
Thomas BRAIL, d’où vous vient cette envie de 
protéger les arbres ?
Je travaillais à la mairie de Mazamet, quand un 
jour, alors que j’arrosais des fleurs, j’ai eu envie 
de créer mon entreprise de cordiste et arboriste. 
Aujourd’hui, quelques années plus tard, j’utilise 
mon savoir-faire pour sauver des arbres, pour 
l’oxygène qu’il offre à nos enfants et pour 
sauvegarder le patrimoine que je transmettrai à 
mon fils.

Comment faites-vous pour manger, quand 
vous restez 28 jours dans les arbres ?
Je pars habituellement avec trois jours de 
nourriture d’avance. Puis la communication fait 
le reste et je me repose sur l’aide matérielle que 
m’apportent celles et ceux qui me soutiennent, 
les citoyens sensibilisés à notre cause.
 
Regrettez-vous d’avoir fait ce métier ?
Non, car je fais ça pour les générations futures, 
je veux me faire pardonner de ce que nous leur 
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laisserons si nous continuons à vivre comme 
nous le faisons, sans respecter , 
sans altruisme.

Pourquoi avez-vous décidé de protéger les 
arbres maintenant, et pas plus tôt ?
Parce que je suis aujourd’hui persuadé que les 
arbres, en France, sont un patrimoine à protéger, 
et non un consommable, une simple décoration.   
  
Quelle sorte d’arbres sauvez-vous le plus 
souvent ?
Les arbres que nous sauvons en ce moment 
sont majoritairement les platanes. D’abord parce 
qu’ils sont emblématiques des régions du Sud 
de la France, mais aussi et surtout car ce sont 
des arbres d’alignement, d’environ 100 ou 200 
ans, que nos politiques ne voient même plus.
À ce jour, nous en avons sauvés 800 en 2 ans.  
Mais, dans le même temps, 200 autres n’ont pas 
pu être sauvés ...

Est-ce que la nuit, quand vous dormez dans un 
arbre, quelqu’un vous surveille ?
Non, car je leur dis, dès mon installation dans 
un arbre, que s’ils me surveillent ou viennent à 
ma rencontre, je monterai toujours plus haut, 
au risque de tomber… Et personne ne veut d’un 
drame.

Comment aider les gens à défendre les arbres ?
Rejoignez la GNSA ! Appelez le GNSA proche 
de chez vous ! Il y a 75 antennes des GNSA en 
France. Mais il y en a aussi en Italie, à Mayotte en 
Belgique… Et plus nous serons nombreux, plus 
nous serons forts.
La force du GNSA aujourd’hui, c’est le citoyen, 
c’est-à-dire vous, vous qui lancez des alertes 
dans votre ville, avant que des arbres y soient 
abattus…
Nous travaillons sur l’abrogation d’un projet 
de Loi qui ré-autoriserait l’abattage d’arbres, 
ce à quoi nous nous opposons fortement. 
Actuellement, la loi est encore de notre côté, 
c’est un de nos outils de lutte.
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