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SOS - LA FORET PRIMAIRE DE TASMANIE PART EN FUMEE ET EN PATE A PAPIER (RAINFOREST). 
La Tasmanie est une île (taille de l'Irlande) dont les forêts primitives ont étonné les européens du 19ème siècle, malgré les appels récents de Grande-Bretagne pour boycotter les marchandises tasmaniennes et le tourisme, la forêt aux arbres de bois dur les plus grands du monde continue à partir en fumée, brûlée au Napalm et désherbée à l’Atrazine (désherbant utilisé par les sylviculteurs) qui pollue les cours d’eau, par les compagnies forestières qui les remplacent par des monocultures (bientôt OGM) d’arbres destinés à fournir des copeaux de bois et de la pâte à papier.
Après la dégradation des sols exposés au soleil et à l’érosion, les plantations absorbent tellement d’eau que les rivière s’assèchent dès les hauts des bassins versants. 
Le " coumpound 1080 (sodium fluoracetate), un poison hautement toxique et mortel, est utilisé pour tuer les animaux qui risqueraient de s’attaquer aux monocultures d’arbres, tuant notamment des wallabies, kangourous, opossums, et des espèces protégées telles que des wombats, bettongs et potoroos, qui meurent dans une lente agonie. On trouve en Tasmanie les plus grandes écrevisses d’eau douce du monde, et les scientifiques avertissent que de nombreuses espèces d'insecte pas encore décrites ni nommées disparaissent dans la catastrophe. 
La sylviculture industrielle prospère avec le soutien gouvernemental et les subventions, et la destruction de la forêt s’accèlère, de sorte que la Tasmanie est devenue un des plus grands exportateurs de bois au monde ; 
Gunns, la plus grande compagnie australienne a un monopole en Tasmanie. elle fait des bénéfices record vendant ces forêts comme copeaux transformés en papier et le carton en entretenant chez les partis politiques, par le financement ou les pressions cette situation qui leur est favorable. 
Comme ailleurs, les bénéfices ne profitent pas aux populations locales (moins de 15% des bénéfices de Gunns restent en Tasmanie, qui reste l'état australien le plus pauvre) 
Selon le Guardian, contrairement aux allégations du gouvernement ce ne sont pas 10.000 emplois qui sont générés par la coupe de la forêt ancienne, mais 480, ce que le directeur (managing director) de Gunns aurait lui même récemment admis.
Inversement, l’image d’une Tasmanie riche de nature qui entretenait le tourisme, l’hôtellerie, les vins fins se dégrade. Depuis 32 ans, les Tasmaniens voient leurs lieux extraordinaires sacrifié les uns après les autres., perdus à jamais. 69 % d’entre eux sont pourtant opposés à la destruction de la forêt primaire à laquelle ils veulent mettre fin, mais les 2 grands partis politiques semblent persister à soutenir la compagnie forestière qui les soutient. Seul le gouvernement australien pourrait agir et il ne le fera que quand la honte devant le monde sera incontestable conclue l’article.
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