SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS SYLVICULTEURS DU VAR

Commune de Signes
8 rue Saint-Jean
BP 3
83870 Signes
Le Luc-en-Provence, 7 août 2019

Chères amies Signoises et chers amis Signois,
C’est avec la plus grande émotion que nous avons appris le drame qui a mis fin
à la vie de votre Maire, que nous rencontrions fréquemment dans les nombreuses
commissions et réunions auxquelles nous participons, et dont nous ne pouvions
qu’apprécier les remarquables qualités humaines, ses engagements au service de
nos collectivités et de nos territoires et le bon sens qui est la base des décisions
intelligentes auxquelles il nous a permis d’aboutir.
Jean-Mathieu Michel était devenu un ami.
S’il ne nous appartient pas d’être juge du degré de culpabilité de celui qui est
responsable de sa mort ni d’entrer dans la polémique qui tourne autour de la
décision du Juge des Libertés, nous ne pouvons qu’être vent debout contre tous lles
comportements inacceptables, que ce soient les décharges sauvages ou autres
incivilités tout aussi condamnables. Nous ne pouvons que rendre hommage au
courage de nos élus qui, hélas aujourd’hui, au péril de leur vie, font le maximum pour
limiter, à défaut d’arriver à faire cesser ce genre de pratiques. Jean-Mathieu mérite
à ce titre un hommage exceptionnel.
Au nom de ceux qui viennent de me succéder à la Commission des Sites, Pierre
de Pissy et Françoise Binet, en mon nom personnel, au nom des membres du Conseil
d’Administration de Fransylva 83 et au nom de tous les propriétaires forestiers privés
varois dont je suis le représentant et le porte-parole, je présente à tous les Signois et
Signoises nos très sincères condoléances.
Nous comptons sur vous pour les transmettre à sa famille et à ses proches à qui
nous souhaitons exprimer notre soutien et notre révolte.

Frédéric-Georges Roux
Président
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« Une forêt privée gérée et préservée par un
réseau de femmes et d’hommes compétents
au service des générations futures »

