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Place du Capitole à Toulouse, ils manifestent contre un projet 
de méga-scierie à Lannemezan 
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Le collectif Touche pas à ma forêt a réuni des manifestants, dimanche 14 février à  midi, place du 
Capitole, à Toulouse, contre un projet de méga-scierie à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées.   

Le vent souffle sur les tenues végétalisées des participants. Dimanche 14 février, le collectif Touche pas à 
ma forêt s’est rassemblé place du Capitole pour protester contre le projet d’installation de la méga-scierie 
Florian à Lannemezan. 

Près de 70 personnes vêtues de branches et de feuilles ont simulé la mort de la forêt pyrénéenne. Par ce 
symbole fort, ils espèrent éveiller les consciences du pouvoir public. Les organisateurs demandent l’arrêt de 
ce projet. « Nous demandons à l’Etat et au conseil régional d'Occitanie de se positionner contre ce projet et 
d’orienter l’argent public vers des projets engagés en faveur de l’environnement et vers des politiques 
locales de transformation et d’usage », déclare au mégaphone une intervenante. 

De longues branches servent de griffes à Mathieu, militant du collectif Aux arts, etc. Lui et ses amis 
dénoncent « l’atomisation de l’écosystème ». Pour le manifestant, les engagements environnementaux des 
politiques ne sont que des coups de communication. « Nous sommes inquiets de l’inaction totale de nos élus 
face à la 6e extinction de masse. Il y a beaucoup de communications autour de la planète mais peu d’actions 
concrètes et réelles appliquées sur le terrain », dit Mathieu. 

Le collectif Touche pas à ma forêt compte aujourd’hui sur le soutien actif de plus de 600 citoyens et 45 
organisations associatives, syndicales et politiques. Le Parti Communiste Français et Génération Écologie 
étaient présents ce dimanche. Leur combat n’est pas vain. Ils ont obtenu un moratoire sur le projet Florian. 

« Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, nous a confirmé ce moratoire. Seule la communauté de 
communes du Plateau de Lannemezan ne l’a pas acté. Nous remettons la pression pour montrer que nous ne 
sommes pas naïfs sur leurs propositions. Nous refuserons tout projet qui mettra en danger l’écosystème 
forestier », conclut une militante du collectif. 
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