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ÉDITO
Nous sortons d’une période
particulière dans l’histoire récente de
l’Humanité. Cette pandémie et les
conséquences qui en découlent devraient
permettre un nouvel éclairage sur les
conséquences du rapport à la nature
entre notre espèce et notre milieu.
Indéniablement ce Covid-19 est la
conséquence de notre emprise sur notre
environnement. Le progrès technique lié
à la révolution industrielle du XIXe siècle
a certes permis une amélioration
nécessaire des conditions de vie. Mais
cette amélioration a été conjointe avec
l’idéologie ancestrale de domination de
la nature. A celle–ci s’est ajouté le
productivisme dont le but est la
production matérielle déconnectée des
besoins humains. Enfin, le profit
financier a été un moteur important de
la destruction de notre milieu pourtant
vital pour l’humanité.
Bien entendu les alertes et
propositions alternatives sont anciennes
et nombreuses. Depuis René Dumont,
Louis Lecoin, Ivan Illitch et bien d’autres,
nul ne peut ignorer les conséquences de
ce désordre dont le profit ne bénéficie
qu’à quelques uns et amplifie les
iniquités sociales.
« Penser global, agir local » ne
cessons nous de répéter. En effet, les
actions locales sont de plus en plus
nombreuses et heureuses. Mais est-ce
que les colibris de Pierre Rabhi, même
s’ils sont nécessaires et impératifs,
seront suffisants face aux désordres
planétaires qui nous attendent ?
En tout état de cause nos actions
locales s’avèrent primordiales. Espérons
que cette pandémie ouvre les yeux et les
cerveaux aux acteurs locaux.

Et c’est là que la SAPN intervient !
En effet, pour revenir juste avant
cette crise, et cela nous semble déjà loin,
je rappellerai seulement deux actions où
nous sommes intervenus. La première
concerne la manifestation contre la
tenue du rallye de Monte-Carlo. C’était le
25 janvier dernier. Au moment où la
crise climatique liée aux actions
humaines montre les conséquences sur
notre vie, il est encore plus inopportun
de maintenir une manifestation de ce
genre. C’est pourtant l’envie de nos
décideurs locaux.
L’autre exemple, évoqué dans le
dernier Petit Coq, est le cadeau du
Président du Conseil départemental lors
du départ de l’ancienne préfète le 21
février dernier. Tout le monde se
souvient de cette fameuse queue de loup.
Cet acte est révélateur de la conception
qu’ont nos élus du rapport à la nature et
à la biodiversité.
Nos propositions émises depuis
longtemps par rapport à ces deux
exemples sont opérationnelles. L’attrait
touristique des Hautes-Alpes n’est pas lié
à une manifestation automobile mais
bien à la qualité de notre
environnement. Oui, la cohabitation
entre le pastoralisme et le loup est
possible. Faut-il encore le vouloir.
Puisse au moins cette crise
permettre de conforter nos positions et
de développer nos propositions et
actions.
Hervé Gasdon
Président de la SAPN
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EN BREF

ACTUALITÉS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SAPN : NOUVELLE DATE
À la suite de cette période de confinement, notre Assemblée Générale a été
décalée et la nouvelle date fixée !

Rendez-vous le 29 août 2020 de 15h à 18h30
à la Maison des habitants, Salle Conviviale
1 place Grenette, 05000 Gap
Au programme :
15h00 : Accueil
15h15 : Projection du film « « Livestock guarding dogs » (Chiens de
protection des troupeaux) de Pascal WICK
16h00 : Tenue de l’Assemblée Générale
18h30 : Apéritif offert
La présence de nos membres est essentielle pour définir les orientations de la
SAPN pour le futur. Si vous ne pouvez pas être présents, faites vous
représenter en nous adressant le pouvoir qui vous sera prochainement
adressé.
Nous espérons vous y retrouver nombreux(ses) !
Retrouvez l’agenda et les informations relative à cette Assemblée Générale
sur notre site internet (http://www.sapn05.org).

DEVENEZ SENTINELLE DE LA NATURE
Le projet « sentinelles de la nature » va voir le jour dans les Hautes-Alpes et
toute la région PACA !
Il s’agit d’un projet citoyen pour la protection de la nature., qui a pour
objectif d'impliquer tout un chacun dans la défense de l'environnement
et de faciliter les échanges entre les citoyens et le réseau des
associations de protection de la nature.
Vous êtes témoin d'un comportement, d'une situation qui porte atteinte à
l'environnement ?
Vous avez vu des initiatives positives et innovantes pour protéger
l'environnement ?
Devenez sentinelle de la nature et faites remonter ces informations !
L'idéal serait d'identifier des sentinelles de la nature dans chaque vallée du
département (Gapençais, Queyras, Champsaur, Briançonnais, etc.), et pour
cela nous avons besoin de vous !
Vous êtes intéressés et souhaitez participer activement à ce beau projet ?

