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Voici venu le temps de la trêve hivernale. Car, il faudra bien
que ce ne soit qu'une trêve. On ne peut imaginer un seul
instant en rester là face à ce pouvoir corrompu, arrogant,
destructeur de lien social. 

Ce passage en force permanent de réformes générant des
reculs sociaux est insupportable. 
Elément porteur d'avenir, les peuples en Europe se lèvent et
se révoltent contre cette politique libérale qui protège les
riches et appauvrit le plus grand nombre.

Mais, ne nous voilons pas la face, la haute bourgeoisie qui est
au commande dans notre pays est puissante, organisée et
surtout très unie pour défendre ses intérêts.

Pour inverser la tendance, il faut gagner la bataille des idées.
Si on prend l'exemple de la réforme des retraites, comprendre
qu'un autre partage des richesses est possible pour financer
notre système de retraites serait déjà un premier pas. Mais,
ensuite, il faut être en capacité de se mobiliser durement et
durablement, ce qui ne semble pas être la voie tracée en cette
fin d'année. 

En effet, certains se disent que maintenant, il faut attendre les
échéances électorales pour espérer voir se profiler un
changement. Ce serait une erreur de ne retenir que cette
hypothèse hasardeuse, d'autant que d'autres projets vont nous
toucher dès 2011. 

A l'ONF, la question du futur contrat de plan devrait nous
mobiliser. Nous avons déjà pointé un certains nombre de
risques  à la lecture des différents rapports Puech et
Gaymard. 

Les forestiers sauront, nous n'en doutons pas,  s'engager pour
la défense de la forêt

Très bonnes fêtes de fin d'année à tous.

Denis Lagneaux
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“la prochaine
assemblée générale
des personnels”

A votre attention :

à partir de 2011, ce
n’est plus Denis
Lagneaux qui est le
secrétaire régional
du Snupfen.

Il est remplacé par
Frédéric BEDEL. 
Denis reste adjoint
au SR, en compagnie
de Thierry Pfeiffer.



Meuse pas en Meuse,
pas cette fois

La crise des postes vacants revient
La Lorraine en général et la Meuse
en particulier sont des zones de
départs. Les gens partent mais les
postes restent. Aujourd'hui nous
devons arracher des recrutements.

Les dernières CAP de mobilité ont
apporté leur lot de joie, et l'on ne
peut que se réjouir que beaucoup de
personnels Meusiens aient obtenu
satisfaction. Nous leur souhaitons à
tous une bonne continuation.
Mais, pour ceux qui restent va
commencer une période difficile,
celle des intérims. L'air du temps
n'est pas aux recrutements massifs,
c'est pourquoi les vacances de
postes risquent de durer. Dès lors
deux solutions s'offrent à nous : 
Subir ou lutter
Avec la nouvelle organisation mise
en place de force début 2009, nous
reste-t-il encore de la marge pour
subir ? Peut-on encore accepter des
charges de travail supplémentaires
provenant de postes vacants ?
Pourquoi devrions nous payer les
carences de recrutement ?
Lutter est donc la bonne option :
nous devons obliger la direction de
l'ONF à pourvoir les postes vacants
par des recrutements. Le
SNUPFEN/Solidaires invite les
personnels à refuser collectivement
tous les intérims tant que nous
n'aurons pas obtenu l'assurance de
recrutements en conséquence.

Histoire de (pas) BC (mais BG)

Le DTCB, soucieux du respect des engagements
du Grenelle, comprendre augmenter les
volumes de bois récoltés, ne manque pas de
venir vérifier sur le terrain les propositions faites
par les aménagistes en Forêt Domaniale.

Récemment, il était en Alsace pour contrôler le
projet d'aménagement d'une forêt située à 25
kms d'Urmatt.  L'aménagiste, au vu des stations
forestières et des analyses de peuplement,
propose une valorisation du chêne.
Invraisemblable selon BG. Et, pourquoi ?
Parce qu'il n'est pas pensable selon BG de faire
autre chose que du sapin lorsqu'on est proche
de la plus grande scierie de résineux.

Quelle forêt pour nos enfants
Nous travaillons sur le compte-rendu et sur les “actes”
de nos assises de la forêt “Quelle forêt pour nos
enfants” qui se sont déroulées le 8 octobre dernier à
Gérardmer.
Normalement, nous serons en mesure de vous donner
cela pour le prochain numéro de votre BQF favori.
merci de votre attente.

DA en mutation.
Lorsqu'un DA cherche un
nouveau poste, voici ce qu'il
convient qu'il mette dans sa
lettre de motivation : forte
implication dans la conduite
du changement en 2002, puis
2008, bonnes connaissances
en identification (photos),
capacité à supprimer des
postes sans état d'âme.
Toute ressemblance avec des
faits réels est
malheureusement assez vraie.
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Question posé au DT lors du dernier CHS :
Où se trouve le siège de l’agence Vosges Ouest ?
Réponse : à Epinal.
Question posée à Paul Hett, le directeur d’agence :
Où se trouve basé votre poste ? Réponse : à Epinal.
Pour ceux qui croyaient encore que c’était Neufchâteau, nous voici fixés !
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Vosges Ouest
Bienvenue chez les “Bisou-tubbies”
Moi mon papa, il est dans l'import/export.
Le mien, il est garde forestier.

Brève

Retour vers le futur
Faisant suite à la plainte justifié d'un collègue. 
Plainte relayé par le service forêt concernant à juste
titre le manque de visibilité pour les équipes de
bucherons des marques de peinture lorsque, celle-ci
est utilisée sur la mousse des hêtres. Le SNUPFEN
propose à la direction d'étudier la possibilité de
mettre en place un moyen de marquage
révolutionnaire, ne laissant aucune ambiguïté quand
à la destination de l'arbre.

o Il s'agirait de réaliser un blanchis sur l'écorce
de l'arbre avec un outil tranchant style hachette.
o Sur ce blanchis, visible de loin, pourrait être
apposée une marque (par exemple « AF »)
authentifiant l'opération de marquage du bois.

Bien sûr, ne voulant pas apparaître comme une
organisation syndicale d'accompagnement jusqu'au
boutiste - il y en a tellement en ce moment au sein
de l'établissement - nous vous laisserions la paternité
de notre découverte.

Une espèce menacée
Le sonneur est en régression et est considéré comme une espèce
menacée.
Le drainage des fossés forestiers ainsi que le débardage des bois en
toute saison sont des éléments fortement perturbateurs pour les
populations de sonneurs. 
Source :
http://www.onf.fr/activites_nature/sommaire/decouvrir/animaux/amp
hibiens_reptiles/amphibiens_anoures/20071102-102058-
985961/@@index.html

Nous connaissons tous la capacité du DA de Vosges-
Ouest à assumer - d'après ses dires - les exactions qui
pourraient être commises par l'agence. Vouloir
déborder Véolia par la droite le tout avec la caution
des responsables des services forêt et
commercialisation de la boutique c'est bien, mais cela
n'est pas sans risque, et pour soi, et pour l'image de
marque de l'établissement.

