Actualités
importantes
(février-novembre 2017)
Janvier 2017 : Qualité de l’air catastrophique
En janvier, au cœur de l’hiver, Varsovie, Cracovie et
d’autres grandes villes de Pologne rivalisent avec Pékin ou New Delhi pour les niveaux de pollution de l’air.
En cause, des systèmes de chauffage au charbon ou au
fuel et des habitations mal isolées. L’important lobby
du charbon a réussi à ne pas faire interdire les variétés
les plus polluantes par un gouvernement pour lequel
l’environnement est loin d’être une priorité. Parmi les
solutions envisagées pour améliorer la qualité de l’air
en Pologne, de nouvelles centrales à bois récemment
construites. Une partie grandissante des arbres coupés
en Pologne iront certainement brûler dans ces centrales...

Radek Kołakowski - Creative Commons
•

http://4liberty.eu/polish-smog-law-and-justice-government-must-

2 Février 2017 : La chasse au bison se précise
Le projet de chasse au bison annoncé durant l’hiver se
précise. La commission parlementaire s’est réunie fin
janvier pour donner son opinion sur les modifications
à la législation environnementale proposées par le Ministère de l’environnement. A. Szweda-Lewandowski et
W. Olech-Piasecka, directeurs nouvellement en poste de
deux agences gouvernementales en charge de questions
environnementales, ont déclaré pendant cette réunion
que tuer quelques dizaines de bisons par an était nécessaire pour garder la maîtrise sur leurs populations.
En effet, les troupeaux seraient en proie à une série de
maladies qu’il est nécessaire de contrôler si l’on ne veut
pas contaminer les individus sains. Le bison est décrit
comme un animal d’élevage, et son élimination sélective « ne peut donc être assimilée à de la chasse ».
Toutefois, des expertises vétérinaires indépendantes
ont démontré que, lors des chasses au bison, des individus sains étaient également abattus. Dans le seul
district de Borki (centre-est de la Pologne), ce sont pas
moins de 60 bisons qui ont été tués entre 2012 et 2016. La
proposition d’élargir les chasses au bison s’appuie sur
le fait que les bisons commencent à pâtir d’une mauvaise réputation dans certaines régions où des individus passent une partie de l’hiver sur les terres agricoles.
Pour les scientifiques, c’est le mode de gestion des bisons qui est en cause. A force de vouloir contrôler les
populations, en nourrissant les bisons l’hiver et en
sélectionnant les animaux à éliminer, on a rendu les
troupeaux complètement dépendants de l’homme. Ces
méthodes d’élevage sont promues par l’administration
et appliquées par leurs techniciens vétérinaires. L’arrêt
de ces méthodes permettrait aux troupeaux de se disperser en cellules plus petites, ainsi qu’une régulation
plus naturelle des individus affaiblis.

« Je suis prêt à offrir mon aide et à partager notre expérience aux autres pays de
l’Union dans la restauration d’habitats et
des populations d’animaux sauvages... »
16 Février 2017 : Le ministre garde son cap

Adrian Frankowski
•

http://www.lasy.gov.pl/information/news/conference-on-the-bialowieza-forest

Lors d’une conférence au sujet de Białowieża, le Ministre Szyszko garde son cap et déclare que « La forêt
de Białowieża a besoin d’une protection active. La laisser
seule mènera à sa propre dévastation.».
Le ministre a rappelé l’inventaire d’envergure mené par
les services forestiers pour établir l’inventaire de la biodiversité à Białowieża, un inventaire qui devrait servir à
appuyer les thèses du gouvernement sur l’origine culturelle plutôt que naturelle de la forêt. « Nous n’avons pas
seulement inventorié les espèces animales et végétales,
mais avons complété ces observations par des études
culturelles. » Les conclusions de l’inventaire devraient
également mettre l’accent sur la disparition des espèces

get-its-priorities-straight/
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et des milieux liés aux activités humaines. A ce sujet,
le ministre et son administration se servent de la législation européenne sur Natura 2000 pour étayer leurs
arguments, rappelant sans cesse que la législation les
oblige à sauvegarder des espèces et des milieux protégés
par ces directives, ce à quoi leur plan devrait servir.
« Ceci a été fait dans le but de vérifier si le fait de laisser Białowieża aux seules forces de la nature est la solution pour soutenir la biodiversité au même niveau qu’à
l’époque où les zones Natura 2000 furent désignées », a
ajouté Konrad Tomaszewski, directeur de l’Office national des forêts. Jan tabor, responsable du programme
d’inventaires, a enfoncé le clou en déclarant que cet
inventaire était une manière objective, et non idéologique, de mesurer le nombre d’espèces perdues en fonction de la manière de gérer les milieux.

Enfin, le secrétaire d’Etat Andrzej Konieczny a déclaré
que les mesures prises par la Pologne à la suite de la
visite de l’Unesco à Białowieża en 2016 avaient été présentées et « unanimement acceptées » par le Congrès
du Comité du Patrimoine Mondiale lors de sa session
annuelle à Istanbul. Il a terminé son intervention en
rappelant que le précédent gouvernement avait considérablement réduit l’accès de la population locale aux
décisions concernant la forêt de Białowieża, et notamment l’inclusion de cette forêt à la liste du Patrimoine
mondial qui s’était faite sans l’assentiment des autorités locales.