Contactez-nous à l'adresse contact@sapn05.org.
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UN TROISIÈME
RAMASSAGE POUR LE
PROJET EXPÉDITION
MED
Le 18 juin 2020, la
SAPN réalisait la
troisième session de
ramassage de déchets
à
Saint-André
d’Embrun.
Notre équipe de 7
personnes a ramassé
209 kg de déchets,
principalement
du
polystyrène,
des
bouteilles plastiques,
des morceaux de bois
usinés, des semelles
de chaussures et
morceaux
de
plastiques en tout
genre.
De nombreux acteurs
ont
réalisé
des
collectes
similaires
dans le lit de la
Durance en suivant le
même
protocole
scientifique (OSPAR)
pour permettre une
comparaison
des
données.
L’ens emb le
d es
données
collectées
seront
présentées
lors de la Foire Bio
Génépi à Embrun,
les
12
et
13
septembre 2020.
En espérant vous y
voir nombreux !

LIBRE À VOUS
SOUTENEZ LE PROJET COMPOST’ALPES
Notre triporteur a été ralenti par le confinement, mais il continue à circuler dans les
rues de Gap pour récolter et composter les biodéchets des restaurants et commerces
du centre-ville !
Cette belle initiative a besoin de votre soutien pour être pérenne et se développer.
Les demandes des restaurateurs pour participer sont nombreuses et nous
souhaiterions pouvoir élargir ce projet, alors aidez-nous !
Vous avez un terrain où nous pourrions disposer un composteur ? Vous êtes
disponible pour effectuer quelques collectes ?
Contactez-nous à l’adresse sapn@wanadoo.fr.
Une cagnotte de financement participatif est mise en ligne pour nous aider à
financer le matériel nécessaire à ce projet, alors n’hésitez pas à nous donner un
coup de pouce pour faire vivre le projet !
Rendez-vous sur Helloasso.com, rechercher « SAPN » et cliquez sur la campagne
« Compost’Alpes ».
Pour plus d’informations sur le projet, rendez vous sur la page qui lui est dédiée sur
le site internet de la SAPN (http://www.sapn05.org/compostalpes/).
On compte sur vous !
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SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
Comment l’activité humaine impacte l’environnement
et la santé : un éclairage sur les « zoonoses »
En 2018, l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) inscrivait dans les maladies
pouvant provoquer un « danger
international » une « maladie X qui se
propagerait rapidement et silencieusement ;
exploitant des réseaux de voyage et de
commerce humains, atteindrait plusieurs pays
et serait difficile à contenir. » (N. Bell, 2020). Il
n’a en effet fallu que quelques semaines au
COVID-19 pour bousculer nos vies : la moitié
de l’humanité confinée, l’économie qui
s’effondre, les contaminations et décès en
constante augmentation.
Il a rapidement fallu trouver un
coupable : les pangolins, les chauves-souris.
Les espèces animales et la biodiversité ont
rapidement été montrés du doigts. Mais
peut-on réellement dire que c’est la
biodiversité qui est responsable de cette
épidémie ? Ce n’est pas certain.
L’émergence des zoonoses : des
avertissements largement ignorés
Dep uis lon gtem ps déjà, l a
communauté scientifique alerte sur le lien
entre la destruction des espaces naturels et
l’émergence de nouvelles maladies pour
l’homme. David Quammen, journaliste, a
même écrit un livre, Débordement. Les
infections animales et la prochaine pandémie
humaine, basé sur des données scientifiques
et où il annonce une pandémie mondiale
« causée par un virus qui vient d’un animal, un
animal sauvage probablement ».
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En effet, de nombreuses maladies
infectieuses émergeant sur l’être humain
ont été transmises par une espèce animale.
C’est ce qu’on appelle une « zoonose ».
Présentes depuis des milliers d’années, elles
sont depuis 60 ans en augmentation
exponentielle (M.Bettinelli, 2020). Ainsi,
Kate Jones, professeure d’écologie et de
biodiversité à l’University College de
Londres, a souligné que « 65% des maladies
émergentes recensées entre 1980 et 2013 étaient
des zoonones » (N.Bell, 2020), un chiffre qui
augmente régulièrement. La plupart sont
issues des animaux sauvages (M.Bettinelli,
2020).
On peut nommer parmi ces maladies
zoonotiques connues, la rougeole,
transmise par la vache il y a des milliers
d’années, mais aussi plus récemment le VIH,
Ebola, la grippe espagnole, la grippe aviaire,
la grippe asiatique, le SRAS, le virus Nipah,
Lassa, Marburg, et bien d’autres encore.
Certains travaux, tels que ceux de
Serge Morand, chercheur au CNRS-Cirad,
montrent qu’il existe une corrélation forte
entre les foyers d’apparition de zoonoses et
le nombre d’espèces de mammifères et
d’oiseaux menacées selon les critères de
l’UICN (S.Morand, 2014). En effet, la
communauté scientifique souligne depuis
plusieurs années l’ampleur et l’accélération
de l’érosion de la biodiversité,
concomitantes avec l’augmentation des
zoonoses (H.Soubelet, J -F.Silvain,
A.Delavaud, F.Sarrazin, S.Barot, 2020).