Dans le précédent n°du BQF, nous faisions remarquer
que la prise en compte de la biodiversité dans la
gestion sylvicole n'était pas la préoccupation
fondamentale pour notre directeur avec comme

exemple, celui des populations de sonneur à ventre
jaune, espèce protégée ainsi que ses habitats de
reproductions qui « malheureusement pullulent » en
forêt Domaniale de Darney. (liste Rouge des espèces
menacées en France, classé vulnérable).
Cette question spécifique, incompatible avec une
politique commerciale de qualité - comprendre qui
rapporte un max - est de toute façon tranchée. 

Sonneur à ventre jaune ? Connais pas, vous non plus !

Et pourtant, sur l'excellent site onf.fr - une référence
pour tout DA qui se respecte - nous pouvons y lire :

Vous l'avez compris, pour Vosges-Ouest, la balance « commerciale » de l'agence est plus importante que
quelques bestioles visqueuses qui  explosent sous la roue du débusqueur.
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Vosges Ouest (suite)
Autre lieu - autre sujet, toujours en forêt domaniale. 

Notre triplette magique de la décision à l'emporte pièce se lance dans l'exportation, pas des Sonneurs
bien que cela fût évoqué, mais des rémanents d'exploitations.

Qu'est ce que l'exportation des rémanents ?
Il s'agit de la récupération et de l'évacuation des « sous-produits de la coupe des arbres comme les
écorces et les branches de moins de 7 cm de diamètre sur-écorce au sens de la définition du
Règlement d'exploitation national des bois en forêt publique approuvé par le CA du 30 novembre 2007
» pour une utilisation en bois énergie.

Concrètement, qu'est ce que cela signifie
o Première éclaircie dans un peuplement de hêtre en sortie de phase de compression. Martelage
en réserve du peuplement et exploitation de tout le reste, sous-étage compris.
o Cette opération se fait mécaniquement grâce au réseau de cloisonnements. Les tiges prélevées
(tronc + houppier complet - branches et feuilles) sont mises en tas en bordure des voies de vidanges
pour faciliter l'enlèvement par le porteur.
o Rien ne reste sur le parterre de la coupe.

Ensuite, comme pour chaque sujet soumis à caution et sur lesquels nous manquons de recul, plusieurs
écoles s'opposent. La notre (la bonne) et la leur (la mauvaise).

Seulement voilà, sur l'excellentissime site intraforêt - la référence de référence pour tout DA qui se res-
pecte encore et toujours - nous pouvons trouver la Directive d'application territoriale Lorraine
8600/2007/DIA/SAM 04 sur « La politique en matière d'exportation des rémanents »

Cette directive précise que : 

o L'exportation des rémanents qui recèlent la majorité de la richesse minérale de l'arbre peut avoir
un effet sur la fertilité des sols et donc sur la pérennité des peuplements,
o Que l'ONF en tant qu'EPIC doit accompagner et piloter cette opération dans le strict respect de la
gestion durable et multifonctionnelle des forêts publiques, notamment de ses engagements
environnementaux et des certifications ISO 14 001 et PEFC,
o Qu'il faut avant toute mise en œuvre se référer au document de l'ADEME sur la gestion des
rémanents,

Et d'enfoncer le clou

Mesures à appliquer en Lorraine : 
La mise en œuvre des principes suivants devra être scrupuleusement respectée : 
o Dans le cas général et sauf prescription contraire prévue aux clauses particulières, les rémanents ne
font pas partie de la vente. Il convient alors d'en interdire toute exportation …
o .../...
o Sous l'égide de l'Association Lorraine de Certification Forestière, et au titre de la nouvelle politique
de qualité, une cartographie des types de forêts selon la possibilité ou non de récupérer les rémanents
pour une utilisation énergétique sera réalisée …
o .../...
o En attendant les résultats … Exportations des rémanents à exclure sur l'Argonne gaizeuse, le
Warndt, les Vosges gréseuses et cristallines, la Vôge et les collines sous Vosgiennes …

Plus d'info sur l'impact du prélèvement des rémanents sur ademe.fr



Et oui, vous avez bien lu, l'ex-
portation des rémanents d'ex-
ploitation est interdite dans les
Vosges à la droite d'une ligne
Rambervillers / Vittel. Mais une
fois de plus, la balance « com-
merciale » de l'agence est plus
importante que le respect des
règles et la préservation de la
biomasse là ou elle est indispen-
sable.

Sur ce point précis, merci de ne
pas vous confondre en justifica-
tions bidons du genre : 

o Lorsque le porteur viendra
charger, la pression exercée par
la pince sur le bois contribuera à
sa désagrégation partielle et
entrainera une re-fertilisation du
sol à l'endroit où se trouve le
dépôt.
o De toute façon, cela ne se fera
que lors des premières éclair-
cies.
o Ce n'est qu'une exportation
partielle, tout ce qui tombe du
tracteur reste sur place.
o Oui mais comme (ndlr : par
chance) les bandes sont trop
larges, la machine ne peut

exploiter le milieu de la zone.
Cette exploitation se fera par les
cessionnaires à qui l'on deman-
dera de laisser les rémanents sur
place.
o …
o Vous n'êtes plus à votre place
dans l'établissement.
o J'assume !

Pour répondre aux deux der-
nières justifications souvent
managériales.

1. Nous sommes toujours
des fonctionnaires de l'Office
National des Forêts, avec pour
certains, des fonctions de police
judiciaire. Notre boulot, c'est
aussi de respecter et de faire res-
pecter les textes et règlements
actuellement en vigueur. Ceux
que cela dérange peuvent
démissionner et rejoindre le
privé.
2. « Assumer » c'est bien et
c'est facile puisque derrière, à
force de délégation, se faufile un
«responsable mais pas coupable»
comme argumentaire de défen-
se. Au final, c'est un « tous com-
plices » qui fera force de loi !
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Petit jeu : leKIKADIT ?...
1 - "en introduisant une majoration annuelle
[des frais de garderie] en contrepartie du
maintien d'un niveau de maillage de terrain
garanti"
A - Yann Gaillard (des COFOR)
B - Denis Lagneaux
C - Hervé Gaymard
D - Bigard (et pourquoi pas ?)

