6 | DIMANCHE 26 OCTOBRE 2014 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

VOTRE RÉGION
CHAMBÉRY | La Fête des Allobroges

CHAMBÉRY | La Fédération des communes forestières a tenu son congrès national hier au Manège

Le rendezvous du PC
se poursuit aujourd’hui

L’avenir inquiète les élus
des communes forestières
C

En veste grise, l’ambassadeur de Palestine en France, Hael Al
Fahoum. Photo Le DL/S.M.

«C’

est la seule fête dé
partementale poli
tique », insistait hier Gré
gory Pineau, l’organisa
teur de la Fête des
Allobroges de Chambéry,
alors qu’elle débutait au
parc des expositions.
Cet événement est orga
nisé par le Parti communis
te mais se veut ouvert vers
l’extérieur. Qu’on se le di
se, les camarades ne sont
pas sectaires. La preuve en
est, ils avaient invité à leur
table ronde de l’aprèsmidi
sur la réforme territoriale,
le sénateur UMP Michel
Bouvard, après qu’Hervé
Gaymard a décliné l’invi
tation. Malheureusement,
Michel Bouvard a dû se
faire excuser, retenu en
Isère aux obsèques de sa
suppléante Geneviève
Hostache, décédée cette
semaine.
Hier également, une ren
contre avec l’ambassadeur
de Palestine en France,

Hael Al Fahoum, et Nordi
ne Idir, secrétaire national
des jeunes communistes,
s’est tenue sur la question
palestienne.
La Fête des “Allos” se
poursuit aujourd’hui avec
un débat, à 10 h 30, sur les
questions internationales,
avec l’eurodéputé hono
raire Francis Wurtz. Le
porteparole national du
PCF sera présent à 15 h 30
pour le meeting de clôture.
Mais la Fête des Allobro
ges rime aussi avec con
certs et il y en aura deux
aujourd’hui. D’abord le
groupe “Sans Prétension”
à 14 h 30, puis Jacques Pi
chaud à 16 h 30.
Un stand est aussi spécia
lement aménagé pour les
enfants avec de nombreux
jeux.
S.D.

À la salle des conventions au
parc des expositions.
Entrée : 17 euros.

hambéry a accueilli, hier,
la Fédération des com
munes forestières en
congrès national. Sauf que
cette fois, le ministre de l’Agri
culture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt Stéphane Le Foll
n’a pas fait le déplacement,
envoyant plutôt ses con
seillers. Une absence remar
quée et contestée par les élus
dans un contexte déjà tendu
par les annonces du gouver
nement en septembre.
Ce qui inquiète les élus des
communes forestières, c’est
l’avenir de la gestion des fo
rêts des collectivités. « Cet
été, expliqueton à la Fédéra
tion, le ministère du Budget a
prévu, de manière unilatérale
et sans aucune concertation,
d’augmenter de 50 millions
d’euros sur trois ans la contri
bution des collectivités au fi
nancement de l’ONF [Office
national des forêts, NDLR]. »
Une mesure imprévue et in
juste pour les élus locaux qui
rappelaient hier combien leur
marge de manœuvre finan
cière est ténue, compte tenu
du contexte de transfert des
charges et de baisse des dota
tions de la part de l’État.
Le ministre Stéphane Le Foll
a accepté de suspendre cette
mesure pour 2015 mais tous
les acteurs (État, Fédération
des communes forestières et
ONF) vont devoir se retrouver
prochainement autour de la
table pour renégocier un nou
veau contrat d’objectifs.
Ce sera la mission à laquelle
s’attellera dans les prochains
mois Dominique Jarlier, nou
veau président de la Fédéra
tion des communes forestiè

L’INFO EN +

6 000 COMMUNES
La Fédération nationale
des communes forestières
regroupe les communes ou
collectivités ayant sur leur
territoire une forêt publique.
Créée en 1933, elle
rassemble plus de 6 000
communes représentant
60 % de la surface des
forêts communales.

UN RÉSEAU PROCHE
DU TERRAIN
La Fédération compte 47
associations
départementales, 11 unions
régionales et 80 salariés.

QUELQUES RÉALISATIONS

« On ne veut pas que les collectivités locales soient la variable d’ajustement des difficultés de l’Office national
des forêts », dénonçaient hier les élus des communes forestières. Photo Le Dl/Sylvain MUSCIO

res élu hier (lire cicontre).
Les communes forestières
ont rappelé leur attachement
à l’ONF : « Nous sommes
d’accord de payer l’ONF au
juste prix de ses prestations si
on nous donne leur juste
coût », rappelait le premier vi
ceprésident Pierre Granda
dam. Ils ont souligné leur atta
chement à une gestion dura
ble et multifonctionnelle des
forêts qui développe l’axe
économique, environnemen
tal et social.
Perrine COULON

- La Fédération anime le
comité national de suivi des
130 chartes forestières de
territoire.
- Le programme “1 000
chaufferies bois pour le
milieu rural”.
- Le programme “100
constructions publiques en
bois local”.

Dominique Jarlier succède à J-C. Monin

L

e nouveau président Do
minique Jarlier a tenu à
rappeler qu’il inscrirait son
action dans la continuité
de son prédécesseur Jean
Claude Monin. Ce dernier,
maire de SaintJeand’Ar
vey, dans l’agglomération
chambérienne, de 1971 à
2014, est un fervent défen
seur de la cause forestière
depuis plus de 30 ans. Son
état de santé ne lui per

mettant pas de participer à
l’assemblée générale, le
bilan de son mandat (2008
2014) a été retracé grâce à
des photos et des déclara
tions de ces six dernières
années. L’assemblée lui a
rendu hommage debout,
avec des applaudisse
ments nourris, pour saluer
son action et sa détermina
tion, mais aussi pour lui
apporter son soutien.

Le nouveau président de la
Fédération nationale
des communes forestières,
Dominique Jarlier. Photo Le DL/P.C.