Érosion de la biodiversité, et
augmentation des maladies transmises à
l’homme
Certains rapports internationaux
soulignent que l’effondrement de la
biodiversité, comme le réchauffement
climatique, sont une grande menace pour la
santé humaine (S.Whitmee et al. 2015).
Sandra Diaz, professeure au CONICETUniversidad Nacional de Cordoba, rappelle
que « Les contributions apportées par la
biodiversité et la nature sont notre patrimoine
commun et forment le plus important « filet de
sécurité » pour la survie de l’humanité » (Ipbes,
2019). Pourtant les pressions sur la
biodiversité ne cessent de croître :
changement des usages de la terre,
exploitation des ressources, changement
climatique, pollutions, espèces
envahissantes, croissance démographique
humaine et la consommation, etc. Un
million d’espèces risque l’extinction. « Cette
perte de biodiversité est la conséquence directe
de l’activité humaine et constitue une menace
pour le bien-être de l’humanité dans toutes les
régions du monde » (Ipbes, 2019).

La biodiversité est un réservoir
d’agents pathogènes. Ces derniers sont au
cœur des interactions écologiques : sans
eux, les équilibres du vivant seraient
bousculés et cela modifierait profondément
la richesse biologique que nous
connaissons.
Or les activités anthropiques tendent
à contrôler ces interactions naturelles.
Cependant, si certains voient dans la

