
       « Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres,  

                  nous empruntons celle de nos enfants » 

  

                  Antoine de Saint-Exupéry  

BROC Gérard  

04.66.90.75.21 

brocgdd@wanadoo.fr  

 

Saint Paulet de Caisson le 23 décembre 2019.       

               

 OBJET : Demande d’aide exceptionnelle.  

 

Madame ou Monsieur le Président, 

 

Les faits : 

Le vendredi 22 novembre 2019,  vous étiez invités à la salle des fêtes de la Maire de Saint Paulet de Caisson 

où  plus de deux cent vingt personnes ont assisté à notre réunion publique relative aux coupes de bois 

intensives dans la forêt domaniale de Valbonne. 

Des questions ont été posées, nous avons pris des engagements et nous venons vous rendre compte des 

actions conduites depuis ce jour. 

 Le 27 novembre le  Conseil d'Administration de Terre d'Avenir, unanime, décide d'ester en 

justice devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes  en engageant une procédure sur le 

fond et un référé en  suspension. 

 Le jeudi 4 décembre, nous avons accompagné un Huissier de Justice dans les bois de 

Valbonne pour constats. 

 Avant le 18 décembre, date arrêtée par le Juge du TGI de Nîmes pour le jugement en référé,  il a été 

procédé au recollement de l’ensemble des attestations de témoins et motions des élus des communes 

limitrophes. 

 Le 17 décembre au soir, nous avons reçu de la part de notre avocat Maître POSAK un message 

indiquant, que les responsables de l’ONF avaient demandé un renvoi du référé en date du 

18 décembre 2019 au TGI de NIMES. 

 Ce renvoi ayant été dans un premier temps refusé par notre avocat, les représentants de l’ONF ont 

assorti ce dernier d’une clause « d’interruption des coupes  sur les lieux de plainte  jusqu’à la 

date où  cette affaire sera renvoyée ».  

 Cette date  vient  d’être fixée par le Juge  à l'audience des référés le mercredi 22 janvier 2020 à 14h  

au TGI de Nîmes. 

 Le vendredi 17 janvier 2020, salle des fêtes de la Mairie de Saint Paulet de Caisson à 18 heures aura 

lieu une assemblée générale extraordinaire de notre association  afin de présenter et  analyser les 

différents scénarii suite aux procédures de fond et de suspensif.   



Bien entendu, vous êtres les bienvenus à cette assemblée générale extraordinaire ouverte.  

Le problème :  

Toutes ces dispositions mobilisent énormément d’énergie de la part des douze membres de notre Conseil 

d’administration mais  nous placent également devant une prévision budgétaire de 5 000 euros de dépenses !    

La demande :  

En vous remerciant encore de votre aide,  nous venons solliciter de votre part une aide exceptionnelle du 

montant de votre choix afin de conduire normalement nos actions en Justice. 

Ce versement sera à établir au nom de « Terre d’Avenir » et adressé à : 

Association Terre d’Avenir, Mairie 15 promenade Saint Paul 30130 Saint Paulet de Caisson  ou 

à déposer directement dans notre casier à l’accueil de la Mairie. 

A cet effet si vous souhaitez procéder par virement vous trouverez ci-dessous le  RIB de notre association. 

 

En vous remerciant encore de votre soutien, nous vous souhaitons à toutes et tous de bonnes fêtes de fin 

d’année ainsi que nos meilleurs vœux pour 2020.  

 Avec  l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Le président de l’association « Terre d’Avenir ».          Le Vice-président de l’association « Terre d’Avenir ». 

                      Gérard BROC                                                                                            Jean-Pierre BURINE  

 

 

Le chargé de relation avec les Associations  

Serge REHM  

 