Des réactions virulentes ont émergé dans la société civile, inondant les réseaux sociaux de vidéos rapportant
les abattages massifs et faisant le relevé exhaustif de
tous les cas. Des plaintes ont été portées pour le nom
respect de certaines dispositions (comme l’interdiction
d’abattage en période de nidifications), mais vu la complaisance des administrations envers la disposition
ministérielle, elles n’ont mené à aucune poursuite. Une
loi qui profite directement aux bûcherons, vendeurs
de bois et surtout aux promoteurs immobiliers qui se
voient dorénavant disposer de nouvelles zones défrichées où implanter des infrastructures.

Fot. Dawid Chalimoniuk / Agencja Gazeta

Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

Mars 2017 : Loi sur l’abattage libre des arbres

•

https://hu-lala.org/abattage-des-arbres-massif-en-pologne/

•

http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,21466839,lasow-wyci-

Dans le communiqué qui a suivi la conférence, on proclame avoir répondu aux attentes des ONG en établissant un tiers de la forêt en zone de référence ; tandis
que le reste de la forêt serait « activement protégé » par
les coupes et les replantations.
Avec plus qu’un brin d’audace, le ministre ajoute, étant
donné l’exceptionnelle biodiversité présente en Pologne:
« je suis prêt à offrir mon aide et à partager notre expérience aux autres pays de l’Union européenne dans la
restauration d’habitats et des populations d’animaux
sauvages comme le bison », et a conclu que ceci pourrait
« significativement enrichir la biodiversité dans d’autres
pays européens où la dégradation des habitats et les extinctions d’espèces animales est commune dans bien des
endroits. »
Il a précisé qu’une lettre officielle en réponse aux interpellations de la Commission européenne avait été
transmise au milieu de l’année 2016 mais qu’aucune
réponse de la Commission n’avait à ce jour été reçue.

En mars, une nouvelle loi controversée sur l’abattage
des arbres a été promulguée par le ministre : la « lex
Szyszko », comme l’ont rapidement épinglée les médias, supprime pratiquement toutes les contraintes
liées à l’abattage des arbres, que ce soit en terrain public
ou privé. Les conséquences de cette loi ont été immédiates et ont pris une ampleur inattendue. Partout dans
le pays, les propriétaires et les autorités locales ont immédiatement abattu un nombre incalculable d’arbres.
Rien n’a été épargné : arbres isolés, jardins et parcs publics, bords de rivière, zones à urbaniser,...
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nac-nie-wolno-ale-i-tak-je-rabia-beda-grzywny.html
•

https://oko.press/rzeznik-drzew-fatalne-konsekwencje-lex-szyszko/

•

http://www.tvn24.pl/pomorze,42/leba-wycinka-drzew-wykarczowali-4-hektary-lasu,720237.html

•

http://bi.gazeta.pl/im/5a/75/14/z21451866V.jpg; http://bi.gazeta.pl/
im/af/75/14/z21451951V,4-ha-lasu-wciete-w-Lebie.jpg

•

http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/lex-szyszko-pis-wycofuje-sie-z-ustawy-o-ochronie-przyrody-,artykuly,406325,1.html

•

http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,21450918,wycinka-drzew-jej-skutki-bedziemy-odczuwac-przez-dziesiatki.html

8 mars 2017 : Le ministre empêtré dans une affaire de chasse illégale

lowania,719183.html,
•

http://wyborcza.pl/7,87647,21461863,zbieracz-chrustu-spacerowiczka-rowerzysta-kon-i-inne-ofiary.html

Quelques ONG ont déposé plainte contre le Ministre
Szyszko, suite à une action de chasse aux faisans le 11
février, lors de laquelle, lui et quelques autres chasseurs
auraient abattu 400 faisans d’élevage, directement relâchés de cages sous leurs armes. Rien d’anormal jusquelà, si ce n’est que cela ce serait passé à une période où
la chasse aux faisans n’est pas autorisée. Dans l’opinion
publique, il se dit qu’il y a peu de chances pour que le
procureur fasse une vraie enquête à ce sujet, étant donné la soumission d’une bonne partie des procureurs au
parti au pouvoir (PiS – Droit et Justice)... Mais l’affaire
continue d’intéresser les médias et le ministre a été
contraint à quelques explications… confuses. Bien que
soutenu par une partie de la population, et notamment
par les milieux ultra-catholiques, plusieurs signaux
laissent à croire que Szyszko et ses nombreux dossiers
problématiques deviennent de plus en plus embarrassants pour le gouvernement...
•

Le ministère de l’Environnement annonce la même semaine son intention d’autoriser la chasse dans les réserves naturelles. En cause, les « cerfs trop nombreux
qui menacent le renouvellement de la forêt ». Dans le
même communiqué, le gouvernement explique qu’en
cas de refus des autorités locales, le statut des associations serait modifié pour que la mesure soit quand
même appliquée. Il est probable que cette mesure serve
de test avant une application à plus grande échelle...
•

9 Mars 2017 : La libéralisation de la chasse entraîne la multiplication des accidents
Les modifications de la loi sur la chasse votées avec
d’autres modifications de lois environnementales en
décembre (dans un chaos parlementaire dont la presse
internationale a fait l’écho), connaît des rebondissements. La libéralisation des règles d’organisation de la
chasse, laissée aux seules mains des chasseurs, a vu
une multiplication des accidents, tel cet homme en
Basse Silésie, tué alors qu’il rentrait avec ses courses à
la maison, confondu avec un sanglier par un chasseur.
http://www.tvn24.pl/wroclaw,44/dolny-slask-przypadkowa-ofiara-po-