biodiversité un facteur d’amplification du
risque infectieux pour l’homme (J-C
Fromentin, D.Sicard, 2020), justifiant donc
son contrôle, d’autres soulignent que la
biodiversité et la résilience des écosystèmes
permettrait plutôt une régulation des
agents pathogènes (S.Morand, 2014). En
effet, au-delà du fait que les agents
pathogènes sont essentiels pour nous et ont
eu un rôle fondamental dans l’évolution du
vivant, les écosystèmes sont faits de telle
manière qu’ils freinent la transmission des
pathogènes (A.De Ravignan, 2020). « On est
en train de modifier en profondeur les
interactions entre la faune sauvage et ses
propres pathogènes et de détruire
l’autorégulation des écosystèmes qui maintenait
la circulation des virus à bas bruit » (Serge
Morand). « Dans les écosystèmes riches, de
nombreuses espèces, quand elles sont
confrontées à un virus, peuvent le détruire ou ne
pas le reproduire. Elles jouent un rôle de cul-desac épidémiologique, de rempart » (Kate Jones).
« La nature contient des menaces, c'est
vrai, mais ce sont les activités humaines qui font
des dégâts. Le risque sanitaire dans un
environnement naturel peut être aggravé quand
on interfère avec », explique Richard Osfeld,
scientifique émérite du Cary Institute of
Ecosystem Studies à New York (J.Kern,
2020). De nombreux pathogènes évoluent
dans les animaux depuis toujours, mais les
humains entrent désormais en contact avec
des espèces sauvages qu’ils n’auraient
jamais dû rencontrer (J.Kern, 2020). Ils
créent ainsi les conditions favorables à
l’émergence de zoonoses.
Pour vivre, un virus a besoin d’un
hôte pouvant l’héberger sans se faire tuer.
On appelle cet hôte « réservoir » (A.de
Ravignan, 2020). La chauve-souris est
souvent désignée comme telle par exemple
car elles sont porteuses de nombreuses
maladies potentiellement réémergentes.
Mais les caractéristiques du virus porté par
cette espèce n’est pas transmissible à
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l’homme : l’infection de l’homme se fait
après une mutation du virus, qui passe
souvent par des animaux intermédiaires,
des « espèces relais » (A.de Ravignan, 2020).
Certains animaux sauvages parfois chassés
et braconnés peuvent être ces espèces
relais. Mais les animaux domestiques sont
huit fois plus porteurs de virus zoonotiques
que les mammifères sauvages (J.Kern, 2020).
La dégradation des milieux naturels
favorise ces contacts « à risque » entre les
différentes espèces, ce qui est encore
aggravé par la prolifération des espèces
opportunistes dans les métropoles (rats,
goélands, blattes, moustiques, etc.). Ainsi,
quand l’homme développe des activités qui
mettent de plus en plus de monde en
contact direct ou indirect et souvent en
conflit avec des animaux porteurs de ces
agents pathogènes, il favorise les pandémies
(J.Settle, S.Diaz, E.Brondizio, P.Daszak,
ipbes, 2020).
L’activité humaine à l’origine de
nouveaux contacts avec la faune sauvage
et ses pathogènes.
La déforestation et la destruction des
espaces naturels est un premier exemple de
réduction de la biodiversité, d’impact sur
l’environnement et de mise en contact de
l’Homme avec des agents pathogènes
potentiellement transmissibles. « Quand on
déforeste, on ne fait pas juste abattre les arbres.
On modifie un habitat naturel dans lequel
vivaient des animaux porteurs. Cette faune se
redistribue dans des zones auxquelles l’homme
va accéder beaucoup plus facilement, ce qui crée
des fronts de contact beaucoup plus importants
et qui va donc permettre de ramener vers les
villes ces réservoirs viraux et
bactériens » (Rodolphe GOLZAN, directeur de
recherche à l'Institut de recherche pour le
Développement (IRD). Nos activités ont
détruit 85% des zones humides (J. Kern
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2020), et la superficie de forêt par habitant
dans les tropiques, où la biodiversité est la
plus importante a été divisée par 2 en à
peine 25 ans. Or, plus on compresse les
habitats des animaux, plus les risques de
transmission de pathogènes augmente
(M.Bettinelli, 2020). Ajoutons que les
espèces qui disparaissent laissent leurs
agents pathogènes sans hôte, ces derniers
recherchent alors un nouvel hôte à infecter,
ce qui peut aboutir à une contamination de
l’espèce humaine (J. Kern, 2020).
Katarina Zimmer, journaliste
spécialisée sur l’écologie, affirme ainsi que
« de nombreux virus existent de manière
inoffensive, avec leurs animaux hôtes, dans les
forêts, ayant co-évolué avec eux. Mais les
humains peuvent devenir des hôtes
involontaires d’agents pathogènes lorsqu’ils
s’aventurent dans les forêts ou lorsqu’ils altèrent
les milieux forestiers » (N.Bell, 2020). La
défores tation par exemples es t
probablement un des facteurs aggravant
dans la transmission du paludisme dans les
zones tropicales, mais aussi de la maladie de
Lyme en Amérique du Nord ou encore de la
Leishmaniose au Costa Rica. Les forêts sont
des « barrières sanitaires pour les
populations. » (R.Golzan).

Un autre exemple, lié à la destruction
des espaces naturels, est la reconversion
des terres en terres agricoles ou d’élevage.
Plus d’un tiers de la surface terrestre et près
de trois quarts de nos réserves en eau douce
sont destinées à l’agriculture et l’élevage