2 - "ce qui implique le maintien d'une
pression sur les effectifs de l'ordre de -1,5%
par an"
A - François Fillon
B - Pierre-Olivier Drège
C - Hervé Gaymard
D - La reine des abeilles

3 - "L'objectif est de sortir de la logique d'une
réduction continue et linéaire des effectifs"
A - François Chérèque
B - le rédacteur du Journal-RH de l'ONF
C - Hervé Gaymard
D - La reine des abeilles

4 - "des errements récents, singulièrement de
la décision prise par l'Etat relative aux
cotisations sociales sur les retraites [...qui....]
entraînerait un surcoût unitaire de chaque
emploi de + 20 %"
A - François Chérèque
B - Olivier Besancenot
C - Hervé Gaymard
D - Vincent Lagaff (et pourquoi pas ?)
------------------------------------

Réponses : 
1 - C
2 - Tous (mais c'est B qui a eu l'idée en premier !)
3 - B, citant C (va comprendre...)
4 - C ;

c'était pas facile, hein ?...



Moselle
Sans Concessions

Encore un bel exemple de l'absurdité de la

dernière réorganisation, enfin disons plutôt

«déstructuration».

Sur l'Agence de Sarrebourg, majoritairement

composée de forêts domaniales, l'activité «

concessions » est plutôt importante (environ 450

dossiers), pour un revenu annuel de plus de

150.000  (150 Keuros en langage manager). Avant

la réforme ce travail était réalisé par une personne

venue à l'ONF en détachement. Elle s'est formée

et beaucoup investie pour apprendre son

nouveau métier. Devenue compétente et ayant

rattrapé une partie du retard de cette activité on

lui annonce que, réforme oblige, son poste serait

supprimé. Si elle voulait tout de même rester dans

la belle et grande maison ONF, elle pouvait

accepter un poste de conducteur de travaux.

Administrative de métier, elle a bien sûr préféré

réintégrer son administration d'origine.

Et oui, il faut réformer, réorganiser. Il faut

constituer des « pôles », centraliser les activités.

Résultat des courses, les concessions de

Sarrebourg sont aujourd'hui traitées, à l'arrache, à

la DT à Nancy. On s'est enfin rendu compte qu'il

y avait de l'argent qui sommeillait. Pour réaliser

ce travail et rattraper deux ans de retard dans la

facturation, ce sont deux personnes venant

d'Épinal et une personne venant de Metz qui se

déplacent une fois par semaine sur Nancy. Il n'y a

pas à dire c'est vraiment plus efficace. C'est

vraiment bien pensé. Finalement on multiplie les

intervenants, les déplacements, on perturbe et

entasse à la DT où il n'y a déjà plus de place. Et

ce n'est qu'un exemple car bon nombre de

services sont actuellement au bord de l'explosion

….

Vente sur pied,
on marche sur la tête

Alors que la décision a été prise de développer

nationalement la commercialisation de bois

façonné, à Sarrebourg, en Moselle, terres

ancestrales de la régie, on décide à l'opposé de

vendre des coupes sur pied !

Comment se fait-ce ??? Ben notre grande Agence

Travaux n'a plus la capacité suffisante pour

façonner les bois. Pas question de faire appel à

des sous-traitants, diminution des charges

externes oblige. Alors dernier recours pour faire

rentrer un peu de pognons avant la fin de l'année

: Et oui vendre sur pied. Avec ça on pète les

objectifs pour pas cher. Fallait y penser !!! Il y a

bien eu quelques loupés (remartelage au pied des

parcelles, délai d'exploitation de deux ans, …)

lors de cette première vente, mais l'important c'est

que l'argent rentre rapidement.

Va peut-être falloir penser à créer des postes

spécialisés « vente sur pied » pour ces nouveautés.

Quelques postes d'agents de terrain à nouveau en

moins c'est pas très gênant après tout…
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Vosges
La forêt domaniale de Darney sous les feux de l'actualité, ou les caprices de Pôlette.

A l'approche des fêtes de Noël,
l'ONF a organisé sa partie de
chasse sur certains lots de la forêt
de Darney.
L'histoire prend sa source suite à la
décision d'interdire l'agrainage à
titre expérimental dans une partie
de ce massif. 
Cette mesure imposée aux
chasseurs fait bien sûr polémique.
Les dégâts constatés dans les
champs alentour cet automne sont,
selon les chasseurs, la
conséquence de l'interdiction
d'agrainer. Les adjudicataires
concernés soulignent aussi qu'ils
ont des difficultés à réaliser leur
plan de chasse au sanglier laissant
ainsi entendre que les sangliers
affamés par cette mesure auraient
fui.

Pour ne pas perdre la face, l'ONF
a donc décidé d'utiliser la
possibilité qui lui est donnée par
le cahier des clauses générales
(Article 32 reproduit ci-dessous) 
ARTICLE 32 - Intervention de
l'ONF pour la réalisation du plan
de chasse et la régulation des
animaux
en surnombre.
Pour procéder aux régulations
d'animaux prévues aux articles
17.4 et 31 par suite des carences
du locataire, l'ONF peut
s'adjoindre les auxiliaires de son
choix, au besoin en leur délivrant
des licences. Il peut recourir à tous
les moyens qu'autorisent la loi et
les règlements.
Le locataire, prévenu de ces
opérations au moins 48 heures à
l'avance, doit remettre s'il y a lieu

à l‚agent responsable du lot
de chasse, tous les
dispositifs de marquage de
gibier soumis à plan de
chasse en sa possession,
sans pouvoir en exiger le
remboursement. Le
locataire, ou ses ayants
droit, ne peut chasser dans son lot,
ni y conduire de chiens, le jour et
la veille de ces opérations. Il ne
peut réclamer une quelconque
indemnité pour trouble de
jouissance et restriction de son
droit de chasse. Il n'a aucun droit
sur les animaux tués dans ces
conditions.

Et c'est ainsi que fût organisée
dans le plus grand secret la grande
opération qui a réuni 80 forestiers
convoqués. Le bilan de l'opération
: trois sangliers tués, une
cinquantaine d'observés.

Le SNUPFEN  s'inquiète du peu de
confiance porté par la direction
envers ses personnels. En effet,
craignant des fuites, le directeur a
informé les personnels selon la
méthode  suivante : les managers
étaient dans la confidence, les
Responsables d'UT ont été
informés quelques jours avant et
les forestiers concernés, puisque
convoqués, l'ont su au mieux 48
heures avant l'opération. 

Pourtant, les forestiers sont des
personnels assermentés ayant une
obligation de réserve. Le DA ne
fait donc pas confiance a ses
personnels. Qu'il soit rassuré, c'est
réciproque.

Cochon qui s'en dédit !
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Collectif SOS forêt
Suites au débat citoyen de St-
Dié et Gérardmer
Naissance d'un Collectif…

Partager nos inquiétudes sur
l'évolution de la politique en
forêt publique, c'était l'objet des
débats citoyens d'octobre der-
nier en marge du Festival
International de Géographie…

Au-delà du succès de ces débat,
relaté par l'info « Tous person-
nels - Lorraine », il semble bien «
que la sauce prenne » autour du
slogan que nous portons en
externe depuis plus d'un an : «
Quelle forêt pour nos enfants ?
».

