Marche pour la forET
SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2018

Pour défendre les forêts publiques
• qui protègent notre eau, notre climat, nos paysages et la biodiversité,
• qui nous protègent des risques naturels,
• qui nous accueillent tous les jours
• qui approvisionnent la filière bois
Parce qu'elles sont menacées par les décisions de la Direction de l'Office
National des Forêts (ONF) et du Ministère de l'agriculture.

Ces décisions conduisent :
• à privatiser la gestion des forêts publiques,
• à réduire leur protection et l'accueil des citoyens,
• à les transformer en usines à bois,
• à les mettre au service des lobbies industriels,
Les personnels de l'ONF, réunis en intersyndicale, ont donc décidé
d'alerter les citoyens en organisant :

La marche pour la For êt
Chaque citoyen est concerné et peut agir.
La forêt a besoin de vous ! Venez marcher, débattre et partager ! Venez
défendre votre patrimoine face aux pouvoirs publics !

La forêt est notre bien commun. Elle nous protège

Protégeons-la !!!
Infos/Inscriptions/Contacts :

www.marche-pour-la-foret.webnode.fr

4 parcours sont proposés :

LES PARCOURS :
STRASBOURG - CERILLY
Départ le 17 septembre Place Kléber à 9h
Responsable : Yannick BARABAN - 06 24 31 79 65
PERPIGNAN – CERILLY
Départ le 18 septembre au Castillet à 9h
Responsable : Philippe CANAL – 06 17 82 16 75
MULHOUSE – CERILLY
Départ le 26 septembre Hôtel de Ville à 14h
Responsable : Philippe BERGER – 06 84 17 07 97
VALENCE – CERILLY
Départ le 02 octobre Mairie à 9h
Responsable : Marie-Françoise CHATELAIN – 06 83 24 26 92

Tous les parcours se rejoignent le 24 octobre à Cérilly,
pour un grand rassemblement
pour la forêt le 25 octobre!
De nombreuses animations émailleront les différentes étapes :
projections de films, débats, expositions, journées découvertes…
Tous les détails sont à retrouver sur :

www.marche-pour-la-foret.webnode.fr

