
L'éco déforestation qui vient 

«  la déforestation » du Testet  ne s'est  pas tant  faite  à coups de tronçonneuses 
 qu'avec d'énormes machines  ( abatteuses et broyeuses ) transforment  
instantanément  la forêt  en lit  de copeaux .  C 'est plus rapide   et plus rentables
mais il importe de souligner  que ces nouvelles méthodes  sont intimement liées
au  développement  de nouvelles technologies  de « chauffage écologique »   
 Depuis  quelques années , de nouveaux  poêles  à « biomasse  » apparaissent 
alimentés automatiquement  à l'aide de  granulés  ou de plaquettes de  broyat  de
bois. Pratique  pour celles  et ceux  qui n'ont pas envie  d'alimenter  leur poêle 
toutes les deux heures, et, quand on connaît  les nuisances liées à l'énergie 
nucléaire et à la pétrochimie, apparemment plus écologique. Mais en réalité, le 
passage  de la bûche  au granulé, de l'alimentation  manuelle  à celle 
automatique, transforme le bois  en combustible aussi fluide  que le mazout. Et 
cette  automatisation  en aval de la filière «  bois de chauffe »  implique  son 
industrialisation  en amont: plus besoin  d'abattre  les arbres  à la main, il suffit  
de les broyer à la machine . Seulement   il faut pour cela des parcelles 
suffisamment  vastes. De même  que l'industrialisation de l'agriculture  a 
supposé  le remembrement des champs, il faut aujourd'hui « remembrer»  les 
forêt françaises, pour en industrialiser  l'exploitation - et nos décideurs  s'en 
chargent. Encore une fois, le recours  à de nouvelles techniques  ne fait que 
l'aggraver . Et tout cela  permet l'essor  de nouvelles filières industrielles pour 
que le capital  prospère à l'infini . Amis des forêts , gare aux poêles  à granulé. »

Tout es dit : derrière chaque sortilège  de productivité  accrue  et de ''facilité '' 
pour les consommateurs  procèdent  conjointement  la réduction du vivant à  
choses manipulables  et celles  des territoires  à n'être  que support  pour 
fonctionnalités: au final, nous mêmes  devant nous abstraire de nos vies , de 
leur impulsions  communautaires , pour en être soulagés et cantonnés  à une 
personnalités  juridique ( et ses codes ''perso '' d’accès à tout) isolée et inquiéte.

La revue Bogues ( trois numéros ''papier'' déjà parus,  et par ailleurs bogues. fr) 
est élaborée dans les Cévennes ; elle a pris  parti  contre la conversion  du 
monde  de la forêt  en une ressource  de ''biomasse'' et elle participe  à la remise 
en cause  plus vaste des rapports entre les humains et entre les humains  et la 
nature . Hors  de cela, il lui semble  que le piège contenu dans la médiation  
technologique ( nucléaire, numérique, biotechnologie….) risque de se refermer.