Tout est parti d'une idée émise
au cours du débat par les col-
lègues de la CGT-DREAL («
DIREN » avant la funeste
RGPP…), et qui a montré com-
bien nous avons eu raison d'al-
ler à la rencontre de partenaires
vraiment intéressés par la forêt.

L'analyse est partagée par beau-
coup: le gouvernement, relayé
par notre direction, semble vou-
loir lancer un véritable plan de
pillage de la forêt publique au
profit des caisses de l'Etat
(puisque nous allons bientôt
être tous payés pour lui verser
des « dividendes »), sous couvert
de "Grenelle de l'Enrichiss...euh
de l'Environnement". 

Quand on constate les efforts
déployés pour désorganiser
l'ONF et l'affaiblir dans son
fonctionnement quotidien (là,
pas besoin de détailler, il suffit
de relire toutes nos analyses sur
la réforme mise en place ces
dernières années…), on se
demande même s'il ne s'agit pas
tout simplement d'ouvrir
grandes les portes de la forêt
aux grands investisseurs pri-
vés…

(Que ceux qui n'ont pas vu pas-
ser la publicité de Véolia-
Energie-Dalkia proposant de «
nettoyer la forêt » nous écrivent,
nous leur enverrons un exem-
plaire dédicacé…)

Or il est relativement facile de
démontrer que ces orientations
ne respectent ni les directives
européennes Natura 2000, ni le
Code de l'Environnement car
nous sommes bien au-delà de
l'exploitation habituelle. Une
recherche approfondie permet-
tra aussi d'illustrer abondam-
ment les entorses que l'on sou-
haite nous faire commettre
envers le Code forestier …à
moins que celui-ci ne soit suffi-
samment modifié d'ici-là, ou
qu'on ait supprimé tous les
forestier(e)s ! Oui, parce qu'on a
oublié de vous dire, « ils » sont
en train de ré-écrire le code
forestier…

Ces arguments ont été large-
ment relayés, principalement
auprès d'associations, de syndi-
cats mais aussi de responsables
politiques, et ce avec un succès
retentissant.

La plupart des personnes
contactées ont ainsi apporté
leur adhésion de principe à un
collectif « SOS-Forêts » en cours
de constitution. Pour n'en citer
que quelques-uns, et vous gar-
der la surprise au chaud... :
- le WWF
- Mirabel-LNE
- le Groupe Tétras
Vosges
- le Syndicat National de
l'Environnement-FSU
- etc…

Reconnue comme initiatrice du
mouvement, l'Intersyndicale de
l'ONF assure le sécrétariat…
Quelque chose nous dit qu'on
va vous en reparler…
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en Lorraine

Meurthe et     

Compiègne bis...      

Vous avez sans doute suivi l'histoire de
l'hippodrome de Compiègne. Nous ne
reviendrons pas ici sur cette sombre
affaire, qui, de toute façon, ne
manquera pas de faire encore la une
des médias.
Nous nous attacherons ici à évoquer le
projet de la vente du parc de Haye et
dire pourquoi à notre sens, cette vente
peut poser un problème de droit au
sens de l'inaliénabilité des forêts
domaniales.

L'inaliénabilité des forêts
domaniales  : un peu d'histoire.

Introduite dans le serment du sacre par
Charles V, formalisée dans l'édit de
Moulins en 1566, reprise dans
l'ordonnance des Eaux et Forêts de
1669, puis confirmée par la loi du 11
septembre 1790, intégrée dans le Code
des domaines créé en 1957, article 104
devenu l'article L. 62 en 1962, puis
enfin transférée en 2006, au nouveau
Code général de la propriété des
personnes publiques, article L. 3211-5,
la règle de l'inaliénabilité est, et reste,
un principe de base du statut du
domaine forestier de l'État. Ce principe
posé depuis six siècles, énoncé en des
termes pratiquement inchangés depuis
1790, confirme, par-delà la gestion
courante, les missions de service public
incombant à la gestion du domaine
forestier de l'État. Il paraît conforté par
l'article 6 de la Charte de
l'environnement « Les politiques
publiques doivent promouvoir un
développement durable. À cet effet,
elles concilient la protection et la mise
en valeur de l'environnement, le
développement économique et le
progrès social ». 



    Moselle

     Ils veulent vendre le Parc de Haye

Les évolutions récentes de 2006

En 2006, c'est une ordonnance de
l'article 38 de la Constitution (c'est-
à-dire un acte du président de la
République et du gouvernement ),
qui codifie la partie législative du
code général de la propriété des
personnes publique ; l'ancien article
L. 62 précité devient le nouvel
article L. 3211-5 GCPPP. Mais la
codification s'accompagne d'une
modification importante.
Le nouvel article L. 3211-5 dispose :
Les bois et forêts de l'Etat ne
peuvent être aliénés qu'en vertu
d'une loi.
Par dérogation aux dispositions du
premier alinéa, l'Etat peut dans les
conditions précisées par décret en
Conseil d'Etat procéder à la vente
des bois et forêts qui satisfont aux
conditions suivantes :
1° Etre d'une contenance inférieure
à 150 hectares ;
2° N'être nécessaires ni au maintien
et à la protection des terrains en
montagne, ni à la régularisation du
régime des eaux et à la protection
de la qualité des eaux, ni à

l'équilibre biologique d'une région
ou au bien-être de la population ;
3° Et dont les produits tirés de leur
exploitation ne couvrent pas les
charges de gestion.
Par dérogation aux dispositions du
premier alinéa, les bois et forêts de
l'Etat compris dans le périmètre
d'une déclaration d'utilité publique
sont cédés conformément aux
dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 12-4 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité
publique dans les conditions
précisées par décret en Conseil
d'Etat. 
En pratique, ceci veut dire qu'une
telle vente ne peut avoir lieu que si
une loi le permet.

