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• Le Fond De L’Air Est Vert 

Avec Arnaud Reusser, de la CGT-Forêt 

Pour sauver les forêts, il faut sauver les forestiers 

Le 20 février 2019 

Le Fond De L'Air Est Vert #24 par Là-bas si j'y suis 

Le « grand débat national » qu’a lancé Emmanuel Macron pour répondre à la colère des « gilets jaunes » 

pose la question de but en blanc : « faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop 

chers par rapport à leur utilité ? [1] » Le biais idéologique assez flagrant de cette question et sa 

formulation rhétorique ont provoqué quelques sourires. 

Mais prenons au sérieux une minute ce vœu du président déguisé en question, et tâchons de comprendre ce 

qu’il voulait nous dire en réalité : indiquez-nous le prochain service public à démanteler. Ce qu’il ne dit pas, 

c’est que les pouvoirs publics ont déjà choisi leurs prochaines cibles, et le massacre est en cours : parmi elles, 

l’Office national des forêts, l’ONF, le service public en charge de la gestion des forêts françaises depuis 1964. 

Là, comme ailleurs, la machine néolibérale avance et transforme les fonctionnaires en charge de la sauvegarde 

des forêts et de la biodiversité en agents commerciaux chargés de faire rentrer de l’argent. Arnaud Reusser, 

salarié de l’ONF et membre de la CGT-Forêt, nous explique pourquoi sauver les forestiers est essentiel pour 

sauver les forêts… et pour sauver la planète. 

Vous connaissez la phrase de Noam Chomsky : « vous voulez détruire une structure ? Commencez par la sous-

financer. [2] » C’est exactement ce qu’a fait l’État en 2006 en transférant les cotisations retraites du budget de 

l’État à celui de l’Office national des forêts, grevant le budget de l’établissement public. Depuis les années 

2000, l’Office national des forêts connaît ainsi, comme d’autres services publics, un violent tournant néolibéral. 

Objectifs de rentabilité, licenciements, compressions des budgets et surexploitation des forêts mettent à mal les 

missions de service public de gestion du bois, de protection de la nature et de la biodiversité. Ainsi, en une 

trentaine d’années, les effectifs de l’ONF ont fondu, passant de 15 000 agents forestiers à 9 000. Fort 

logiquement, cette situation crée un malaise terrible chez les fonctionnaires. 43 suicides ont été recensés parmi 

ses agents en 12 ans ; un désastre supérieur en proportion à la vague de suicides qu’avait connue France 

Télécom, sans toutefois soulever la même indignation. 

Face à cela, les agents de l’ONF tentent d’organiser la riposte : une « marche pour la forêt » a été organisée par 

une intersyndicale des salariés de l’ONF à l’automne dernier. Partis des quatre coins de la France le 17 

septembre, ils se sont retrouvés fin octobre dans l’Allier pour signer le « manifeste de Tronçais : pour la forêt 

française, notre bien commun ». On y lit cette déclaration signée par plusieurs syndicats et associations : « la 

forêt n’est pas un objet de spéculation financière de court terme. C’est le rempart de nos enfants face à une 

crise écologique et climatique qui s’emballe. » Car c’est bien là l’enjeu majeur sur lequel les forestiers tentent 

d’alerter : la sauvegarde d’un tel service public est nécessaire pour préserver les forêts, qui sont un outil 

essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique. 

« La planète Terre n’a pas besoin d’émissions de CO2 supplémentaires. Elle a besoin de résilience et de forêts 

qui la refroidissent [3]. » Ce sont les forêts qui captent et fixent le CO2, préviennent les sécheresses – dont le 

risque se multiplie – et les glissements de terrains, abritent une grande biodiversité et sont utiles à la gestion des 
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eaux. Des objectifs environnementaux non-chiffrables mais monumentaux, qui ne se conjuguent évidemment 

pas avec l’injonction de l’État : vendre du bois, plus de bois, toujours plus de bois. 

Si on veut sauver les forêts, sauvons les forestiers ! 

Corinne Morel Darleux et Jonathan Duong  

réalisation : Aurélie Martin 

son : Sylvain Richard et Julien Ar Coz 

L'équipe de Là-bas attend vos messages sur le répondeur au 01 85 08 37 37 ! 

Écouter la vidéo au format audio : 

 [VIDÉO] Le Fond De L’Air Est Vert #24 : pour sauver les forêts, il faut sauver les forestiers 

[INTÉGRALE]  

Télécharger le MP3 - Écouter dans une nouvelle fenêtre  

Télécharger le fichier audio de la vidéo Tous nos podcasts  
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