•

http://www.endseurope.com/article/48495/poland-ignores-calls-toend-logging-in-protected-forest

•

http://www.endswasteandbioenergy.com/article/1427026/eu-issue-poland-ultimatum-illegal-logging

21 mars 2017 : Rapport des ONG sur Białowieża

http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/7,48726,21478306,kolejna-wojnamin-szyszko-wpuszcza-mysliwych-do-rezerwatu.html

13 Mars 2017 : La Commission européenne remet
mollement la pression quant à Białowieża

https://oko.press/minister-szyszko-wzial-udzial-rzezi-bazantow-groza-mu-konsekwencje-dyscyplinarne/

•

9 Mars 2017 : La chasse est ouverte dans certaines
réserves naturelles

que la volonté de faire appliquer réellement en bonne
efficacité l’ensemble des législations européennes déjà
existantes en matière d’environnement. Vella a en tous
cas affirmé qu’étant donné l’infraction continue de la
Pologne dans ce dossier, il préparait la prochaine étape,
à savoir (avant toute procédure en litige devant la Cour
européenne pour infraction aux directives sur la nature) une disposition assortie d’un délai pour cesser les
infractions. Cette disposition devra recevoir l’accord du
Collège des Commissaires qui se réunit en avril.

La Commission européenne réaffirme enfin sa position
au sujet de Białowieża ; le lobbying des ONG environnementales n’est pas étranger à cette prise d’actes. Pour
le Commissaire européen à l’Environnement, Karmenu Vella : la Pologne doit cesser ses actions de coupes
à Białowieża, comme l’a déjà demandé la Commission.
Celle-ci a en effet proposé à la Pologne de rediscuter
son plan et d’y apporter des amendements. Dans un
énième bras de fer diplomatique avec l’Europe, le Ministre Szysko a répondu clairement que son plan était
bien d’augmenter les coupes à Białowieża ! Celui-ci proclame en effet que ces coupes sont destinées à sauver
la forêt (voir notre dossier). Mais depuis des mois que
dure la situation, et après la procédure d’enquête lancée
en juin 2016, la volonté de la Commission de prendre
réellement action dans ce dossier reste floue, de même

Greenpeace Pologne et Dzika Polska ont organisé une
conférence, intitulée « Les besoins de la nature: La forêt
de Białowieża a-t-elle besoin de l’ingérence de l’homme
? », pendant laquelle un rapport sur les coupes dans la
forêt a été présenté. Depuis le début des coupes, la Fondation Dzika Polska patrouille dans la forêt et essaye
de répertorier toutes les coupes (voir notre reportage).
Le rapport rend compte de ce monitoring et révèle plusieurs faits importants qui mettent à mal l’argumentaire du ministre et de l’administration (répété régulièrement sur le site web de l’office des forêts) selon lequel
les coupes ont pour objectif de combattre l’expansion du
scolyte de l’épicéa.
1) La plupart des arbres enlevés sont des épicéas déjà
morts et sans écorce, que les scolytes ont donc déjà désertés depuis longtemps. Or la technique de lutte contre
le scolyte préconise d’enlever les arbres fraîchement attaqués et colonisés par ces insectes..
2) De nombreux pins sont également coupés, mais éga-
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lement et surtout des chênes. Y compris des arbres âgés
de plus de 100 ans, alors que ceci pourrait contrevenir au
plan de gestion établi en conséquence de Natura 2000.
3) La fondation a également découvert que des coupes ont
été réalisées dans des zones sous statut de protection par
l’UNESCO et qui devraient donc en être exclues. Moins de
25.000 m3 de bois ont été exploitées dans ces zones en
2016. Le Ministère, qui doit normalement rendre compte
à l’UNESCO de toutes les actions menées dans les zones
protégées, fausse les rapports rendus à l’institution internationale, comme l’a découvert l’association Dzika Polska
qui a en a fourni la preuve.

Le chef du district forestier d’Hajnówka, où ont eu lieu
ces coupes, avoue d’ailleurs ouvertement qu’elles ont bien
eu lieu dans des zones protégées, en se retranchant der-

Isapi 2017 pour Forêt & Naturalité

1er avril 2017 : La forêt est interdite d’accès

rière l’argument fallacieux que « les prescriptions de
l’UNESCO ne s’appliquent pas dans la législation polonaise », qu’elles ne sont qu’une « forme de contrat civil
entre la Pologne et l’UNESCO », et que les forestiers ne
sont pas obligés de l’appliquer. Ce qui est faux puisque
la convention UNESCO de 1972 est d’application en Pologne depuis la signature de cette convention par le
pays en 1976.
Le rapport indique les quantités de bois (en m3) exploités
entre 2012 et 2016. Bogdan Jaroszewicz, en commentant
ce graphique, déclare que c’est vraiment beaucoup pour
une forêt qui n’est pas censée être gérée dans un but
économique ! La quantité coupée en 2015 dépasse largement les besoins locaux. Et si on a moins coupé en
2016, c’est surtout parce qu’entre 2012 et 2015, on avait
déjà atteint les limites fixées par le plan décennal. Pour
rappel, le plan initial prévoyait un prélèvement de 63
000. m3 de bois en 10 ans, ce que le Ministère a porté
à 188 000 m3.
•

https://oko.press/raport-o-rzezi-drzew-puszczy-bialowieskiej-pilami-lasow-panstwowych-gina-nawet-100-letnie-deby/

Suite aux actions des ONG qui ont réussi à prouver que
les coupes avaient bien lieu même en zones protégées,
l’Office des Forêts fait fermer l’accès à la majeure partie
du district forestier où ont lieu les coupes.