Le Parc de Haye
Création du Parc de Loisirs de la
Forêt de Haye
Après les conflits de la deuxième
guerre mondiale et dès 1951,
l'espace du parc de haye pour 510
hectares est mis à disposition de
l'OTAN pour y abriter une base

militaire. Pendant plus
de 15 ans, l'armée
américaine crée,
construit, gère plus de
120 bâtiments de tailles variables
dont des garages, une chapelle, une
salle de sport, des bureaux etc. De
nombreux lorrains ont travaillé ici et
participé aux aménagements et
constructions. En 1967, le parc de
Haye est remis à disposition de
l'Office National des Forêts à
condition d'y réaliser des projets
d'intérêt général.
Et, puis, voici que l'Etat a décidé
(reste à démontrer la forme légale
de l'opération au cas par cas) de
remplacer le régime des dotations
par un bail emphytéotique,
moyennant le paiement d'un loyer.
Mais, il a été aussi prévu de pouvoir
vendre un bien qui ne serait plus
utile au service et qui ne créerait
pas de servitudes.
Et, voici qu'un document officiel de
l'ONF aborde le projet de vente du
parc de Haye. Ce qui est intéressant,
c'est d'y lire qu'il faut réussir à
détourner le caractère normalement
inaliénable des forêts domaniales
pour réussir à vendre ce bijou de
famille. Ensuite, il est prévu de
traiter différemment la zone
industrielles, la partie boisée et la
zone de loisirs.
Au moment où nous écrivons ces
lignes, la vente n'est, fort
heureusement, pas encore réalisée.
Mais, la façon de procéder de nos
élites bien pensantes ne laisse rien
augurer de bon ni pour l'avenir des
biens domaniaux, ni pour la gestion
forestière. 
Depuis que le DT est arrivé, c'est
l'opacité la plus complète. Pas sûr
que cette méthode ne se retourne
pas contre l'ONF et éclabousse au
passage l'ensemble des personnels.
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CHST du 30 novembre 2010
Le dernier  Comité d’Hygiène et
Sécurité Territorial s’est tenu à
à Epinal le 30 novembre 2010 

Le mot du jour du DT qui
avait rencontré le nouveau
DG la veille :
«  Il faut relancer le dialogue
social … »

Nous lui avons rappelé , que
nous ne  pouvons pas faire fi
du passé , notamment de la
plainte contre  86 collègues
lorrains , de l'absence de toute
négociations dans toutes  les
réorganisations, du mépris de
l'encadrement qui ne pensent
qu'à leur plan de carrière...

Certes l'ancien DG a quitté
l'établissement , mais tous les
hauts cadres sont toujours en
place et il n'y a pas
d'infléchissement de la politique
de l'Onf malgré le changement
de tête.

Cette inflexibilité est également
décliné au niveau du CHST ,
nous avons demandé d'aborder
( certes avec un peu de retard )
les points suivants :
Nous souhaitons un bilan des
inaptitudes sur l'agence Vosges
Ouest, demande à élargir  sur la
DT. recrudescences des
inaptitudes dûes au martelage
soit à la peinture ( intoxication )
soit au marteau ( TMS) . Nous
constatons qu'il devient de plus
en plus difficile de constituer
des équipes. Les épicondylites ,
les problèmes aux épaules  et
aux canaux métacarpiens …sont
légions . Le nombre de jours de
martelage augmente alors que
les effectifs baissent .
Nous avons réitéré notre
demande avec le soutien du
médecin. Application d'une
Note de Service demandant
explicitement d'interdire le

martelage  les jours de grands
froids ( t° = -10°c),  à cause des
risques  physiques (vibrations
sur les bras). 
Qu'en est -il de la note de
service sur les martelages à la
peinture qui préconise  au
maximum une _ journée
d'utilisation de la peinture.
Réponse de la DT : une étude
va être lancé , sujet du prochain
CHS…

Nous signalons des problèmes
d'ergonomies du martelage que
ce soit à la peinture ou que ce
soit au marteau 
Réponse de la DT : une étude
va être lancé , sujet du prochain
CHS 

État des véhicules administratifs
et les difficultés pour les faire
réparer.
Réponse de la DT : une étude
va être lancé , sujet du prochain
CHS

L'habillement 2008 non livré ,
des personnels non dotés …
Réponse de la DT : ….sans
réponse

Demande de présentation des
registres hygiènes et sécurité de
toute la DT .
Réponse de la DT : ….ils sont à
Nancy , nous ne les avons pas
emmenés….

Demande de présentation des
fournitures d'EPI ( livraison
décembre 2010)
Réponse de la DT :casques ,
gilet fluo,  des belles chaussures
( TB) ,  bottes de sécurité ( elles
ne sont pas anti-coupures, pas
de coques aciers). Le port sera
obligatoire….

Nous avons demandé une
période d'adaptation et une
réflexion doit être faite pour

que les personnels se les
approprient….
Réponse de la DT : une étude
va être lancé (voir ci-contre).

Il était prévu  lors du dernier
CHST de faire une petite note
sur les risques psychosociaux à
l'ONF à joindre à la fiche de
paie d'octobre ou novembre .
Réponse de la DT : une réunion
va être programmé …

Une enquête  a été lancé sur les
habilitations de l'utilisation des
tronçonneuses…
Réponse de la DT : ….limité au
maximum les habilitations. 

L'après midi était consacré à la
visite du site de l'agence Vosges
Ouest .Les principales
constations effectuées :

• des problèmes de chauffage
liés à la vétusté des radiateurs ; 
• des encombrements, des sous
sols mal éclairés ; 
• des rénovations de bureaux
mais sans réflexion préalable de
l'ergonomie des postes de
travail 
• des problèmes d'éclairage
inadaptés, des raccordements
électriques  invraisemblables
• des encombrements liés à la
photocopieuse dans les couloirs
• l'entrée et l'accueil désastreux
( quasiment personne en dehors
de l'informatique)

Une annonce a été fait , des
travaux importants vont être
effectués pour améliorer le rez -
de -chaussée.

La concertation ...  va être
étudiée ultérieurement …
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Une instruction nationale était en
préparation concernant le port des
équipements de protection
individuels (EPI) pour les
personnels ONF. Elle est pour
l’instant bloquée.

-l’objet etait défini comme tel :
La présente instruction prescrit
pour les principales activités
réalisées, les EPI, qui font l'objet
d'une obligation de port et ceux
qui sont conseillés aux personnels
fonctionnaires et assimilés de
l'Etablissement y compris les
contractuels de droit privé hors
ouvriers forestiers et femme de
ménage  Les spécificités  telles
que DFCI, RTM seront traitées
dans les CHS territoriaux.

et les prescritions seraient les
suivantes :
Déplacements en milieu forestier
et désignation au marteau ou à la
peinture : Chaussures ou bottes 
de sécurité conformes 
aux normes en vigueur
OBLIGATOIRES
Travaux forestiers et
Contrôle des exploitations
Casque de sécurité
Gilet haute visibilité
Chaussures ou 
bottes de sécurité OBLIGATOIRES

Le projet se termine par une perle :
5. - Sensibilisation
Je rappelle qu'au-delà d'une
réflexion nécessaire sur une
organisation du travail qui tienne
compte des consignes de sécurité
et de prévention de la santé au
travail, l'encadrement doit veiller à
ce que l'obligation de ports des
EPI soit respectée par les
personnels dans les situations de
travail où ils sont prescrits par la
présente instruction.

