
Accès lecteurs 
Bonjour 
Jacques DUCARME 

Mon compte lecteur 
Déconnexion 
S'abonner à L'Est 

Archives 
L'Est parlé 
Revue de presse 
Fil RSS 

Télécharger en PDF 
  l'édition de

 

Jeudi 27 novembre 2008  Rechercher OK )...Toul: trois détenus intoxiqués après des feux de matelas à la prison...Audincourt: piéton tué par un chauffard qui prend la fuite...Epinal: perpétuité contre le barbare...Nancy: un colloque

A LA UNE  
Elections 
américaines  
France  
Europe  
Monde  
Société  
Economie  
Culture  
Santé  
Multimedia  
Education  
Sport  
Météo  
Auto-Moto  
Rentrée littéraire  
Spéciale  

FRANCHE-COMTÉ  
Actu région  
Doubs  
Haute Saône  
Territoire de Belfort  
Sport franc-comtois  
Concours de pêche  

LORRAINE  
Actu région  
Meurthe et Moselle  
Meuse  
Vosges  
Sport lorrain  

DOSSIERS  
LGV Rhin Rhône  
Reportage en Chine  
Nancy Jazz 
Pulsations  
Universités à Nancy  
Presse à l'école  
Immobilier en 
Lorraine  
Immobilier en 
Franche-Comté  
Procès Fourniret  
Les Rapports  
Restructuration 
militaire 2008  
Mémoires de Poilus  
Départements ou 
Région ?  
Guerre Nancy-Metz  

DIALOGUE  
Le rendez-vous du 
médiateur  
Courrier des lecteurs 
Forums  

ANNONCES  
Emploi  
Annonces du net  
Légales  
Entreprises & 
Commerces  
Immobilier  
Auto-Moto  

LOISIRS  
Billeterie  
Recettes de Bottin 
Gourmand  
Télévision  
Cinéma  
Delestre à la Une  
Album photos  
Images de l'Est  
Astrologie  
Idées Livre  
Jeux  

PRATIQUE  
Pages jaunes  
Infos trafic  
Gastronomie 
Française  

Archives 
Publié le : mercredi 26 novembre 2008  
 

Social  
 
La grève des ventes de bois 
 

L'intersyndicale de l'ONF a de nouveau empêché la vente de bois de Pontarlier à 
Levier. Les communes privées de ressources et les scieurs s'indignent !  

 

Vendeurs et acheteurs de bois attendront en vain. 
 

« Nos forêts sont tellement importantes dans le Haut-Doubs ! C'est quasiment un mythe, 
il faut en prendre soin. » Cette profession de foi c'était celle d'un agent de l'ONF, elle 
aurait pu in extenso sortir de la bouche d'un maire d'une commune forestière. 
Ils pensent la même chose, mais hier, ils ne sont pas arrivés à s'entendre. Pire, ils se 
sont quittés dans l'incompréhension... 
L'annulation de la vente en raison d'une manifestation des agents, pour la deuxième 
fois en quinze jours, s'est faite au grand dam des communes qui attendent sur les 
ressources de leur patrimoine forestier, au grand dépit des scieurs qui ont à gérer leurs 
entreprises dans un contexte économique déjà délicat. 

Promesse non tenue  
 
Entre ces partenaires de la filière bois, agents forestiers d'une part, collectivités et 
exploitants d'autre part, ce fut hier, à la salle des fêtes de Levier, un dialogue de sourds. 
Lourd de reproches dans les deux camps. 
Empêchant la première vente, les agents forestiers avaient promis qu'elle aurait lieu 
aujourd'hui. 
Un revirement que n'ont pas digéré les vendeurs. « Où est votre parole ? Où est votre 
crédibilité ? », déplorait ainsi Christian Coutal, président des communes forestières du 
Doubs. « Dans le Haut-Doubs, on a une éthique, on ne revient pas sur ses 
engagements », signifiait-il, exprimant l'incompréhension de ses collègues élus. « Vous 
voulez défendre le service public, mais en privant les communes de leurs capacités de 
fonctionnement, vous les empêchez d'exercer le service public qu'elles rendent à leurs 
administrés. Réfléchissez bien. Ne coupez pas le lien de confiance qu'il y avait entre 
nous, ne coupez pas la branche sur laquelle vous êtes assis !... » 
De fait, des tractations s'étaient tenues entre commune et agents forestiers du Haut-
Doubs pour que la vente ait bien lieu. 
Mais une assemblée générale de l'intersyndicale des agents de Franche-Comté tenue le 
matin de la vente a décidé du contraire, à 2/3 contre 1/3. 

Vente par Internet  
 
Les syndicalistes, s'opposant par ce mouvement au projet de réforme de l'Office, 
renvoyaient en réponse aux maires les mêmes arguments ! 
« C'est vous les communes forestières qui n'avez pas tenu votre promesse de nous 
soutenir au conseil d'administration de l'Office. Vous ne voyez pas qu'avec cette réforme 
c'est la vie rurale qui est touchée une fois de plus, qu'il va y avoir un transfert des 
charges du régime forestier vers les collectivités, qu'il y aura de moins en moins de 
personnel de terrain et que c'est l'avenir de vos forêts qui est en jeu... » 
Après ce rendez-vous manqué, les communes envisageaient de réaliser la vente par 
Internet. (Lire aussi en Région). 
 
 
 
P. D. (Pierre DORNIER)  
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