Les allées d’arbres – de la guerre à la paix — Tree avenues – from war to peace
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La Journées s’est déroulée comme une promenade en suivant une allée bordée de grands arbres, suscitant
réflexions et débats.
Il est possible de formuler quelques observations :
1.

La question des allées d’arbres est un sujet extrêmement riche d’un point de vue historique suscitant
des passions

Il a été possible de voir des arbres tombés pendant la 1ere guerre mondiale, à l’image des combattants,
agenouillés, tombés, « torturés », déchiquetés, déchirés, fracassés. Il n’y a rien alors de plus difficile à consoler
qu’un paysage désolé.
Il a également été possible de voir des arbres « coupés sans état d’âme », comme si aussi, les arbres avaient un
âme.
La symbolique de l’arbre et très forte, arbre mémoriel, arbre symbole de la liberté, arbre suscitant l’inspiration,
arbre secret, mystérieux.
Il a également été possible de voir des arbres qui se sont redressés, montrant leur pouvoir de résilence,
devenat des exemple pour des jeunes démotivés ou en situation difficile. Ces arbres forcent le respect et
suscitent l’admiration en raison de leur longévité qui dépasse la vie de l’être humain. Il en est ainsi notamment
des cèdres du Liban de 3000 ans ou des oliviers millénaires.
2.

Quelle place accorder à l’arbre dans le futur ?

Il apparaît que certaines allées d’arbres mémorielles pourraient faire l’objet d’un clasement.
Par ailleurs, la couverture du programme montre l’évolution de la guerre à la paix avec, pour avenir à l’horizon,
une colombe de la paix.
L’arbre effectivement a une fonction sociale, culturelles et artistique. Il favorise le lien social, il évoque des
souvenirs, il suscite des émotions et des liens d’affection. Il est possible d’évoquer l’arbre comme lieu de
rencontre, de citer l’arbre à palabre. Il est également possible de parler de sa majesté, de sa beauté, des rêves
qu’il peut inspirer et de la créativité qu’il peut susciter (« l’école des tilleuls » mentionnée). Il est aussi
important pour des enfants de pouvor jouer auprès, autour et dans des arbres, de collectionner leurs feuilles…
L’arbre a également une fonction environnementale. Il contribue a réguler le climat, il rafraichit l’atmosphère
de villes surchauffées, il aide à recouvrer la santé dans des hôpitaux, il abrite des espèces d’oisaux, d’inscectes
et autres animaux ou plantes ; il aide a stabiliser les sols en cas de sécheresse, à lutter contre l’érosion en cas
d’inondations ou autres catastrophes naturelles (certains arbres ont été cependant cassés par le vent comme
des crayons dans l’est de la France en décembre 1999); il aide à lutter contre la faim en favorisant une
régénération des sols.
L’arbre a aussi une fonction économique. Il permet de se chauffer, de construire des maisons, de fabriquer des
meubles…
L’arbre est en définitive le meilleur allié de l’homme.
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