Le non respect d'une obligation
de port est un manquement aux
obligations professionnelles et, à
ce titre, susceptible de faire l'objet
d'une sanction disciplinaire.
Quant à l'encadrement il pourrait
voir sa responsabilité pénale et/ou
civile engagée en cas d'accident
du travail s'il n'a pas fait respecter
le port obligatoire des EPI
prescrits.
Signé Pierre Olivier DREGE

Ca c’est de la sensibilisation :
obligation, sanction, rappel
aux responsbilités...

Vos représentants en CHS sont
intervenus
- pour dénoncer cette façon de
procéder par diktat une fois de
plus ;
- pourdire que le port d’EPI doit
passer par une phase de vraie
sensibilisation ;
- pour dire qu’une instruction ne
sert à rien si elle n’est pas
précédée par cette sensibilisation ;
- pour rappeler que les instances
représentatives et les
représentants des personnels
peuvent jouer un rôle moteur et
important dans la généralisation
du port des EPI.

Nous avons obtenu qu’un
groupe de travail réfléchisse,
avec les syndicats, à la
meilleure façon de lancer cette
sensibilisation. Première
réunion en janvier, en
espèrant que la direction ne
passe pas, en force et entre-
temps, sa version de la
sensibilisation musclée...
Echec assuré à la clé.
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Maladie de Lyme
De nombreuses personnes souffrent de
la maladie de Lyme  et ont  bien du mal
à se faire soigner notamment lorsqu'ils
ont déjà été traités une fois aux
antibiotiques . Des symptômes variés
peuvent persister  lors des traitements
tardifs notamment au stade 3 de la
maladie.

Le monde médical a des positions très
diverses …

Ce que nous pouvons retenir  : si nous
avons  déclenché les symptômes une
fois, nous ne sommes pas immunisés
pour les piqûres suivantes .

Plusieurs personnes de notre entourage
ont fait la démarche de consulter le
service des maladies infectieuses et
tropicales et médecine interne du
nouvel  l'hôpital civil  de Strasbourg
(service du professeur Daniel
CHRISTMANN)

Les activités des services :
• Maladies infectieuses et tropicales
• Maladies infectieuses émergentes 
• Centre de référent pour les risques
biologiques
• Secteur d'isolement
• Conseils en thérapeutique anti-
infectieuse 

Consultations d'infectiologie
Téléphone 03.69.55.05.18
Fax 03.69.55.18.36
Consultations sur RDV : mardi et
mercredi matin ; lundi et mardi après
midi
Consultations libres tous les matins
avant 11h sauf le vendredi 

Le service est composé de (à ce jour)
Prof. CHRISTMANN ; Prof HANSMANN ;
Doct CAMUSET ; Doct SENGLER ; Doct
MIRY.

Une recommandation qui  a été faite par
ce service pour toutes les personnes à
risques (notammment les forestiers) :
faire une sérologie de Lyme
régulièrement . Ceci est en contradiction
avec les consignes de notre médecine
préventive.

Rappel :
N'oubliez pas de faire une déclaration
d'incident lors d'une piqûre de tique,
cela facilite, s'il y a des complications
liées à la  maladie de Lyme, la
reconnaissance en  maladie
professionnelle  au moment de la
réunion de la commission de réforme.

Et pis quoi ?



Nos forêts dans le réservoir
de nos « chères » voitures :
Cauchemar ou réalité proche ?

Bure : les Lorrains connaissent
bien désormais ce village lové aux
confins de la Meuse et de la
Haute-Marne. Bure eut pu être
célèbre pour la beauté de ses pay-
sages, l'authenticité de son terroir
(sa faible densité démographique
aidant), les espèces naturelles pro-
tégées ou rares qui vivent non loin
de là. Mais non : Bure est célèbre
pour son laboratoire qui deviendra
par extension et sans en douter un
centre de stockage pour les
déchets nucléaires (haute activité
et vie longue) en profondeur.
Bientôt, Bure sera aussi connu
pour un nouveau projet d'envergu-
re effarante : « Un projet de
démonstrateur semi-industriel de
production de bio-carburant 2ème
génération ». On peut parler aussi
ici de « Btl » (Biomass to liquid).
Mais que vient faire l'énoncé de
cette nouveauté dans un bulletin
qui parle de nos forêts ?

C'est simple : il s'agit ici de « gazéi-
fier » le bois de nos forêts pour le
transformer en un carburant
miracle qui pourra se substituer au
diesel.

C'est le Commissariat à l'énergie
atomique (CEA) qui pilote. 

Pourquoi le CEA ? Son intérêt sur
le sujet se fonde sur la loi du 28
juin 2006 sur la gestion durable
des matières et déchets radioactifs.
Cette loi lui impose un volet d'ac-
compagnement économique par la
création d'activité et d'emplois
pérennes. 

L'appui de la démarche se trouve
aussi dans le grenelle de l'environ-
nement (appelé aussi « Grenelle,
mon amour » …)

Mais revenons à nos arbres. Le
projet de gazéification doit débuter
en 2012. Ce démonstrateur, le pre-
mier en France, va consommer -
quand il atteindra sa puissance
maximale prévue en 2015 - 125
000 tonnes de bois d'industrie
(petits bois, plaquettes, etc.). Il
produira 23 000 tonnes de « bio-
carburants ». Si les rendements
sont à dire d'expert relativement
efficaces, on ne peut pas dire que
tout soit rose pour autant.

En effet, la ressource sera forestiè-
re et issue des régions Lorraine,
Champagne Ardenne.
L'approvisionnement est prévu
pour sa plus grande part dans les
forêts publiques. 

Nous vous proposons quelques
questions urgentes à débattre :

Question n°1 - Le rayon d'approvi-
sionnement dépassera donc les 80
km maximum préconisés lors des
présentations classiques de ce type
de projets. Alors la première ques-
tion se pose ainsi : quel sera le
bilan carbone du fonctionnement à
venir ?

Question n°2 -  Elle démange aus-
sitôt : et les 125 000 tonnes (soit
200 000 m3/an), où seront-il préle-
vés ?

Nous disposons des données sui-
vantes pour la Lorraine : 
Année référence 2008, volumes
récoltés en Lorraine :
Bois d'œuvre : 
1 693 000 m3/an
Bois d'Industrie et Bois Energie
(BIBE) : 3 217 000 m3/an
Dont Bois Energie :   349 000
m3/an

Le bois d'industrie est actuellement
utilisé notamment en papeterie et
en fabrication de contre-plaqué. Le
bois énergie est consommé en
affouage (bois de feu des particu-
liers), en chaufferies collectives. Ici
se pose le problème de la concur-
rence avec les autres usages des
produits forestiers visés. Quel type
de structures économiques encou-
rage-t-on ?