12 avril 2017 : Lettre aux ministres de l’EU
Le Ministre Szyszko adresse une lettre aux ministres de
l’Environnement de l’Union européeenne pour défendre
l’application de son plan. Il y décrit sa ligne de conduite,
accuse ses prédecesseurs d’inaction, et appelle les minsitres européens à le soutenir, en appuyant la nécessité
d’agir contre le soclyte, et en se prononçant contre les
tenants de l’inaction.
•

szyszko-do-ministrow-srodowiska-ue-ws-puszczy-bialowieskiej/

En ligne : sur le site du ministère polonais
On trouve ici une invitation à ne pas écouter les médias
sur la situation à Białowieża, et les premiers résultats de
l’inventaire officiel qui mettent l’accent sur l’occupation
ancestrale de la forêt et les carabes.
•
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https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/list-prof-jana-

https://www.mos.gov.pl/en

23 avril 2017 : campagne de plantation ratée...
Organisation par l’administration forestière d’une grande
campagne de plantation d’arbres... à l’emplacement de
coupes à blanc en forêt de Białowieża ! On attendait des
volontaires pour planter des arbres en compagnie du Ministre lui-même. Mais ce dernier a annulé sa venue et
les « volontaires » ne sont pas venus non plus. On a donc
dépêché des agents de police et pompiers pour venir planter.

Pologne, des Polonais, Polonaises, animaux et plantes». «Le
milieu écologiste, c’est une nouvelle Internationale, basée
sur l’idéologie marxiste». «Ils cherchent le contrôle sur le
monde entier». «Les hordes d’écologistes veulent créer la
nouvelle anthropologie gauchiste qui va à l’encontre de
l’ordre naturel». «L’administration forestière en Pologne
est seule à comprendre correctement l’encyclique du Pape
François »

•

•

https://www.facebook.com/fundacjadzikapolska/

24 avril 2017 : des arbres coupés chez Szyszko
Des arbres ont été coupés pendant la nuit dans une des
propriétés du Ministre Szyszko, avec une scie mécanique à
environ 1,50m du sol. La presse gouvernementale à dénoncé
« un crime, un sabotage, une action hostile visant personnellement le ministre...» La police est venue constater les
dégâts et les a estimé à 500 PLN (soit 120€ environ); mais
Szyszko a renvoyé une estimation de 5000PLN (soit 1200€
environ). Notons que les dégâts de 500PLN sont considérés
dans la législation polonaise come une simple infraction,
tandis que ceux de 5000PLN sont des crimes...
•

(https://www.youtube.com/watch?v=w8-ptgt8EMI).

15 mai 2017 : Szyszko et ses liens avec l’Eglise fondamentaliste polonaise
De nombreux articles dans la presse polonaise pointent
les liens entre le Ministre Szyszko et les branches les plus
conservatrices de l’Eglise polonaise. Des «fondations» et
des organisations gérées par des proches de Szyszko, voire
des membres de sa famille, reçoivent des fonds publiques
pour des missions de recherche ou d’éducation.

Czerlonka (Pologne) – Une quinzaine d’écologistes ont
bloqué (...) de lourds engins forestiers utilisés pour la
coupe des arbres à Białowieża (...). Deux jeunes gens se
sont enchaînés aux lourdes machines, les empêchant
de sortir du parc de stationnement dans le village de
Czerlonka où elles avaient été garées pour la nuit, ont
constaté des journalistes de l’AFP. Ils étaient soutenus
par une quinzaine de personnes, militants de Greenpeace et d’une autre organisation de défense de l’environnement, Dzika Polska (...). La nouvelle action des
écologistes a pour but de « donner le temps nécessaire à
la collecte de preuves concernant des actions contraires
aux règles de l’UE et à l’accord avec l’Unesco », a déclaré
Greenpeace dans un communiqué. (...)
•

(AFP)

24 juin 2017 : de prises de position publiques
Les blocages continuent jour après jour. Parmi les activistes, de plus en plus de personnes étrangères. De
nombreux médias se sont déplacés pour tenter de filmer
les actions mais se sont vus refuser l’accès aux lieux
par les forestiers et policiers qui sont très nombreux sur
place, appelés en renfort de toute la Pologne. De plus en
plus de locaux sortent du mutisme pour dénoncer les
coupes gouvernementales, également de nombreuses
personnalités publiques et politiques s’engagent suite
à un appel en ce sens d’Adam Wajrak.

