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Le collec�f « Touche pas à ma forêt » remercie les 700 citoyen-nes qui sont venus s'informer lors des 3 réunions

publiques qui se sont déroulées à Capvern (25/06), Saint Gaudens(30/06) et Oloron Sainte Marie( 01/07). Ces

réunions ont permis de faire la lumière sur la réalité du projet Florian et d'engager la discussion lors des débats

qui s'y sont tenus avec les citoyen-nes et des membres de l'interprofession Bois. De nouvelles réunions seront  à

la rentrée de septembre (Foix le 09/09 par exemple). Unanimement ce projet écocide est rejeté par tous les

par�cipant-es, avant tout par son surdimensionnement qui reme:ra en cause la beauté des forêts pyrénéennes,

le fonc�onnement des écosystèmes fores�ers et les rôles des corridors écologiques, la biodiversité, ainsi que la

filière existante dans nos vallées Pyrénéennes. Il ne fait plus l'ombre d'un doute que ce projet délétère porté par

le  Président  de  la  Communauté  de  communes  de  Lannemezan,  M.  Plano,  prévoyant  la  venue  de  la

transna�onale  Italienne  FLORIAN  ne  bénéficiera pas  des  sou�ens  publics  escomptés.  Le  conseiller  Régional

Romain Pagnoux d'EELV a déjà reconnu l'importance de l'alerte faite par le collec�f et la nécessité de réévaluer

le projet. Il reste donc à la Région et à sa Présidente  Me Carole Delga à honorer leur  engagement et à recevoir

le collec�f qui vient encore de se renforcer avec 5 nouvelles organisa�ons (GNSA, UDCGT 65 et Green Peace

Toulouse, CNT 31) ce qui porte sa cons�tu�on à 26 organisa�ons associa�ves, poli�ques  syndicales et 450

citoyens. Le ministère en charge de la transi�on écologique a également été saisi.

Loin de s'apaiser, le dossier se complique avec l'annonce du conseiller technique de la commune de Lannemezan

lors  de  l'interview  donnée  à  Radio  Présence  le  jeudi  02/07  que  le  projet  ne  concernait  maintenant  plus

seulement  la hêtraie de montagne  mais plus généralement « des » feuillus. Le chêne va t-il aussi être la cible de

la préda�on de la scierie FLORIAN ? Le châtaignier ? Le frêne ? etc. Que pensent les professionnels du bois de

ce:e nouvelle tournure qui élargit l’impact de ce:e scierie sur la filière bois en place en prétendant diversifier

les prélèvements?

Le collec�f va con�nuer durant l’été la mobilisa�on avec plusieurs ac�ons pour interpeller Mr Plano afin qu’il

revoit  sa copie  et considère les arguments  et les  a:entes des citoyen-nes  et des  organisa�ons du collec�f

comme une alterna�ve sérieuse. Le déni démocra�que de ce projet est tel que de plus en plus de voix vont se

lever  pour  que  s’arrêtent  les  décisions  autocra�ques  et  autoritaires  concernant  un  projet  caractérisé  par

l’opacité et le flou.

Le collec�f réitère sa demande de rencontre avec la Présidente de la Région Occitanie. Le Président de la Région

Nouvelle Aquitaine va aussi être sollicité du fait qu'un �ers des prélèvements devrait avoir lieu dans  le seul

département des Pyrénées Atlan�ques.

Le collec�f souhaite travailler avec tous les acteurs sans exclusive à un projet alterna�f qui inventera une autre

poli�que d'usage local du bois des Pyrénées, validera  les emplois locaux et les mé�ers fores�ers de qualité, les

développera,  respectera les écosystèmes et n’ira pas à l’encontre de la lu:e contre le dérèglement clima�que.

Le collec�f appelle l’ensemble des citoyen-nes à une marche sur toute la chaîne des Pyrénées les 10 et 11

octobre prochains avec un rassemblement final à Lannemezan. 

Signez  la  pé��on  sur  h:ps://www.change.org/  « protegeons-les-forêts-des-pyrénées-non-a-la-scierie-

industrielle-florian-a-lannemezan» 

Contactez le collec�f sur touchepasamaforetoc@gmail.com 

Informa�ons : h:p://sosforetpyrenees.com/projet-de-mega-scierie-florian/

Facebook : touchepasamaforet (h:ps://www.facebook.com/TouchePasAMaForet/)


