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Franc-parier

Sylvi-bashing
Alors que les agriculteurs sont montrés du doigt
par l'opinion publique à propos de l'utilisation des
pesticides, les forestiers redoutent de subir le même
traitement au sujet de l'exploitation des forêts. Le
«bashing», qui consiste à dénigrer systématiquement
sans véritable argumentaire, menace-t-il la forêt ? On
peut raisonnablement le craindre au vu des événements
qui se succèdent depuis un an : incendie de l'entreprise
d'exploitation Mécafor le 24 décembre 2018 à Ussel,
remise en cause de l'exploitation et du productivisme
forestier dans plusieurs documentaires, volonté affichée
des élus du Morvan de mettre un terme aux coupes rases
dans le massif, etc. Dans le Nord, on a même vu une élue
du parti majoritaire critiquer vertement sur les réseaux
sociaux les modes de gestion de l'ONF !
Que faire pour enrayer ce mouvement ? Cacher cette
exploitation que nos concitoyens ne sauraient voir ?
Faut-il envisager de dresser des paravents autour des
chantiers forestiers, sur le modèle des murs que certains
agriculteurs proposent d'ériger entre les cultures et les
lotissements ? Évidemment non. La forêt est et doit
rester un espace de liberté. En revanche, l'homme peut
beaucoup, par le dialogue, l'explication, la pédagogie.
Trop longtemps cantonné dans ses bois ou dans sa
scierie, le professionnel doit aller au-devant du public. Il
ne s'agit pas de se justifier mais simplement de raconter
son travail, sa relation à la nature et au matériau, comme
le fait joliment le luthier doubiste Bernard Michaud dans
le remarquable documentaire «Portraits»*. Au pied d'un
épicéa qu'il regarde amoureusement, il présente la
prochaine récolte comme un chemin qui mènera l'arbre
de la forêt jusqu'à la salle de concert. «Si l'arbre a eu une
belle vie, on peut lui promettre un bel avenir...»
Ce documentaire présenté en avant-première lors du 12e
congrès Fibois Bourgogne-Franche-Comté a été salué par
une standing ovation. Il est constitué de 7 portraits qui en
disent long sur les qualités humaines et la conscience des
enjeux environnementaux au sein de la filière forêt-bois.
En 2020, faisons comme eux. Sortons du bois et parlons
de nous de manière positive. Et formons le vœu que la
société regarde avec plus de bienveillance les acteurs de
la forêt et du bois pour les services qu'ils rendent à la
planète.
LBI

*

Ce documentaire, produit par l'interprofession Fibois BFC,
sera diffusé dans des salles de cinéma de la région Bour
gogne-Franche-Comté en 2020.
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