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_pologne-le-ministre-autorise-labattage-d-arbres-on-coupe-chez-lui?id=9590047

13 mai 2017 : une conférence de l’Office des forêts

devient une tribune anti-écologiste

Le Ministère de l’Environnement avec une partie des médias
catholiques, l’Union des chasseurs et l’administration forestière ont organisé conjointement une grosse conférence
réunissant plus de 8500 personnes pour discuter de l’avenir
de l’espace rural et des forêts en Pologne. La conférence est
devenue une tribune pour des opinions anti-écologistes
radicales : «L’idéologie verte choisit ouvertement le néant.
Même le IIIème Reich, qui considérait la race comme une chose
positive, n’était pas assez radical pour ces gens» L’écologisme est «un athéisme, matérialisme et néocommunisme
nihiliste» qui veut «nier radicalement le Dieu créateur de la

9 juin 2017 : Début des bloquages par les activistes du « Camp pour la Forêt »

•

http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,21952689,czwarta-blokada-w-puszczy-bialowieskiej-z-udzialem-czechow.html

30 juin 2017 : pression sur les grandes marques

Charlie Hebdo - 5 mai. L’article cite notre reportage.

Suite au rapport de Greenpeace, les grands acheteurs
de bois (IKEA, ses sous-traitants et autres fabricants
des meubles) ont annoncé qu’ils arrêtent l’achat de
bois en provenance de Białowieża.
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2 juillet 2017 : L’Unesco condamne

Selon la Wild Poland Foundation qui

30 juillet 2017 : un lettre de Szyzsko

La Pologne reçoit le sommet de l’UNESCO à Cracovie. Le
Comité de l’UNESCO vote le document qui demande à la
Pologne de cesser immédiatement les coupes dans le Forêt
de Białowieża ! Les fonctionnaires du ministère avaient
pourtant convaincu deux représentants de l’UNESCO (ceux
du Kazakhstan et de l’Azerbaïdjan) de bloquer cette décision. Ils avaient également distribué de nombreux flyers
sur les dangers du scolyte, et amené par bus des centaines
de gardes forestiers avec leurs familles pour «manifester
massivement leur soutien au ministre Szyszko».

a analysé des données reçues de l’ad-

Le ministère a envoyé une lettre à tous ceux qui critiquent sa politique à Białowieża: scientifiques, ONG,
commissaires européens, et également aux ministres
de l’Environnement des pays UE et à l’UNESCO. La lettre
contient une «déclaration» que les destinataires sont
censés signer et renvoyer... En substance, la déclaration
dit ceci : « Dans le cas de la disparition des espèces ou des
habitats Natura 2000, par comparaison des résultats de
la partie de forêt où les actions de protection ont eu lieu,
je déclare ma volonté de couvrir les frais de reconstruction
des habitats et de retour des espèces dans les zones sans
coupes ». Szyszko déplore dans les médias que personne
ne lui a encore renvoyé cette déclaration signée...

13 juillet 2017 : L’UE saisit la CJUE !
La Commission européenne intente un recours contre la
Pologne devant la Cour de Justice de l’Union européenne.
Compte tenu de l’ampleur des opérations forestières qui
ont été lancées, la Commission demande également à la
Cour l’adoption de mesures provisoires obligeant la Pologne à suspendre immédiatement l’abattage des arbres.
En avril 2017, la Commission avait adressé un avis motivé
à la Pologne lui enjoignant de s’abstenir de pratiquer une
exploitation forestière à grande échelle et lui donnant un
mois pour s’y conformer. La Pologne a néanmoins commencé à mettre son plan en œuvre.

ministration forestière, à la fin août
2017 plus de 138,000 m3 de bois ont
été coupés. 35 % de ce volume provient d’arbres abattus dans des forêts
de plus de 100 ans. 60% du total a
été récolté dans la forêt de type Tiliaie-Charmaie, un habitat pourtant
protégé.

Or il apparaît à la Commission que ce plan n’est pas compatibles avec les objectifs de conservation du site et vont
au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir une utilisation durable de la forêt. De plus, la décision a été prise
sur la base d’une évaluation incorrecte des incidences des
mesures en question sur le site Natura 2000. Conformément au droit de l’UE (article 279), la Cour de Justice peut
prescrire des mesures provisoires pour exiger d’un État
membre qu’il s’abstienne de mener des activités causant
des dommages graves et irréparables, avant qu’un jugement
ne soit prononcé.

4 août : la réponse secrète de la Pologne à l’UE
Oko Press s’est procuré « l’avant-dernière version » la
réponse du ministère transmise à la Commission européenne qui demandait l’arrêt immédiat des coupes
et à la décision de la CJUE allant dans le même sens.
Cette réponse comporte 62 points sur 24 pages. Parmi
ceux-ci, on peut lire que « si le Tribunal ne suspend pas
sa décision, la Pologne demandera au Tribunal un dépôt
d’environ 1 milliard d’euros à titre de «caution» pour
appliquer temporairement pendant toute la durée de
l’enquête, la décision du Tribunal » et que « les frais de
l’enquête et de la procédure sont à couvrir par le Tribunal
». En effet, selon le ministère, les demandes de CE et de
la Cour sont, «en toute évidence injustifiées, la Pologne
ne doit pas les respecter », car « les observations sur
lesquels elles se basent ne sont que des «hypothèses», les
actions de CE démontrant son manque d’objectivité et un
acharnement incompréhensible ».
•

https://oko.press/oko-press-ujawnia-niejawna-odpowiedz-polskitrybunal-sprawiedliwosci-ue-cofnac-zakaz-wycinki-puszczy-a-jeslike-musi-zaplacic-32-mld-zl/)

Le dessinateur d’origine polonaise, Rozinski, rejoint la défense de
Białowieża. Son dessin est publié dans le Soir du 16 août.

