Communiqué de presse : Fin de la grève de la faim pour Thomas Brail,
fondateur du Groupe National de Surveillance des Arbres ( GNSA)
Nous remercions Amélie de Montchalin, Ministre de la Transition Ecologique d'avoir sincèrement
entamé un dialogue.
Rendez vous est pris le lundi 20 juin à 14h30 au Ministère de la Transition écologique avec
Amélie de Montchalin, Ministre de la Transition Ecologique, et Marc Fesneau , Ministre de
l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire pour travailler ensemble sur la protection des
arbres.
Un soulagement pour tous : nous sommes fiers de l'action de Thomas Brail, qui, bien
qu'éprouvante, se traduit par des avancées majeures pour la protection de l'arbre des
villes et des forêts auprès du gouvernement. Sa grève de la faim n’aura pas été vaine.
Après avoir obtenu les garanties de sauvegarde du site du Champ de Mars auprès de la Mairie de
Paris, c’est aussi la reconnaissance du Groupe National de Surveillance des Arbres
(GNSA) que Thomas Brail a obtenu auprès du gouvernement et de ses ministres, plaçant ainsi
l'association parmi les grandes associations de protection de l'environnement dédiant sa mission à
la défense des arbres.
Thomas Brail, redescendra aujourd'hui du platane bicentenaire au Champ de Mars vers 19h, avec
l'aide de Fabrice Fortner, son frère d'arbre, indispensable soutien.
Par son action, son engagement et son courage, Thomas Brail aura réussi à faire entendre la
sincérité et la pertinence des actions du Groupe National de Surveillance des Arbres : alerter et
sensibiliser sur la protection des arbres de nos villes, forêts et campagnes.
Son action a eu pour but de demander le renforcement de l’article L350-3 du
Code de l’Environnement concernant les alignements d’arbres récemment mis
en péril par la Loi 3DS. Et la demande d’une loi encadrant les coupes rases
et les monocultures de résineux dans nos forêts françaises.
Merci à tous les bénévoles du GNSA pour leur soutien infaillible; ils ont été formidables.
Merci aux très nombreux médias d'avoir relayé l'action de Thomas Brail, la diffusion de
l'information a été essentielle pour pouvoir la mener à bien.
Merci à tous ceux, connus et moins connus qui se sont relayés au pied de l'arbre pour aider,
apporter un mot, un sourire, un encouragement. C'était précieux.
Et merci à ce platane bicentenaire du Champ de Mars (sauvé également des constructions par
l’action de Thomas Brail ) qui l'a hébergé Thomas pendant 11 jours Sa force et sa grandeur lui a
porté chance.
Merci !!

