Contact : Marc Papillon
Tél. : 04.75.81.35.32
Courriel : marc.papillon@frapna.org

Objet : lettre aux maires de la Drôme
Valence, le 20 octobre 2011
Madame, Monsieur le Maire,
Vos administrés et vous-même êtes sans doute fiers de votre belle commune boisée, vous cueillez
peut-être quelques champignons et envisagez si vous ne l’avez déjà une chaufferie communale au bois.
Sur la commune, l’on coupe quelques bûches pour l’hiver prochain, et la beauté de vos espaces
forestiers attirent les touristes, clientèle sûrement des gites ou restaurants du pays. Une scierie locale
valorise aussi peut-être les plus beaux arbres de la commune et quelques propriétaires forestiers
réalisent chaque année une coupe valorisant trente ou quarante années d’investissement.
Sachez, Madame, Monsieur, que pour les grands décideurs, cette histoire tranquille n’est plus
d’actualité et que grâce à vos élus du Conseil Général de la Drôme, vous allez rentrer à fond dans le
troisième millénaire : dès 2012, le bois sera collecté par les acheteurs de «la plus grosse chaufferie
d’Europe» ainsi décrite par le Vice-président du Conseil Général. Elle produira de la chaleur pour
chauffer des crocodiles ainsi que la nouvelle usine d’enrichissement d’uranium, et fournira de
l’électricité à EDF... Ceci dans la région la plus nucléarisée de France. Il faudra 150 000 tonnes de
bois par an, le plus près possible de Pierrelatte, pour alimenter cet équipement.
Vous contribuerez évidemment à cette réalisation grandiose en refaisant les routes et chemins que les
grumiers auront défoncés. Gageons que les touristes apprécieront ces paysages de montagnes érodés,
ravinés… Quand vous n’aurez plus de bois, par les mêmes routes, les camions descendus dans la
vallée du Rhône pourront vous remonter le gaz et le fuel dont vous aurez besoin.
Bien sûr, les écolos sont toujours alarmistes… Nous souhaiterions l’être trop et sur notre site Internet
FRAPNA Drôme, vous trouverez pour votre information les dossiers du projet que nous avons rendus
publics. N’hésitez pas à demander des comptes à vos élus et sachez que les travaux ont commencé
dans l’urgence, afin que l’usine produise dès courant 2012. Votre voix pourrait peut-être infléchir ce
projet démesuré.
Nous sommes à votre disposition pour compléter votre information.
Recevez Madame, Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments les plus respectueux.
Frédéric Jean
Pour le conseil d’administration de la FRAPNA Drôme

PS : vous trouverez en pièce jointe un numéro des épines drômoises, notre revue, valorisant la forêt de
notre département.
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