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Cette 
nouvelle 

décision exécutée avec 
un empressement 
curieux donne le 
sentiment que, 
derrière les discours 
convenus, on cajole 
mes agresseurs. 
Michel Zecler, le producteur 
de musique roué  
de coups par des policiers  
après la libération  
de ces derniers

sud ouest.fr 
Allemagne : un meurtrier condamné grâce aux enregistrements 
d’Alexa, l’assistant d’Amazon

C’est en millions le nombre de 
salariés au chômage partiel en 
France en novembre, loin du pic 
d’avril : 8,4 millions.

2,9

1 Une feuille de route en faveur  
de la forêt française 

Journée forestière, mardi, pour Ju-
lien Denormandie, le ministre de 
l’Agriculture, qui, a-t-il rappelé, a fait 
des études d’agronomie pour de-
venir ingénieur des eaux et forêts. 
Dans l’après-midi, celui-ci a visité 
la forêt domaniale de Lyons-la-Fo-
rêt (Eure) ainsi qu’une scierie à 
proximité. 

Le matin, en visioconférence 
avec près de vingt représentants 
des organisations professionnels 
de sylviculture, publique ou privée, 
et des organismes d’État comme 
l’Inrae ou l’Office national des fo-
rêts, ainsi que la députée LREM du 
Nord, Anne-Laure Cattelot, auteur 
d’un rapport parlementaire, il a 
présenté une feuille de route pour 
préparer la filière au changement 
climatique. 

« Investir aujourd’hui dans la fo-
rêt française, c’est agir pour le cli-
mat et pour le développement 
d’une économie verte et source 
d’emplois », a précisé le ministre 
qui voit dans ce plan « l’effort col-
lectif le plus ambitieux depuis 
l’après-guerre ». 

2 200 millions d’euros pour  
la forêt et pour la filière bois 

Grâce au plan de relance, une en-
veloppe de 200 millions d’euros 
est consacrée à la filière sylvicole. 
La plus grosse partie, 150 millions, 
servira à régénérer ou reconstituer 
plus de 45 000 hectares de forêts, 
soit environ 50 millions d’arbres, 

en tenant évidemment compte de 
la différence des sols et de l’impact 
du réchauffement climatique. Une 
somme de démarrage, selon Julien 
Denormandie, puisque, dans son 
rapport, Anne-Laure Cattelot éva-
lue les besoins à 300 millions d’eu-
ros par an, pendant trente ans. 

Une enveloppe de 5,5 millions 
d’euros doit également aider les 
pépiniéristes à augmenter leur ca-
pacité de production et à la diver-
sifier. 

3 Assurer la promotion du bois 
comme ressource écologique 

Si la feuille de route s’intéresse à 
l’amont (la plantation et l’entretien 

des forêts), elle se penche aussi sur 
l’aval, à savoir l’utilisation du bois. 
Un appel à projet doté de 15 mil-
lions d’euros est lancé en vue de 
moderniser les scieries françaises. 

De même, 5 millions d’euros 
vont être versés au Fonds bois et 
écomatériaux que gère la Banque 
publique d’investissement. L’ob-
jectif est d’augmenter la part du 
bois dans la construction où il joue 
un rôle essentiel de stockage du 
carbone. 

Enfin, plus de 60 000 élèves, du 
primaire au lycée, iront visiter des 
forêts ou des scieries grâce à un 
plan de sensibilisation. 
Benoît Lasserre

Une enveloppe de 200 mil-
lions d’euros est prévue dans 
le plan de relance pour adap-
ter la forêt française et toute 
la filière production bois au 
réchauffement climatique

Comment le gouvernement prend 
à la racine le dossier de la forêt

La feuille de route s’intéresse à l’amont : la plantation. ARCH. J. L./ « SO »

Le Père Noël est venu nettoyer les vitres du bassin des raies de l’aquarium de Kuala Lumpur,  
la capitale de la Malaisie, devant des touristes fans. PHOTO AFP
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TROIS CLÉS POUR COMPRENDRE

Si Noël appartient à tout le monde, ainsi que l’a d’ailleurs 
souligné le gouvernement en levant ce soir le couvre-feu, 
cette fête n’en demeure pas moins d’abord celle des 

chrétiens. Et c’est l’occasion de se retourner sur une année 
qui, sur ce plan-là aussi, fut plus dramatique que florissante. 
Il n’y a pas eu besoin du virus pour que des chrétiens soient 
encore victimes de persécutions un peu partout dans 
le monde, depuis la Chine et la Corée du Nord, jusqu’à 
l’Afrique subsaharienne, où l’évêque du Niger et du Burkina 
a récemment lancé un cri d’alarme sur leur possible dispari-
tion à court terme, en passant par le Pakistan où la libération 
d’Asia Bibi après neuf années d’emprisonnement doit 
nous rappeler que viols et enlèvements de femmes 
chrétiennes font partie du quotidien. 

L’explosion du port de Bey-
routh pourrait symboliser cette 
année noire, puisqu’elle a notam-
ment détruit le quartier chrétien 
d’Achrafieh, contribuant un peu 
plus à pousser les chrétiens de ce 
pays à l’exode. Ils rejoignent ainsi 
leurs coreligionnaires de Syrie et 
d’Irak, dont le nombre a respecti-
vement été divisé par trois et par 
huit en quinze ans. Autre sym-
bole sinistre de cette année 2020 : 
à Istanbul, la transformation en 
mosquée de la basilique Sainte-
Sophie et l’église Saint-Sauveur-in-
Chora, par un président turc qui 

se prend pour le nouveau commandeur des croyants. 
Tout cela se déroule, au mieux sous le bas bruit de protesta-

tions impuissantes, au pire dans l’indifférence quasi-générale. 
Cette indifférence qui a accueilli la reconquête d’une partie 
du Haut-Karabagh par les forces turques et azéries, les crimes 
de guerre commis contre les populations arméniennes (chré-
tiennes) et la destruction d’églises ou de monastères. C’est 
que dans un Occident d’abord tourné vers la résolution des 
crises sanitaire et économique, mais aussi rongé par la pro-
gression d’idéologies « décolonialistes » ou « racialistes », il ne 
fait pas forcément bon s’indigner du sort réservé aux chré-
tiens. Lesquels ne sont pas les seuls à être victimes de la barba-
rie – que l’on songe aux Ouïghours ou aux Rohingas. 

En France, il a fallu le sauvage assassinat de trois fidèles dans 
la cathédrale de Nice pour soulever une légitime émotion. Et 
se souvenir que les actes antichrétiens – moins médiatisés – 
sont dix fois plus nombreux que les actes antimusulmans. 
Des musulmans, dont il faut rappeler par ailleurs, qu’ils sont 
dans le monde les premières victimes du terrorisme isla-
miste.

Année noire pour 
les chrétiens
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Il n’y a pas eu besoin 
du virus pour que des 
chrétiens soient encore 
victimes de 
persécutions un peu 
partout dans le monde
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