38 | Forêt & Naturalité | www.foret-naturalite.be | Reportage Białowieża | Novembre 2017 v.4

demande bien sûr que ces mesures soient levées pour
que les coupes puissent se poursuivre... La représentante
de la Commission a demandé que le Tribunal précise
les conditions de «danger» qui permettent de couper
certains arbres et a présenté les photos satellite et les
preuves fournies par les ONG démontrant des coupes
abusives non-justifiées par un quelconque «danger».
Szyszko, apparaissant mal à l’aise devant les questions
de la Cour, a fait un exposé incohérent évoquant tour
à tour des «arbres qui pourrissent dans l’eau» ou « la
présence humaine en forêt par les Russes qui occupaient
la Pologne » en présentant à nouveau un bocal rempli
des scolytes...

8 août 2017 : réaction de la Pologne au jugement
Malgré l’action de la Commission devant la Cour européenne
de Justice, les coupes continuent à Białowieża. Le Ministre
Szyszko et les autres membres de gouvernement multiplient
les sorties médiatiques en argumentant que «la Pologne n’a
pas reçu la décision par écrit» et que «ce n’était pas vraiment
une décision mais un avis». Szyszko a organisé une conférence
de presse où il a présenté un bocal rempli des scolytes, en
expliquant que les coupes étaient réalisées pour tuer ces
«nuisibles». Des vidéos ont été postées sur les réseaux sociaux
par des écologistes montrant que les gros tas d’écorces sont
laissés sur place après l’abattage avec les scolytes qui s’y
promènent, les bois étant évacués vers les scieries.

Le Tribunal a demandé à la CE de présenter la demande
d’astreintes endéans 4 jours. Des pénalités financières
importantes sont prévisibles pour le non respect des
«mesures temporaires». La légalité, ou non, des coupes
doit encore être établie.
Dès le lendemain, les médias pro-gouvernementaux
préparaient l’opinion publique polonaise en affirmant
que si la Cour fait appliquer ces pénalités, ce serait
uniquement une «décision politique» car les «expertises
scientifiques», elles, appuient l’action de Szyszko...
•

https://oko.press/trybunal-sprawiedliwosci-zdecyduje-wkrotce-o-karze-finansowej-dla-polski-wycinke-puszczy-mimo-zakazu/

•

nie-o-zakazie-wycinki-w-Puszczy-Bialowieskiej.html

13 septembre 2017: Des activistes blessés lors
des actions
Malgré la répression policière de plus en plus violente des
actions des activistes sur place pour bloquer les coupes,
la situation de Białowieża n’est que très peu évoquée
dans les médias polonais.

18 septembre 2017 : chasse aux élans autorisée
Le Ministre Szyszko dépose un projet de décret aux fins
d’autoriser la chasse aux élans, interdite depuis 2001, car
leur chasse massive avait justement provoqué la diminution de leur population jusqu’à 2.000 individus environ.
Le ministre avait annoncé au printemps qu’il y avait
assez d’élans en Pologne (20.000 environ) et commencé
une campagne visant à restaurer leur chasse, avec des
arguments tels que : « les élans font des dégâts dans les
forêts et sur les plantations agricoles », « ils propagent
des maladies », « ils provoquent des accidents routiers »,
et même « ils constituent un danger pour la sécurité de
la population. ». L’autorisation de chasse devrait couvrir
pour le moment 6 voïvodies, notamment la Podlaskie
dont la région de Białowieża et la Vallée de Bierbza, où les
élans sont les représentants d’une population originelle
très ancienne et donc particulièrement importante du
point de vue génétique.

https://dorzeczy.pl/kraj/41093/KE-Polska-naruszyla-postanowie-

11 septembre 2017 : audience du Ministre à la CJUE

20 septembre 2017 : le premier bison sauvage
d’Allemagne depuis 250 ans abattu

Audience de la Pologne et de son ministre de l’Environnement à la Cour européenne de Justice à Luxembourg. L’objet
principal de la session est le maintien ou non des «mesures
temporaires» (c’est à dire les coupes d’arbres poru combattre
les scolytes, mais hors les cas où les arbres peuvent être dangereux pour la sécurité et la circulation) jusqu’à la décision
sur leur légalité. (voir notes du 13/07 et 20/11) La Pologne

Cela faisait environ 250 ans qu’aucun bison n’avait été
vu en liberté en Allemagne. Malheureusement l’animal
n’a pas fait long feu. En effet, près de la rivière d’Oder
dans la ville de Lebus en Allemagne, un fonctionnaire a
aperçu le bison près des bureaux des ordres publics de
Brandenburg et a paniqué. L’homme a associé directement l’animal à un danger potentiel et a fait appel à des
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chasseurs pour l’abattre. Selon les médias locaux, le bison
serait probablement sorti du Parc National polonais de Ujście
Warty, près de la frontière allemande. Le WWF a présenté
des charges contre le fonctionnaire: « donner le permis de
tirer sur un animal fortement protégé sans que ce dernier
ne présente de menace claire est un délit ». Cette histoire a
provoqué l’indignation des défenseurs des animaux.

