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De : Yvonne Roche!e <jeffroche!e@wanadoo.fr>

Date : 24/05/2022 10:08

Pour : pref-ep-bramard@haute-loire.gouv.fr

Copie à : collec78oisdebramard@protonmail.fr, Julie Bompuis <julie.bompuis@gmail.com>,

contact@canopee-asso.org

A l'a!en7on de Monsieur Eric E7enne, Préfet de la Haute Loire

et de Monsieur Henri de Fontaines, commissaire enquêteur

Messieurs,

Je soussignée Yvonne Roche!e résidente sur la commune de Saint Victor sur Loire

(réserve naturelle des gorges de la Loire) manifeste mon désaccord quant au

projet de la Zone Arisanale Bois de Bramard.

De grâce Monsieur le Préfet préservez ce coin de nature et

protégez la biodiversité. L'humanité toute en7ère et les

généra7ons futures vous en seront grées. Dans un contexte de

plus en plus prégnant de dérèglement clima7que, de problèmes

environnementaux, n'est-t-il pas temps de choisir une autre voie

que celle de la déforesta7on ?

En vous priant de prendre a!en7vement en considéra7on ce

point de vue, je vous prie de recevoir, Messieurs, mes sincères

saluta7ons.

Yvonne Roche!e

PS : je vous livre un extrait d'ar�cle paru dans Charlie Hebdo du 22 mai 2022 :

Faut-il avoir une tête de turc ? d'un côté, ça fait du bien, et de l'autre c'est épuisant car tous mérite

le statut. Julien de Normandie, clone de Macron, Ministre de l'Agriculture hier encore.

Sa pauvre pensée technicienne (il est ingénieur des ponts et génie rural) l'a conduit sur une pente

prévisible : le sou7en permanent, systéma7que, à la ges7on industrielle de la forêt. Il agit sous le

regard acéré  de "Canopée (canopee-asso.org), laquelle vient d'envoyer une le!re formidable à la

commission européenne.

"La France s'est dotée en 2020, sur fond de crise sanitaire, d'un plan de relance de 100 milliards
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d'euros, dont l'une des 3 priorités officielles est ce!e arlésienne connue sous le nom de "transi7on

écologique" financé à 40% par l'union européenne.

Canopée a dépiauté le volet fores7er de ce plan et cite des chiffres épouvantables :

- 50 millions d'arbres ont déjà été plantés, mais 87% des travaux financés fin 2021 entraînent des

coupes rases. on coupe tout et on replante, le plus souvent des monocultures d'arbres qui ne

seront jamais des forêts. En tête des essences denormandienne, le sapin de Douglas sur 6000

hectares. Aucune étude d'impact environnementale n'a été faite, alors que dans 25% des cas, ces

projets concernent des zones Natura 2000, a priori protégées. En bref Canopée demande à

l'Europe de suspendre son sou7en financier à ce!e grande arnaque publique. (extrait de Charlie

Hebdo - 22 mai 2022)

Garanti sans virus. www.avast.com
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