
Saint Germain du Salembre, le 10 février 2023

L’association SOS Forêt Dordogne
37 rue de Puyguiller

24190 SAINT GERMAIN DU SALEMBRE

à

M. le Ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse
110 rue de Grenelle –

75357 Paris SP 07

Objet : neutralité du service public et diffusion de brochures par France Forêt Bois

M. le Ministre,

Association de défense des forêts  périgourdines agréée par l’administration fiscale,  nous
souhaitons attirer votre attention sur le projet de diffusion gratuite, dans les écoles maternelles et
élémentaires  de  notre  Région  Académique,  d’un  livret  co-édité  par  France  Forêt  Bois,
interprofession nationale des métiers du bois, et les éditions Fleurus, d’une brochure, destinée à un
public « de 3 à 99 ans » intitulée « Les travaux de la forêt ». Pour votre information, ce projet est
décrit sur le site de France Forêt Bois (https://franceboisforet.fr/2022/10/04/les-travaux-de-la-foret-
aux-editions-fleurus-filiere-foret-bois/?
fbclid=IwAR1WepsZtM8lNGGM7Hk_Gsf9FnFdJ4bcJOEXMwUK-CovuvkU4b4evxnT0sA ) et la
brochure y est téléchargeable:

(https://franceboisforet.fr/wp-content/uploads/2023/01/Fleurus_page_a_page_v5.pdf ).

A l’heure où de vifs débats sur la gestion forestière s’expriment dans la société, la presse
écrite et audio-visuelle, en relation notamment avec le dérèglement climatique et les stratégies qui
pourraient permettre de l’atténuer sinon de le freiner et où la politique d’industrialisation de cette
gestion et l’enrésinement de nos massifs sont sévèrement critiqués, la diffusion de cet ouvrage qui
fait le panégyrique de la gestion industrielle de la forêt1 nous paraît contrevenir à la neutralité de
l’école publique, telle que définie par le Code de l’Éducation en son article  L. 511-2 ainsi que la
circulaire 2001-053 du 28 mars 2001.

Celle-ci rappelle en effet que :

« Prolongement  du  principe  d'égalité,  la  neutralité  du  service  public  impose  aux  autorités
administratives et à leurs agents de n'agir qu'en tenant compte des exigences de l'intérêt général.

[…] Les établissements scolaires,  qui sont des lieux spécifiques de diffusion du savoir,  doivent
respecter le principe de la neutralité commerciale du service public de l'éducation et y soumettre
leurs relations avec les entreprises. »

1 cf. analyse de l’ouvrage dans le document joint
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Or, si elle communique indéniablement des informations justes et intéressantes sur certains
aspects de la vie en forêt (services éco-systémiques de la forêt simplifiés, information sur les tiques
et la maladie de Lyme, …), cette brochure contient un certain nombre d’affirmations fausses et
contredites par les études scientifiques et les observations que nous pouvons faire sur le terrain,
ainsi que l’explicite l’analyse de l’ouvrage que nous joignons à ce courrier.

A notre sens, cet ouvrage partial et déshonnête n’a pas vocation à être mis entre toutes les
mains et ne peut en aucun cas servir de support pédagogique. La littérature de jeunesse regorge de
suffisamment d’ouvrages et les services publics de suffisamment de compétences professionnelles2,
tant du côté des enseignants que des bibliothécaires, pour que les enseignants de nos écoles n’en
soient  pas  réduits  à  absorber  et  diffuser  les  ouvrages  publicitaires  d’une  filière  en  mal  de
reconnaissance.

Pour toutes ces raisons, nous faisons appel, M. le Ministre, à votre vigilance et à votre sens
de  l’intérêt  général,  afin  que  soient  données  des  instructions  de  non  diffusion  d’un  ouvrage
outrepassant le principe de neutralité.

Nous appellerons de même nos adhérents et sympathisants à interpeller vos services dans le
cas  où  cet  opuscule  parviendrait  dans  les  mains  des  élèves  par  l’intermédiaire  de  l’école  afin
d’éviter que cet ouvrage connaisse une diffusion nationale. Cette opération sera conduite avec le
soutien des associations nationales de défense de l’environnement.

Comptant sur la diligence de vos services, nous vous prions d’agréer, M. le Ministre, nos
salutations respectueuses et écologiques.

Pour le collège des co-présidents

Pascale MOULLET

 

2 En témoignent par exemple la bibliographie sur ce même thème du Centre National de la littérature pour la jeunesse
(https://cnlj.bnf.fr/sites/default/files/bibliographies/arbres_et_forets.pdf) ou celle de l’académie de Poitiers 
(https://ww2.ac-poitiers.fr/dsden16-pedagogie/IMG/pdf/albums_foret_.pdf) 
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