
 
 

Les forums du Grenelle de l’environnement ou 
l’expression démocratique au rabais 

 
 
 
 
 
Hormis le fait que le principe du droit d’expression était limité à des privilégiés 
disposant d’Internet, il est à constater que la prolongation de la consultation jusqu’au 14 
octobre a été sérieusement amputée.  
 
La preuve : ci-dessous à 20 h le 14 octobre la page que nous pouvions découvrir. Par contre 
nous pouvions consulter les forums archivés. Manifestement, il y a du personnel pressé… le 
week-end ou les 35 heures ??? 
 
 
 

 
 



 
Autre point qui ajoute à la confusion : la consultation des publics 
 
Nous pouvons lire à la page consacrée à ce sujet : « La seconde étape du Grenelle consiste à 
recueillir l’avis de divers public sur les propositions d’action issues des groupes de travail. 
Quatre consultations vont se dérouler entre le 28 septembre et le 19 octobre. »  Avec cette 
précision de dates :  

• Réunions en régions, du 5 au 22 octobre : la dernière doit avoir lieu à Auch le 22 
octobre 2007.  

• Le Forum, du 28 septembre au 14 octobre que nous avons vu fermer avant la fin de 
la journée 

• Saisine d’organismes consultatifs. Rendu le 15 octobre ce qui laisse augurer que la 
réunion du 22 octobre n’existe que pour le principe mais ne servira pas plus que les 
consultations sur l’importation d’ours. 

Une fois encore le système est verrouillé au profit des grandes centrales de l’écologie tenues 
par des talibans spécialistes de la bureaucratie et de la technocratie. Les acteurs du terrain ne 
comptent pour rien. Leur consultation n’a pas plus de valeur que lorsqu’un Roi s’adresse à la 
"populasse". 

Il ne faudra pas être étonné si par la suite il y a des réactions violentes notamment des 
éleveurs pyrénéens. 

 
Louis Dollo, le 14 octobre 2007 

http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/spip.php?rubrique58
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/spip.php?rubrique4
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/spip.php?rubrique50
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