
 
Pontarlier, le 31 mars 2009  

 
 
 

Les tilleuls de Villers-sous-Chalamont sont 
notre patrimoine commun. 

 
 
Les Verts du Haut-Doubs ont appris avec consternation la décision de la commune de Villers-sous-

Chalamont d'abatage des deux tilleuls multi-séculaires qui encadrent la chapelle Notre-Dame-des-Bois. 
 
A ceux qui reprochent aux écologistes leur « perte de temps à défendre deux arbres en ces temps de 

crise économique », les Verts répondent justement que la Nature, la Vie, est la réponse à cette crise 
sociétale que nous traversons et qui n'est pas qu'économique. 

Défendre deux arbres majestueux est un acte d'une portée philosophique, humaniste, philanthropique 
bien supérieure à ce que les petites mains du productivisme peuvent imaginer. L'Homme ne se réduit pas à 
son pouvoir d'achat. Quiconque a déjà déambulé dans Villers-sous-Chalamont sait la puissance des tilleuls.  

 
Les preuves ont été largement apportées que ces tilleuls magnifiques peuvent tout à fait être 

conservés sans mettre en danger de vies humaines. L'association de défense des tilleuls a mené un travail 
remarquable, multipliant les preuves techniques, patrimoniales et économiques du bien-fondé de leur 
combat. 

 
 
Face à la situation actuelle, les Verts du Haut-Doubs regrettent le blocage et la situation de conflit qui 

semble surtout motivée par des considérations humaines. La Raison doit reprendre le dessus. Des solutions 
existent pour que tout le monde sorte par le haut de cette situation, pour que Villers-sous-Chalamont 
préserve à la fois ses tilleuls et sa chapelle. 

 
Les Verts du Haut-Doubs tiennent à saluer une fois de plus le travail des associations locales, en 

l'occurrence l'association de défense des tilleuls, sans lesquelles nos écosystèmes seraient bien malmenés. 
 
Les Verts du Haut-Doubs appellent les autorités publiques à revenir au bon sens et à s'engager dans 

la voie du bien commun qui est clairement aujourd'hui celle de la sauvegarde des deux tilleuls. Ils 
soutiennent également sans réserve l'association de défense des tilleuls et seront prêts à participer 
activement à toutes les actions non-violentes qui seront mises en place. 

 
 

" La Nature est un temple où de vivants piliers  
Laissent parfois sortir de vivantes paroles ;  
L'homme y passe à travers des forêts de symboles  
Qui l'observent avec des regards familiers."  
 Baudelaire 
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