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

Je soussignée, Murièle Grimonprez résidant sur la commune de Périgneux manifeste mon
désaccord quant au projet de création de la zone artisanale Bois de Bramard. 

J'ai été atterrée quand j'ai appris la nouvelle par des habitants de Saint-Romain
Lachalm. 
Pendant mon enfance, j'ai passé quelques étés  à Saint-Just Malmont. Nos promenades
nous ont conduits régulièrement dans ce bois : on venait de Firminy  pour "prendre
l'air" comme on disait à l'époque ; La forêt de Bramard était un lieu enchanteur pour
la petite fille que j'étais : toute la famille ramassait en août les myrtilles, on
entendait les oiseaux, cela sentait bon. On pique-niquait et bien sûr on y allait à
pied. Les routes le permettaient. 

Je suis enseignante depuis pas mal de temps et il ne se passe pas un jour où je ne
parle à mes élèves des méfaits de la déforestation ou des problèmes environnementaux.
Je ne le fais pas de gaité de coeur mais parce que je m'intéresse depuis longtemps aux
enjeux écologiques et que je vois notre climat changer à une vitesse imprévue. Et que
je suis préoccupée par ce que l'on fait à ces futures générations.
 
 Nous avons fait un livret assez conséquent avec mes élèves de 4ème qui s'intitule
"Aux arbres citoyens". Nous avons planté des arbres sur notre commune, et écrit  des
paroles de chansons.  Nous avons travaillé pendant 2 ans à ce projet.
Je viens de l'envoyer au  journaliste Denis Cheyssou de France Inter. 

Comment faire comprendre aux élèves que les arbres sont plus que jamais indispensables
si,  près de chez eux, on les coupe joyeusement en ces temps de réchauffement
climatique. 
Cela ne se passe pas chez les kayapos d'Amazonie, non, c'est à quelques kilomètres de
Saint-Etienne. Et pour quoi faire ??? La liste des inconvénients est pourtant claire.
Il suffit de lire ce qu'a écrit le collectif "boisdebramard". 

Je vous rappelle un proverbe amérindien :« Quand le dernier arbre sera abattu, la
dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson ca pturé, alors vous découvrirez
que l’argent ne se mange pas. »

Vous pouvez aussi écouter cette interview d'Isabelle  Autissier présidente  de WWF
: 
Isabelle Autissier : "Le coût de l'inaction est infiniment supérieur au coût de
l'action" en faveur du climat

En vous priant de prendre en considération mon point de vue, 

Isabelle Autissier : "Le coût de l'inaction est

infiniment supérieur au ...

Isabelle Autissier, navigatrice, romancière, présidente d'honneur

du WWF-France, auteure de Le naufrage de Venis...
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Respectueusement, 
Murièle Grimonprez
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