20 septembre 2017 : la commission demande un
délai à la CJUE pour l’application des astreintes

5 octobre 2017 : action de blocage massive

15 octobre 2017 : Newsweek Poland dévoile
SANTA

Une action massive de blocage est organisée par Dzika
Polska et le Camp pour la forêt. Trois blocages simultanés se sont déroulés. Ces blocages sont destinés à
attirer l’attention des médias sur les coupes qui se
poursuivent à Białowieża, en dépit des sanctions encourues par la Pologne. La répression de ces actions a
été virulente.
•

https://www.facebook.com/fundacjadzikapolska/
videos/1966516103621977/

La Commission Européenne a répondu à la Cour européenne
de Justice que le délai de 4 jours, demandé par celui-ci pour
réclamer des astreintes financières à la Pologne, était «trop
court pour estimer la valeur des sanctions».

21 septembre 2017 : procès des activistes
Le procès des activistes de trois organisations qui défendent
la forêt (Dzika Polska, Greenpeace et Lokalski dla Puszczy) a
commencé à Hajnówka. Ils sont accusés d’avoir « empêché
le travail des forestiers autorisés, (...) ce qui a provoqué une
indignation chez les travailleurs et chez la population locale ».
•

https://oko.press/obroncy-puszczy-sadem-radca-prawny-dla-oko-pressekolodzy-sa-stronie-prawa/

•

http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,22404290,obroncypuszczy-przed-sadem-to-byl-stan-wyzszej-koniecznosci.html

22 septembre 2017 : les forestiers ne sont pas tous
derrière Szyszko
Depuis des mois, des gardes forestiers sont envoyés de
toute la Pologne vers Białowieża en renfort. Oko Press a
mené l’enquête auprès d’eux et on apprend que la majorité
d’entre eux est d’avis que les coupes, surtout réalisées de
la manière actuelle, sont un non-sens.
•

https://oko.press/straznik-lesny-ujawnia-oko-press-wiekszosc-nas-uwa-

•

https://www.facebook.com/dlapuszczy/videos/1875282932800955/

12 octobre 2017 : des glands d’Europe entière
pour remplacer les forêts de pins de Bory
Tucholskie
Suite au passage d’une importante tornade, plus de
15.000ha de forêt ont été dévastés en forêt Bory Tucholskie, une forêt composée principalement des pins
et des hêtres, dont une bonne partie placée sous statut de réserve naturelle et de Parc National. Par décret
spécial du ministre Szyszko, il a été décidé de replanter
la zone avec des chênes... Vu la grande naturalité de la
zone, jusqu’ici les quelques plantations de chênes étaient
soumises à des critères stricts de provenance, assurant
que les chênes replantés avaient une origine locale pour
conserver leur structure génétique. Or, pour mener à bien
ce vaste programme de plantation, il s’est vite avéré qu’il
n’y avait pas assez de jeunes chênes dans les plantations
forestières, ni même des glands en Pologne pour répondre
à cette demande ! Des commandes de glands par camions
entiers ont donc été passées dans divers pays européens.
Nos sources confirment des arrivages en provenance des
Pays Bas, d’Allemagne et de Slovaquie pour la régénération
artificielle de la zone.

za-ze-wycinka-puszczy-bialowieskiej-bez-sensu/
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On en sait un peu plus sur la mystérieuse association
« SANTA » qui a installé une banderole à l’entrée de
la forêt de Białowieża dans la ville d’Hajnówka. Cette
banderole proclame qu’il faut «protéger le forêt contre
les pseudo-écologistes qui sont en train de la détruire».
Un journaliste de l’édition polonaise de Newsweek a
mené l’enquête et révélé qu’il s’agit en fait d’une association créée (indirectement) par les propriétaires
d’une entreprise qui vend et transforme du bois... SANTA
emploie de gros moyens pour organiser des manifestations, faire les publicités et envoyer les lettres aux
ONG de toute l’Europe, sans hésiter à écrire au sujet
des écologistes qu’il faudrait « leur tirer dessus ou les
virer de pays »...
•

http://www.newsweek.pl/polska/organizacja-santa-czyli-kim-sa-ekolodzy-ktorzy-chca-wycinki-puszczy-bialowieskiej,artykuly,387004,1.html

17 octobre 2017 : nouvelle audition à la CJUE
Le ministre Szyszko a été à nouveau auditionné par la
Cour européenne de Justice. Cette fois, il a argumenté
que les images satellite démontrant les coupes dans les
zones protégées ont été le résultat d’une «cyber-attaque»
et que les images ont été «trafiquées»... En septembre
il avait déjà dit qu’elles étaient «de mauvaise qualité
et illisibles»... Pour appuyer son propos, il a également

exhibé une boîte à insectes (en lieu et place du traditionnel
bocal rempli de scolytes, sans doute un effet des conseillers
en communication du gouvernement...). Greenpeace Pologne
a repris la photo de la scène pour une de ses campagnes...
•

http://wyborcza.pl/7,75398,22527366,minister-szyszko-na-tropie-cyberataku-w-unii.html

Depuis mai 2017, le Camp pour la

20 octobre 2017 : un homme s’immole par le feu
pour protester contre le gouvernement
Un homme s’immole par le feu à Varsovie pour dénoncer la dérive anti-démocratique de la Pologne et de son
gouvernement populiste. Dans une lettre qu’il distribue
aux passants avant de passer à l’acte sur la place du
Palais de la Culture, il énumère toutes les violations de
la loi perpétrées par le gouvernement et la destruction
de la forêt de Białowieża.
•

Forêt a organisé plus de 70 blocages des coupes, qui ont rassemblé
plus de 1000 personnes différentes
originaires du monde entier.

https://www.project-syndicate.org/commentary/poland-self-immolation-by-slawomir-sierakowski-2017-10

