Message d’alerte
Les Professionnels du bois sont en colère …
Monsieur le Député,
Le 7 octobre prochain, près de 1000 chefs d’entreprise, en provenance de toute la France,
quitteront leur scierie pour venir manifester leur exaspération à l’Assemblée Nationale, place
Edouard Herriot.
En cause, l’absence de résultat, conséquence de l’inaction du Gouvernement et du Ministère
de l’Agriculture, Stéphane LE FOLL, face à l’hémorragie des exportations de grumes, en
particulier à destination des pays émergents.
Cet été, nous avons été reçus deux fois par M. Stéphane LE FOLL et avons pu lui expliquer
clairement l’urgence de la situation pour nos industries françaises. Suite à quoi, rien, aucune
décision prise ni perspective donnée.
Le désespoir gagne notre Profession, pourtant habituée à courber le dos et peu habituée à
manifester.
La situation est alarmante et de plus en plus de scieries basculent dans la précarité.
Nous ne voulons pas que la spéculation se traduise par des fermetures en série de scieries et
la suppression d’emplois en masse. Ces emplois font vivre nos territoires ruraux.
Si le Gouvernement ne fait rien, ce sont 450 000 emplois qui sont directement et
indirectement menacés.
La manifestation que nous organisons le 7 octobre a pour but de vous alerter sur l’urgence à
agir.
Nous vous proposons de :


Signer la pétition que nous avons élaborée pour identifier les Parlementaires
soucieux de notre avenir. La pétition est accessible sur le site sécurisé suivant :
http://petition.fnbois.com/stop-exportation-grumes



Venir nous soutenir et dialoguer avec nous, place Edouard Herriot le 7 octobre à
partir de 13h30 (un point presse est prévu à 13h45) ;



Poser une question d’actualité au Premier Ministre pour l’alerter, l’inciter à
nous recevoir et l’inviter à prendre des initiatives.

Nous croyons en notre avenir mais avons besoin de votre soutien pour franchir ce cap vital à
la pérennité d’une activité au cœur de nos territoires ruraux.
Nous avons espoir d’obtenir votre soutien et vous en remercions par avance. La forêt fait
partie du patrimoine national, sa récolte aussi.
Message d’alerte

Paris, le 26/09/2014
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