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Une rentrée peinte en
vert

Le DR a osé !!!
Une nouvelle spécialité se met en place, en plein développement, certainement en faveur de l’écotourisme,
pour remplacer le poste supprimé « Interprétation des patrimoines » :

le ravaleur de façade !

Le premier sujet technique abordé (le VTT) est bâclé. On le devine fait « à la va-vite », avec des illustrations
ratées. Une tentative de nouvelle communication.... pour camoufler la réalité, et l'action permanente et
révoltante de destruction de nos métiers.
Car de quoi parlons-nous tous les jours, partout, dans chaque recoin de l'île, dans les bureaux et sur les
chantiers, de Saint Denis à St Philippe en passant par Salazie, Mafate et Cilaos ???
–

de l'affaiblissement organisé de l'ONF Réunion

–

de la sous-traitance imposée incompréhensible

–

des chantiers qui ne se font pas par manque de personnel, et du refus catégorique d'embaucher

–

des milliers d’heures de travail financées, non réalisables sur décision du DR piloté par Paris

–

de notre capacité d’intervention, de notre savoir-faire et de notre passion ligotés

–

des paroles du DR qui affirme ici une chose, et là son contraire, avec « le cœur de métier » au cœur de
ses mots pour essayer de nous toucher

–

des emplois qui disparaissent discrètement,

–

du redécoupage de nos tâches, responsabilités et territoires, qui nous touchent tous, dans les bureaux
et sur le terrain

–

des très nombreux emplois précaires de VSC qui remplacent avantageusement, sur le plan financier,
nos emplois normaux : l’ONF Réunion « tourne » grâce aux VSC !!!

–

de cette mission destructrice menée par le DR, qui s'en ira après son « œuvre » profitable à sa carrière

–

de notre souffrance et de notre colère, comme l’expriment les images ci-dessous :

Vu en juin 2019 sur un panneau d’affichage de la DR : une
protestation anonyme, vite enlevée

Et toujours dans le même couloir, sur
un autre panneau d’affichage …

Ou encore cet extrait du courrier écrit par le Président du Conseil Départemental, le 21 juin 2019, au Directeur
Régional de l’ONF Réunion. Un document qui pose question sur les capacités de l'ONF Réunion, ses
compétences et ses choix.

Notre cher paysagiste est parti à la retraite. Une petite chanson dédiée à sa carrière, chantée dans la
bonne humeur le 12 juillet dernier (sur l’air de «Le petit âne gris » de Hugues Aufray)
1/ Ecoutez cette histoire,

5/ Citernes DFCI

Qu’on va vous raconter,

Il a bien intégrées,

C’est l’histoire de Michel

Esquisses a dessinées

Notre grand paysagiste,

Pendant 30 bonnes années,

Peut-être un humaniste ?

10 ans sur le Maïdo

C’est sûr : un « végétiste » !

Projet s’est envolé,

Qualités reconnues,

Quant à la Route des Laves

Bourbonnement connu

Elle s’est évaporée !!!

2/ C’est très très loin d’ici

6/ Le Bœuf et son gros Nez

Qu’il apprit le métier,

Grand dossier en dernier,

De l’autr’ côté la mer

A dû imaginer

Déjà des haut’ montagnes,

Et tout renaturer,

C’est là qu’il a goûté

Cailloux il a plantés

L’bon goût du chocolat,

Faudra bien arroser !

Chez nos amis les Suisses

Des kiosques il a posés

La tendresse de Milka

Mêm’ pour handicapés

3/ Mais que vaut ce Milka

7/ Et ces dernières années

Devant un bon KAPOR !

Le Parc a supporté !

Et que dire du Mont Blanc

Ta belle spécialité

Face à tous nos pitons,

Comment te remplacer ?

Sans une hésitation

Bientôt filialisée ?

L’est monté dans l’avion,

Peut-être sous-traitée ?

Pour offrir ses talents

Contrat précarisé ?

Sur l’île du Volcan

Michel va s’en aller !!!

4/ Office des Forêts

8/ Nous te souhaitons Michel

Il a vite intégré

De très bien profiter,

Pour végétaliser

Une nouvelle vie commence

Une ville bien assoiffée,

L’aventur’ retraitée,

Mètr’cubes il a brassés,

Bonjour le Portugal !

Des arbres il a planté,

Adieu rout’ littoral’ !

Le Port et ses palmiers

Bienvenue l’Atlantiqu’

Michel a orchestré

En vélo électriqu’ !

Ainsi, même ce départ est
marqué de notre profonde
inquiétude.
Pour conclure ce numéro
spécial de rentrée, encore un
peu de communication ONF !
L’ONF Réunion cherche à
cacher ses faiblesses de façon
désespérément
artificielle :
pour indice, les nombreux
rappels inquiets du service
« Com » pour essayer de
paraître auprès des eaux
Bagatelle et des week-ends
Nature du Département. Il n’y a
plus de volontaires !
Enfin à l'heure de l'urgence
climatique, on est surpris de
voir
cette
même
communication
locale
s’accrocher au bois-énergie. Un
combustible aussi nocif en CO2
pour la planète que le charbon
qu'il est censé remplacer. Et qui
nécessitera une très grande part
d’importation ! Un autre sujet
très grave.

