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•  Environnement 

Un rassemblement à Tilhouse organisé dimanche par 
le collectif "Touche pas à ma forêt" 

• Environ 300 personnes 
se sont réunies à Tilhouse, ce dimanche. Phoro Anne Billard 
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Le collectif "Touche pas à ma Forêt" avait choisi la journée internationale de la Forêt, hier 
dimanche 21 mars pour fixer rendez-vous à tous à Tilhouse. C’est aux sons des tambours de 
"Graine de Samba", que plus de 300 personnes ont commencé cette matinée, avant de se diriger 
vers les sept ateliers proposés aux milieux des arbres : un parcours sensoriel et poétique, des 
contes, une réflexion autour d’un projet alternatif, la sylviculture, les vieilles forêts, le monde secret 
des champignons et la biologie de l’arbre étaient au programme des rencontres. Trois des porte-
parole du collectif ont rappelé certains éléments. Mathilde Gelamur a débuté, revenant sur 
quelques chiffres : 45 organisations, une pétition de 62 000 signatures, des actions qui ont 
regroupé 5 000 citoyens. Elle a enchaîné : "Ce projet est d’un autre temps, celui de la démesure, 
de la destruction de la nature et du déséquilibre, obsolète et prédateur". Pascal Lachaud lui, a 
remercié Joëlle Abadie, maire de la commune pour les autorisations accordées, soulignant la 
nécessité des gestes barrière et du port du masque, avant de poursuivre : "La forêt est un bien 
commun et ne doit pas être considérée seulement comme une ressource à exploiter. Nous 
appelons le préfet des Hautes Pyrénées et la Présidente de la Région à tenir leurs engagements 
de concertation". Christine Monlezun, elle, a choisi de citer le philosophe Baptiste Morizot : "Nous 
sommes ici pour raviver les braises du vivant. Le collectif est un levier pour sortir du dualisme 
stérile exploitation protection. Ces deux usages de la terre peuvent se soutenir mutuellement". À 
noter la présence des écologistes, Antoine Maurice, tête de liste en Occitanie et des deux haut-
pyrénéens Claire Tareau et Romain Pagnoux. 

La Dépêche du midi 