(J.Settele, S. Diaz, E.Brondizio, P.Daszak,
2020). Au-delà de la destruction des espaces
naturels et des habitats que cela engendre,
notre modèle industriel de l’agriculture et
de l’élevage met en contact des espèces
sauvages et domestiques alors qu’elles ne
devraient pas se rencontrer (M.Bettinelli,
2020).
Prenons l’exemple du virus Nipah qui
a émergé en Malaisie en 1998. Il est au
départ hébergé par des chauve-souris
frugivores, qui voient leur habitat réduit
pour l’élevage industriel de porcs. Ces
derniers entrent alors en contact avec les
chauves-souris, notamment en mangeant
des fruits qui contiennent leur salive ou
excrément. Ainsi, ils contractent à leur tour
le virus Nipah, puis contaminent les
éleveurs. Rapidement, on décompte plus
d’une centaine de morts et on abat un
million de cochons pour stopper la
propagation (N.Bell, 2020 ; M.Bettinelli,
2020). Si l’on réfléchit à la situation, les
cochons n’auraient jamais dû se trouver en
Malaisie, pays par ailleurs à majorité
musulmane. Donc ce n’est pas la chauvesouris le problème, mais les choix humains
de développement économique et d’élevage
intensif basés sur l’exportation.
Par ailleurs, l’hygiène qui fait parfois
défaut, le stress des animaux astreints à de
régimes alimentaires simplifiés dont les
défenses sont affaiblies ou artificiellement
dressées par l’usage antibiotique
constituent une porte d’entrée d’autant
plus importante pour les pathogènes. La
réduction de la diversité génétique des
animaux d’élevage à travers la
standardisation constitue aussi un facteur
facilitant la diffusion des maladies dans les
élevages (H.Soubelet, J -F.Silvain,
A.Delavaud, F.Sarrazin, S.Barot, 2020).
Il est important de garder aussi à
l’esprit que les populations humaines et de
leurs animaux d’élevage ont
considérablement augmenté ce dernier
siècle. « Aujourd’hui, la biomasse totale des

mammifères et des oiseaux sauvages ne
constitue plus que 5,6 % de la biomasse cumulée
des humains et de leurs animaux d’élevage qui
elle-même ne constitue que 80 % de la biomasse
totale des virus et 0,22 % de l’ensemble des
bactéries ». De cette manière, si un
pathogène passe d’une espèce à une autre, il
a « statistiquement beaucoup plus de chance
d’infecter un animal d’élevage ou un humain
qu’un autre animal sauvage » (ibid.).

Les autres activités humaines ayant
un impact sur l’émergence de zoonoses ou
la transmission des agents pathogènes sont
diverses. Nous n’en citerons que quelquesuns ici.
La pression humaine sur la faune
sauvage est aussi liée à la chasse et au
braconnage. Selon l’Ipbes, « l’alimentation de
350 millions de personnes à faible revenu dans
les pays en développement dépend de la forêt »
et 6 millions de tonnes d’animaux sauvages
sont abattus dans les tropiques chaque
année (A.de Ravignan, 2020). Selon Antoine
de Ravignan, ce prélèvement de la faune
sauvage est le 2e facteur de perte de
biodiversité après la destruction des
espaces naturels, principalement pour
l’agriculture. Cette interférence directe
avec la faune sauvage augmente aussi les
risques de contamination.
La chasse peut aussi viser la
destruction d’une espèce considérée comme
« nuisible », par exemple le renard. Philippe
Grandcolas rappelle ainsi que la
déstabilisation des écosystèmes n’est pas
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réservée aux pays tropicaux : « en France
nous tuons des centaines de milliers de renards
par an. Or, ce sont des prédateurs de rongeurs
porteurs d’acariens qui peuvent transmettre la
maladie de Lyme par leurs piqûres ». En
détruisant ces espèces, nous détruisons la
régulation naturelle des populations et de
leurs agents pathogènes. Ainsi les renards
mangent les rongeurs souvent hôtes de
nombreux virus et les oiseaux charognards
éliminent les carcasses d’animaux morts et
évitent l’émergence de certaines maladies
(H.Soubelet, J-F.Silvain, A.Delavaud,
F.Sarrazin, S.Barot, 2020).
Ensuite, « une fois que le virus a franchi
la barrière des espèces et s'est adapté à
l'organisme humain, nos sociétés modernes,
denses et ultra-connectées, sont idéales pour la
propagation d'un virus. » (J. Kern, 2020).
L’augmentation des transports et la
croissance démographique sont notamment
des facteurs essentiels dans la propagation
des maladies : en 40 ans, le trafic aérien a
été multiplié par 7 et la population est
passée de 4 à 7 milliards. Ajoutons qu’une
personne sur huit vit dans un bidonville
aujourd’hui, avec un accès à l’hygiène très
limité. On comprend alors comment les
maladies peuvent se propager beaucoup
plus vite et beaucoup plus loin.
Finalement, « la déforestation effrénée,
l’expansion incontrôlée de l’agriculture,
l’agriculture intensive, l’exploitation minière et
le développement des infrastructures, ainsi que
l’exploitation des espèces sauvages ont créé les «
conditions parfaites » pour la propagation des
maladies de la faune aux humains. […] Si l’on
ajoute à ceci le commerce non réglementé des
animaux sauvages et la croissance explosive des
voyages aériens mondiaux, on comprend
comment un virus qui, autrefois circulait sans
danger parmi une espèce de chauves-souris en
Asie du Sud-Est, a pu infecter plus de deux
millions de personnes, causant des souffrances
humaines incalculables et menant à l’arrêt les
économies et les sociétés du monde
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entier ».
(J.Settele, S.Diaz, E.Brondizio,
P.Daszak, 2020). Ne peut-on alors pas en
déduire que la crise sanitaire que nous
traversons aujourd’hui est le résultat de
notre mode de vie à tous ?
Quid de l’après Covid-19 ?
Les maladies transmises par les
animaux sont déjà à l’origine d’environ
700 000 décès chaque année, et on estime
que 1,7 million de virus sont présents chez
les mammifères et oiseaux aquatiques
(J.Settele, S.Diaz, E.Brondizio, P.Daszak,
2020). « Des pandémies analogues se
reproduiront si la logique des interactions
actuelles entre les populations humaines et la
biodiversité n’est pas fondamentalement remise
en cause » (H.Soubelet, J-F.Silvain,
A.Delavaud, F.Sarrazin, S.Barot, 2020). Il est
donc fondamental de tirer des leçons de la
crise actuelle pour réduire la probabilité
d’apparition d’une crise similaire voire bien
plus dévastatrice dans les années à venir.
De nombreuses propositions existent
pour construire « l’Après » et éviter les
pires scénarios. Beaucoup se rejoignent sur
la nécessité de garantir l’application et le
renforcement des réglementations
environnementales, la protection de la
biodiversité et la remise en question de nos
modes de vie et de notre consommation, de
notre économie et de nos modes de
production. Stéphane Foucart, journaliste à
Le Monde, souligne ainsi que nous devons
arrêter d’évaluer la nature sous l’unique
angle de ce que nous considérons comme
« utile » (N.Bell, 2020), mais que nous
devons la protéger. « Les transitions
écologiques doivent concerner tous les secteurs
économiques et industriels, mais également les
valeurs à l’origine de nos modes de gouvernance
et de consommation. Comme le « risque zéro »
n’existe cependant pas, il est indispensable de
développer, parallèlement à la protection de la
biodiversité, une vigilance sanitaire accrue. […]