8 novembre 2017 : liste noire des acheteurs de
bois en provenance de Białowieża
Une ONG, Obywatele RP (littéralement « Citoyens de la
République ») publient une liste « noire » des entrepreneurs qui achètent du bois coupé à Białowieża (à côté
d’une liste verte pour ceux qui se sont officiellement
engagés à ne pas en acheter).
•

18 octobre 2017
Dans la semaine, les médias ont également interrogé les
gardes forestiers au sujet de la situation à Białowieża. On
découvre que bon nombre d’entre eux en ont assez de cette
situation : des voix s’élèvent (enfin) au sein de l’institution
contre la position du ministre. Les vidéos des interventions
musclées contre les activistes les font passer également
pour des brutes.
•

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/
spoleczenstwo/1721864,1,straznicy-lesni-walcza-z-ekologami-w-puszczy-bialowieskiej.read

•

https://oko.press/probowali-wziac-glodem-blokada-wilczym-trybie-trwa-juz-tygodnie-zapowiada-sie-koniec/

•

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1722536,1,brutalna-pacyfi-

http://wolnapuszcza.pl/

9 novembre 2017 : manifestation au siège de
l’Office des Forêts à Varsovie
Quelques dizaines d’activistes bloquent l’accès à la Direction Générale de l’administration forestière à Varsovie. A partir de midi quelques centaines d’habitants de
Varsovie se joint à eux. L’action a été organisé par Oboz
dla Puszczy, emmenée par Adam Bohdan. Ils ont affiché
sur les façades et devant l’entrée leurs 4 principales
revendications: 1) arrêter les coupes sous prétexte de
lutter contre le scolyte 2) évacuer les engins lourds qui
détruisent les sols 3) arrêter la vente de bois provenant
de Białowieża ; 4) protéger tout le massif sous statut de
Parc National.

breux » de l’aveu même d’une source au sein de la police.
En soirée, une vingtaine d’activistes ont été arrêtés.
Ceux-ci ont fait état des nombreuses violations de leur
droits lors de cette arrestation : confiscation de biens
matériels, privation de nourriture, fouilles corporelles
inutiles, interdiction de voir leurs avocats, d’utiliser
les toilettes, de prévenir leurs familles,... Ceux-ci se
sont vus chargés d’accusations criminelles exagérées.
•

https://oko.press/aktywisci-zablokowali-siedzibe-lasow-panstwowych-warszawie-cala-puszcza-parkiem-narodowym/

•

https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,protestowali-przeciw-wycince-puszczy-policja-zatrzymala-24-osoby,245852.html

•

et sur la page facebook de Dzika Polska: https://www.facebook.
com/fundacjadzikapolska/

10 novembre 2017 : journalistes accusés

kacja-protestu-w-puszczy-bialowieskiej-jak-dlugo-wytrzymaja-aktywisci.
read

L’administration forestière à fait appel à la police et aux
gardes forestiers. Ceux-ci étaient «incroyablement nom-

La répression touche également les journalistes, plusieurs journalistes qui ont couvert les manifestations
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à Białowieża reçoivent des convocations au tribunal (au prétexte qu’ils ont circulé
illégalement dans des zones interdites d’accès - c’est à dire dans les zones des coupes).

15 novembre 2017 : la directrice du Parc National limogée
On apprend que la directrice du Parc National, Olympia Paban, a
été renvoyée la veille par le Ministre Szyszko. Le Parc National,
qui est placé directement sous la tutelle du Ministre, était forcé
de rester très discret depuis le début de l’affaire. La directrice du
Parc national se contentant de déclarer que le travail du Parc
National continuait et que les forêts se portaient bien dans
la zone protégée dont elle avait l’administration. Mais tout le
monde sait que, dans le fond, tous les membres du personnel
sont opposés au projet du Ministre...

20 novembre 2017 : la CJE menace la Pologne de lourdes astreintes
C’est la fin d’une longue attente ! La Cour de Justice de l’Union
européenne a rendu son jugement en référé (dans l’attente que
l’affaire soit jugée sur le fond dans les prochains mois) dans
le litige qui oppose la Pologne à la Commission européenne
sur les menaces que font peser les coupes sur le site Natura
2000 de Białowieża. La Cour confirme ainsi son ordonnance
de juillet et l’assortit d’astreintes d’au moins 100.000 euros
en cas de violation continue de celle-ci par La Pologne.

Photo : Bialowieza Nature / Adam Lawnik

Dans son arrêt la Cour souligne plusieurs éléments importants : 1) l’urgence est
bien motivée, les coupes actuelles font peser de graves menaces sur la préservation
des habitats; 2) les arguments de la Pologne (qui prétend plutôt vouloir sauver
ces habitats en opérant les coupes) ne sont pas suffisamment convaincants et
argumentés; 3) il est évident que la Pologne n’a pas respecté les injonctions précédentes de la Commission européenne et de la Cour qui lui demandaient d’arrêter
les coupes, dès lors la prévision d’astreintes est indispensable.

A l’heure où nous mettons sous presse, le Minsitre polonais enjoint les forestiers à manifester à Varsovie pour soutenir sa politique et protester contre la
décision de la CJUE... L’histoire ne se termine malheureusement pas encore ici...

Restez informés en consultant notre site web : www.foret-naturalite.be
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Photo : Bialowieza logging / GrzegorzBroniatowski

