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11 LA FÔRÊT" au· centre des préoccupations 
d es ~~Amis de La Seyne ancienne et rrioderne" 

Lundi d;::rnier, ü 18 h., dans la salle des fêt...s de !'Hôtel de ~1illc, 
notre ami Alex Pein ! et la soch1té « Les ~mis de L;:t Sc) ne anc1en11c 
el modf'.n c • av:iient com ié la popu lation à vcm· é~ouler fy1. A. 
Zaccarie parler de : « La forêt, sa défense, son a~·c,mr » . _Bnllaq.t 
conf~rcncicr très connu et est ime dans notre cite, 1\:1· Zaccan_c 
est un orfèv're en la ma tii!re pui squ' il es t ~t la fois ingén 1eui: et p::c
s.dc nt de l'Association Va-,oise pow· la sauvegarde de l'agn c_ulturt:, 
de la nature <.:t d.:: l'em ironnerncnt. Une nom_brc use ~ss1spnc..: 
avai t tenu il suivre son c:-.posé, d l'on rcn:iarqua 1t dans, 1 au.d1to1rc 
!es memb·:cs de la commission extra-mun icipale pour I cnVll'Opne
ment créée -1.:puis quelques mois par le jeun.; ~t . <.lyn~011Qu,· 
conse11lcr municipa l Danie l Hugon nct. Ain i que l'a s1 ~11cn dit Akx 
Pei ré dans soq discours de r,•,~s':'11tat!on : • \_ t'hct~re 7u_ l~s c,p..i~'.'. 
verts s'aml! nu1scnl dan s les cites, ou ks fards se dct1 u1s1..ot, 1 :111 
e t les eaux se polluent, à l'heure oü les animaux , et le homnws 
s ·engage nt dans une voie bientôt sans retour , il est rcconiortant 

a.· :-cncont rcr c11corc des hommes cou rageux et . clai•,,·oyats qui 
œu,Ten t de tou t- leur cœur et avec tou t leur savon· pour pi-otége r 
;a nature ». M. Zaccar~..; aime la forêt e t sait ra;,.·e partager son 
amour par les aud itet.e:s. Pour la sauver, ma lgr.! les résultats ob-
1c,,us, i l es time qu'i l faut « tap er sur le, e:Jou » , c'est-à-di re _alc1;ter 
l'ense mble des Français et dema nde,, la ide de tou s , pa rllcu her:i 
c..t Etat. Des chiffres éloquent s qu'il a don nés, re tenons qu'e n 60 
~111s pl us de 500.000 hectares. de ·boi s ~t maq uis ont brû lé da ns le 
V.1r cc-:·taincs par ti\.'s à plus ieurs i·epr1ses. La campall:ne .-Je protcc
t ion' porte ses fruit s pu isqu\! de 18.000 h a b rû lés en 1970 on est passé 
t, $t:'O ha sc uJemcnL en 1971. M:iis il ,·a fa lloir l' inte nsifie~-, notam 
n>~nt en cr.:ant des ret enues d'eaux pluYialcs ou autres , appelées 
C.:~.iit : lacs c-..illinai r..:s. . , .. 

Un mot ensuit e sur la clest rnct1on des pms ma.n~1mes par 
une cochen ille - dont on ne connaît pas la paradv - ~t sur l'am
' "C mag_nifique d'un Totùonna is .. : Nicola~ Robe r t, qµ.ï \loua sa ,:ie 
au reboiseme nt du Faron au s1ecle ,jerme.-. La proJecLion de dia 
positives app orta un compl.émen t no!! rrégli&eable a~x. par oles _du 
confé rencier, et un e discussion à la fm pernu ,t de preciser certa ms 
points. ,. 
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1 ,, Un ,·ictL'( prov er be di t que tant qu 11 .Y a de a vie 1 y a 
de l'espoir . Acceptons-en l'augu ~e, n~ _nous lrussons pas aba t tr~ pa;: 
u11 pessimisme dénigrant et stenle, œ outo 11- les sages conseils de 
M. Zaccarie et surtout prenons l'cngag~mcn t de les resp.:c ter 1:t 
Je les SUi\'fo.! » 

C<) sera la conclusion de notre ami P-::ir.\ et ln nôtre 6galcmcot 
TIENNE . 




