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 La forêt 
         vaut bien    

Si nous reproduisons ici les der-
nières étapes (du 15 au 24 octobre) 
de chacun des 4 parcours de la 
MARCHE pour la FORÊT, c’est pour 
permettre à tous ceux qui ne l’ont 
pas encore fait de participer à au 
moins une journée de marche...

Le départ de chaque étape se fait 
à 9 heures, au lieu de RV indiqué sur  
les tableaux.  Pour chaque jour de 
marche, le repas de midi est tiré  du 
sac et le soir, un repas commun est 
proposé au tarif de 10€ par personne 
(sur réservation). La participation à 
la marche est gratuite.

Les marcheurs sont ramenés gra-
tuitement au point de départ de 
l’étape à l’issue de celle-ci...

Les cercles rouges indiquent 
le lieu de conjonction des 4 
marches (Cérilly) et le lieu du 
rassemblement du 25 octobre 
(St-Bonnet-Tronçais). Les cercles 
verts indiquent quelques unes 
des dernières étapes.

(carto IGN)

samedi 20 octobre

dimanche 21 octobre

samedi 20 octobre

dimanche 21 octobre

Parcours Strasbourg - Tronçais (735 kms, parti le 17 septembre)

Parcours Perpignan - Tronçais (700 kms, parti le 18 septembre)
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   ... une marche
Les marcheurs qui veulent partici-

per à plusieurs étapes consécutives 
peuvent demander un hébergement 
entre les étapes (selon les places dis-
ponibles).

L’idéal (pour les organisateurs) est 
de s’inscrire sur le site de la marche  
(https://marche-pour-la-foret.web-
node.fr) à l’onglet je veux participer. 
Mais une inscription sur place et au 
lieu de rendez-vous ne sera pas refu-
sée, loin de là ! Ni la possibilité de 
rejoindre la marche en cours...

Le tee-shirt de la marche (voir les 
photos) est proposé à dix euros. Les 
chasubles (à enfi ler par-dessus vête-
ment et sac à dos) sont mis à disposi-
tion pour la journée.

samedi 20 octobre

dimanche 21 octobre

samedi 20 octobre

dimanche 21 octobre

Parcours Mulhouse - Tronçais (555 kms, parti le 26 septembre)

Parcours Valence - Tronçais (404kms, parti le 2 octobre)
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Cette MARCHE pour la FORÊT et son point 
d’orgue le RASSEMBLEMENT du 25 octobre, 
sont une initiative de l’intersyndicale des 
personnels de l’Offi ce national des forêts. 
Soit 8 syndicats qui regroupent les person-
nels fonctionnaires et les salariés de droit 
privé : CFDT-FGA, CGT-FNAF, CGT-Forêt, EFA-
CGC, FO-FGTA-Forêt, GÉNÉRATION FORÊTS-
UNSA, SNTF-UNSA ET SNUPFEN Solidaires.

Ces actions symboliques doivent alerter 
nos concitoyens sur les orientations prises 
par la Direction de l’ONF, le Gouvernement 
et ses Ministères : tous sont engagés dans 
une privatisation généralisée du Bien Ré-
publicain que sont les Services Publics au 

bénéfi ce de tous ! Ouvertes aux citoyens et 
aux associations, ces actions doivent aussi 
nous rallier des soutiens précieux à notre 
volonté d’une autre approche de la gestion 
forestière : 
- Forêt usine à bois, NON ! 
- Forêt respectée, forêt multi-fonction-
nelle pour tous et pour les générations 
futures, OUI !

AUX ARBRES CITOYENS ! C’est le titre du 
dossier spécial consacré à la forêt par l’heb-
do POLITIS en juillet dernier (n°1513-14-15 
du 26/7 au 29/8). Avec, notamment, un ar-
ticle sur l’ONF : « Privatisation, la racine du 
problème »...

Ce qui donne envie de compléter ainsi :

Aux arbres, citoyens !
Forêts, nous vous sauverons !
Marchons, marchons !
Qu’un vent nouveau...
Agite vos frondaisons !

On peut aussi citer Yannick Noah avec « Aux 
arbres citoyens ! » dès 2006 sur un texte de 
Cyril Tarquiny mis en musique par Chris-
tophe Battaglia. Le refrain en était :

Puisqu'il faut changer les choses
Aux arbres citoyens !
Il est grand temps qu'on propose
Un monde pour demain !

Aux arbres, citoyens ! Marchons, marchons...

La CGT-Forêt appelle à une large participation à cette journée d’action, de grève et de manifestation. 
Renseignez-vous : des autocars sont prévus au départ de nombreuses villes.

11h45 à 13h - Repas - petite restauration sur place ou pique-nique

Toute la journée - Forum associatif - Débardage à cheval - Expositions - Performance de danse - Visites en forêt

Forêt de Tronçais - Jeudi 25 octobre 2018

à  St-Bonnet-Tronçais (Allier) entre St-Amand-Montrond (20 km) et Moulins (60 km)

à la jonction des quatre parcours de la MARCHE pour la FORET

partis de Strasbourg, Perpignan, Mulhouse et Valence

Rassemblement ouvert à tous
- contre la privatisation en cours de la gestion des forêts publiques !
- contre l’industrialisation croissante de la forêt !
- pour un Offi ce National des Forêts au service d’une forêt bien commun
  à préserver dans l’intérêt général et pour les générations futures.

https://marche-pour-la-foret.webnode.fr

rassemblement pour la foret

9h à 9h15 - Accueil autour d’un café

9h15 à 10h15 - Marche pour la Forêt : 
paroles de marcheurs et images

10h15 à 10h30 - Pause

10h30 à 11h45 - Interventions et débats sur :
- le régime forestier
- la situation du service public
- les perspectives d’actions

11h - Théâtre : L’Homme qui plantait des arbres 
par Le P’tit Bastringue (salle des fêtes)

13h à 14h - Table ronde : 
la forêt, un bien commun menacé d’industrialisation 

14h à 15h - Table ronde : 
quels moyens d’action pour le citoyen ?

14h - Théâtre : L’Homme qui plantait des arbres 
par Le P’tit Bastringue (salle des fêtes)

15h à 15h15 - Pause

15h15 à 16h - Présentation d’un manifeste commun