Question n°3 : La forêt est-elle un
réservoir inextinguible sans limite
physique ? Nous répondons d'ores
et déjà « non ». Si aujourd'hui l'aug-
mentation des volumes de bois
exploités est clairement affichée
(objectif de l'ONF, Grenelle, dis-
cours d'Urmatt de Nicolas
Sarkozy…), la pression sur la forêt
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Peinture,
risque 62

augmente. L'impact écologique est
alors grandissant. On va couper du
bois dans des zones plus sensibles
(montagne par exemple), et
rechercher la matière qui jusqu'ici
retournait à la biomasse du sol
(branchages de petite taille, réma-
nents). Et quid de l'augmentation
de  l'utilisation d'énergie pour
mobiliser ces volumes ? Se pose
aussi la question de l'impact de la
mécanisation (en vue d'augmenter
les rendements) des exploitations :
un sol forestier abîmé, c'est un
peuplement forestier fragilisé pour
plusieurs décennies.

Question n°4 : Le projet est finan-
cé abondamment par des
Groupements d'Intérêt Public
(GIP). A l'heure où les transports
collectifs sont si mal promus et
aidés par les outils étatiques, com-
ment expliquer que l'on ne comp-
te pas les deniers du contribuable
lorsqu'il s'agit de concevoir de tels
outils industriels à coup de d'aides
publiques faramineuses ?

Ces questions ne doivent pas
rester l'apanage des décideurs.
A quand un débat public avec
les autorités compétentes
autour de ce que peut réelle-
ment produire la forêt
Lorraine. Quand les citoyens
auront-il droit à une informa-
tion claire sur les usages de ce
bien commun qu'est la forêt ?

Ne nous y trompons pas, s'il y a
ici "bienveillance" du CEA, c'est
aussi par souci d'accompagnement
de la démarche de l'ANDRA
(Agence National pour la gestion
des Déchets Radioactifs) à Bure. 

Pour le dire autrement : voici un
bel exemple de fabrication d'un
lien pervers, dans les esprits, entre
l'atome (culture nationale impo-
sée), la forêt (culture locale ances-
trale), et la voiture (outil que nous
ne définirons pas ici tant cet autre
débat ne peut se résumer en 2
mots).

-------------------------

NDLR : cet article est à retrouver
parmi d'autres dans le bulletin
«spécial forêt» bientôt édité par
mirabel LNE
(http://mirabel.lne.free.fr), à ne
pas manquer. Nous complèterons
l'information sur ce bulletin à venir
dans un prochain BQF.
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Suite à plusieurs interrogations des personnels sur la
peinture, les médecins du travail se sont penchés sur la
question.
Une note avant la campagne de martelage de l’année
dernière présentait les risques liés à la peinture en
bombes et les conditions d’utilisation. Dans cette note,
plusieurs marques étaient évoquées pour leur
composition et  la peinture« Martens » était
déconseillée.
Lorsque les cartons de peinture sont arrivés : surprise !
C’était des « Martens ». Un erratum à la note a été
diffusé, en fait, « il fallait lire conseillée ». Voilà ce qui a
amené les personnels à se poser des questions et à les
poser aux médecins du travail.
Au final rien de très grave…Les peintures en bombes
sont toutes aussi toxiques, surtout avec les produits
chimiques utilisés pour les rendre volatiles.
La « Martens » ne possède qu’un risque de plus que
l’autre marque, le risque 62.

Mais c’est quoi le risque 62 ?
Rep : Risque possible d'altération de la fertilité

Ah ben ça va alors ! Rien de grave….
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Un jour, une histoire

Du VADE RECTUM du forestier
(fiction)

« Désespoir de Bouffon ! »

VAFANCULO Fiche N° 7

Blasé, je rends les armes…. Ils m’ont eu – non ! - mais j’ai p’u envie… Grand bien leur fasse d’industrie et de
business… Quand la Nature n’est plus qu’un alibi et ses obligés des machines ; autant apprendre à surfer d'autant que
fort de tout mes préceptes, je me suis dégagé tellement de temps libre que je ne sais plus quoi en faire.

Et puis, les jeux de l’esprit sont complexes…. Et si la situation n’était tout simplement que le film de la somme des
perceptions que nous ressassons, bonnes ou mauvaises ? Quelle responsabilité !
La liberté ne se donnant pas, elle se prend, c’est pourquoi la lutte restera toujours une nécessité impérieuse. Mais ne
manquons nous pas tous d’une qualité essentielle préalable ? Je veux parler d’honnêteté intellectuelle, la grande
question étant : 
- Pour qui et pour quoi, exactement, faisons-nous ce que nous faisons ?
Pour certains, pas d'ambiguïté possible, la carrière avant toute chose - contrainte ou choisie. Peut importe les dégâts
collatéraux. Il faut soit remplir le frigo , soit briller dans les salons. Il n'y a pas d'alternative même si la nuit, parfois
ils pleurent.
Pour d'autres, un « amusement » à générer le chaos, à l'opposer à « l'ordre juste » venant d'en haut. Une geste pirate
des temps modernes, ludiques et destructrices. Pour eux aussi il n'y a pas d'alternative et la nuit, parfois ils pleurent.
Personnellement, je m’essaie à penser que malgré la caricature des états d’âmes précédemment étalés depuis 7
numéros que nous menons encore une vie intéressante, que nous faisons un métier singulier et que si tout ne va pas
comme on le souhaiterait, rien nous empêche d’augurer que tout reste possible dans le moins mauvais des mondes …
En attendant, ne vous laissez pas tondre la laine sur le dos – un peu de dignité que diable -  et maintenez vos
tondeuses en charge afin de ne pas être pris au dépourvu à l'heure de la libération !

Je chronique depuis trop longtemps avec un couteau dans les tripes. Étrangement c’est le cheminement suivant qui
s’est déroulé au fil de cet exercice aux vertus normalement exutoires :
- La rage soulage de la tristesse et du sentiment d’impuissance… 
- Le désir de vengeance soulage de la rage. 
- La colère soulage du désir de vengeance…
- Les reproches soulagent à leur tour de la colère.
- L’accablement libère des reproches,
- L’irritation  de l’accablement…
- Puis le pessimisme vis-à-vis de l’irritation…
- Puis l’espoir vis-à-vis du pessimisme…
- Puis la confiance (En soi…) vis-à-vis de l’espoir…
- Et enfin la Joie qui affranchit de la confiance et de tout ce qui précède ?
Aussi ? Pourquoi ne pas essayer de commencer par ce bout là ?
Je teste et vous en reparle plus tard…
Mais je ne perd pas de vue mon objectif initial : Utiliser la « forme » en laissant le « fond » en jachère, devenir un
saboteur génial avec les félicitations de la hiérarchie, démultiplier « LA METHODE VAFANCULO » »

Merci à vous d’avoir bien voulu suivre cette prose.
Désolé… Je me suis laissé surprendre par un Bisounours en ramassant ma savonnette !
Bien à vous, Carlos VAFANCOULO.

