
Samedi 16  

octobre 2021

9h30

Appel pour des forêts vivantes...
Les forêts sont riches, diverses, complexes, bref : vi-
vantes. Mais l’industrie aimerait les transformer en mono-
cultures d’arbres bien alignés, faciles à récolter, maîtrisés. 
Le gouvernement ne s’y oppose pas, il assume : « une 
forêt, ça se cultive, ça s’exploite ». Pendant ce temps, 
loin des ministères, la résistance s’organise. Partout en 
France, des hommes et des femmes, des collectifs et 
des associations s’activent, inventent des alternatives et 
défendent les forêts. Le temps est venu d’unir ces forces, 
pour faire front commun contre l’industrialisation des 
forêts !

Pour lire la suite de l’appel :
https://sosforetfrance.org/index.php/appel-pour-des-fo-

rets-vivantes/

...dans le Morvan
Dans le Morvan, plusieurs associations ont répondu à 
l’Appel et engagent des actions simultanées les 16 et 
17 octobre pour cette première saison de l’Appel pour des 
forêts vivantes.
Aujourd’hui la « crise » des plantations industrielles 
d’épicéas, décimées par le scolyte, montre que la des-
truction du vivant se paye, que l’industrialisation de la fo-
rêt aggrave de façon catastrophique les impacts du chan-
gement climatique, que les associations qui dénoncent la 
monoculture depuis longtemps avaient raison !

Symboliquement nous irons planter des feuillus dans 
une coupe rase d’épicéa alors qu’une monoculture de 
douglas y est programmée...
Nous serons probablement accompagné de plusieurs 
médias

Action pour des 
forêts vivantes  
dans le Morvan

En pratique :
Action samedi matin 16 octobre entre 9 h 30 (au Carrouège) et 13 heures (au Carrouège).

Merci de vous inscrire au plus vite pour nous permettre d’organiser au mieux cette action :
https://framaforms.org/action-dadret-morvan-le-16-octobre-pour-des-forets-vivantes-1633469149 

ou sur le site d’Adret Morvan : www.adretmorvan.org
Si possible venez avec un ou plusieurs plants de feuillus à planter, nous en préparerons  

pour ceux qui n’ont pas la possibilité de s’en procurer.

Rendez-vous soit à 9 h 30 au Carrouège (Carrefour de Vauclaix, 58140 Vauclaix), soit à Brassy (de-
vant l’église) à 10 h 00, pour organiser le covoiturage jusqu’au site ou le stationnement est limité.

www.adretmorvan.org 
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