Cher lecteur qui a bien voulu suivre cette rubrique depuis son premier chapitre celui-ci pourrait bien être le
dernier. En effet, la révolte contenue dans le théâtre des mots offerts à notre périodique n’ont pas arrangé
chez son auteur chroniqueur instinctif, sanguin et ulcéré quelques trous de plus dans ses boyaux fatigués, rien
de grave je vous assure. Je prend du recul, je contourne et je reviens.

Combien de mots, combien de pensées ont exprimé souvent dans la démesure autant de rejet et de colère ?
Combien de Don Quichotte sommes-nous à brandir l’étendard des vertus obsolètes d’équité ou de bon sens ?
Nous ne vivons pas dans un monde juste mais dans un monde libre…. Et d’ailleurs si nous avions le choix
rien n’indique que nous ne choisirions le second ?
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Un jour, 
une histoire...

continue

Mon cher Carlos,

J’apprend que tu compte bien
partir sous d’autres cieux, et
que tu vas abandonner ce traval
de longue haleine qui consiste
à faire le portrait de nos
semblables et de nos pairs.
Et à propos de paires, il n’est
pas question de les laisser
accrochées aux vestiaires.
C’est pourquoi je te propose, si
le coeur t’en dit, de me refiler
ta rubrique. J’ai moi aussi 2 ou
3 petites choses à dire.
Oh rassures-toi, je ne vais pas
te faire concurence dans le
portrait, non, car plutôt que les
hommes, c’est les conneries
qu’on leur fait faire qui
m’intéressent. Après qui et
quand, je te propose d’écrire
comment et où. Quant au
pourquoi, tu en parle juste à
coté...
Bien à toi, ton cousin, Pédro

Entendu pour vous :

Anna Karina, le nom vous dit
quelque chose ?
OUI, c’est ça. Actrice et chanteuse
voici pas mal d’années de “sous le
soleil exactement”.

Sur une musique de Philippe
Eveno, elle vient de sortir un
disque, où elle a écrit quelques
textes pour illustrer le conte
d’Andersen “Le vilain petit canard”.
Un CD à mettre entre toutes les
oreilles.

extraits d’une chanson :
Allez hop ! T’es pas top

Quest ce que tu fais ici, toi ?
T’es pas de chez nous

T’es pas d’ici
Sale petit voyou

(...)
Sale étranger

Retourne dans ton pays
(...)

Allez hop ! T’es pas top !
On veut pas de toi ici

Allez hop ! T’es pas top !
On veut pas de toi chez nous

Et à propos de texte, ou plutôt de chanson à texte, voici les paroles d’une
chanson de Philippe Katerine sur son dernier disque éponyme :
Liberté, mon cul
égalité, mon cul
fraternité, mon cul
A rapprocher du texte ci dessus, et des événements qui se passent en France
depuis une certaine promotion de “l’identité nationale”.

Stagiaire 1er poste : 50% de la cotis du grade Retraités, veuves, veufs : 50 %
Temps partiel : cotisation du grade x % du temps travaillé. Salariés de droit privé : 0,75 % du salaire net
Agents non imposables (hors avantages liés aux placements) : 34 % de la cotisation du grade (fournir copie de
l’avis d’imposition. Rappel : 66 % des cotisations sont déductibles des impôts.

Trésorier régional : Jean Etienne BEGIN - MF de Wuisse - 57170 WUISSE - Tél : 03.87.86.22.71

Catégorie Cotisation
Adj Adm 132 euros
CDF, Adjoints Adm P2  144 euros
Adj Adm P1 156 euros
TO 168 euros
TOP, SACN 180 euros
TSF 192 euros
SACS 204 euros
TPF, SACE 216 euros

Catégorie Cotisation
CTF 228 euros
CATE, Att Adm 264 euros
IAE 276 euros
Att Princ 300 euros
IDAE, chef de mission 336 euros
IGREF 348 euros
ICGREF, IGGREF 420 euros

SNUPFEN : COTISASNUPFEN : COTISATIONS 2010TIONS 2010



Quelle forêt pour nos enfants
Témoignages d’enfants

ABECEDAIRE  - DANS LE FORET de DEMAIN

les Arbres enchAntés trAversent l'Allée du bonheur

le Beau Blaireau ira Boire

il y aura au bord de tous les Chemins des
Champignons, des Chênes, des Cytises, des Cerisiers
et des Chenilles

Déchets ! arrêtez De Détruire la Douceur de la forêt.

les Écureuils ont été Effacés. Les Erables sont partis.

les Feuilles de Frênes pousseront avec Force, les
Fourmis les aideront.

la Grenouille reGarde le Grillon Gris.

le Hibou et le Hérisson Heureux

les Immenses Immeubles d'Insectes poussent vers le
soleIl

les Jonquilles Joueront dans un Jardin de Joie

une Kbane Krrée pour les esKrgots

Le Lierre Libre traversera La Lumière des arbres

Marrons resteront coMMe ils sont, on ne touchera pas
à la Mousse

Nature – les Noisettes sur le Noisetier seront
contentes de pousser 

autOmne sera la pluie enchantées d'Orties – une
Odeur si rare

les Plantes Pousseront en Paix – PPP

Quoi ? Quoi ? Laissez les criQuets chantez …

Rêver que les Racines font une Randonnée

Splendide, elle Sera Splendide au fil des Saules et des
Sapins

les Terriers Très jolis, personne ne les déTruiT

les UlUlements des hiboux donneront envie de
hUmer les parfums

Voir le paysage, c'est Voir le bonheur

les arbres eXistent depuis toujours

les Yeux, ouvreZ !
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ABéCéDaire

NOM

Prénom Grade Groupe et échelon

Adresse

Le Signature :

Ce bulletin est à envoyer à Jean-Etienne BEGIN, MF de Wuisse, 57170 WUISSE

ATTENTION : L'adhésion n'est effective qu'après le versement de la cotisation ou signature de l'autorisation

de P.A.C auprès du trésorier régional (n'oubliez pas de joindre alors un RIB ou un RIP)

Bulletin d'adhésion au SNUPFENBulletin d'adhésion au SNUPFEN

A travers un abécédaire, les enfants d'une classe meusienne de CE2/CM1 nous présentent la forêt qu'ils
aiment. A nous, aujourd'hui, de préserver ce lieu d'imaginaire poétique pour que leurs enfants, à leur tour,
puissent la vivre ...