Cette vigilance sanitaire doit s’appuyer sur des
développements de recherche et de méthodologie
à l’interface entre sciences de la santé, sciences
sociales et sciences de la
biodiversité » (H.Soubelet, J-F.Silvain,
A.Delavaud, F.Sarrazin, S.Barot, 2020).
Toutefois, rien n’est acquis et
aujourd’hui certains dispositions mises en
place pour sortir de la crise ne vont pas
dans ce sens. Alors que nous pourrions
revoir nos organisations productives
actuelles, dont cette crise a révélé la
fragilité), et continuer à développer des
modes d’organisation et de production qui
ont vu le jour pendant la crise (télétravail,
raccourcissement des
chaines
d’approvisionnement, innovations de

solidarités) qui allaient dans le sens d’une
réduction de nos émissions et de notre
consommation (C.De Perthuis, 2020), nos
gouvernements participent au financement
et la relance des industries les plus
polluantes et dévastatrices pour
l’environnement (aéronautique,
automobile, élevage industriel) sans aucune
garantie environnementale (Anes, 2020).
La crise sanitaire que nous traversons
est donc une opportunité de changement de
notre modèle et un « avertissement » sur le
danger qu’il comporte que nous pouvons
saisir. Libre à nous de pousser pour que ce
changement ait lieu à toutes les échelles.
Julie DURAND et Éléonore MATUSZAK
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FAUNE
Exploitation animale, maltraitance, avons-nous
réellement avancé ?
L’homme et l’animal ont cheminé
ensemble depuis la nuit des temps, parfois
complices, souvent ennemis, mais toujours
indissociables. Au travers des siècles,
l’humain a toujours voulu montrer sa
supériorité par rapport à l’animal.
Depuis l’Antiquité, le Moyen-âge et
jusqu’à aujourd’hui, différentes influences
ont profondément œuvré pour un état de
fait : l’animal n’a de valeur que dans
l’exploitation que l’humain peut en tirer.
La religion et la période des lumières ont
par exemple beaucoup contribué à
l’asservissement de l’animal envers
l’homme. L’animal sert de bouc émissaire
pour expurger les tensions sociales,
exorciser les craintes vis-à-vis d’une nature
menaçante. Descartes en est un bon
exemple avec sa théorie de l’animal
machine qui affirme que les animaux
n’éprouvent ni sensibilité, ni douleur, ni
souffrance ou plaisir.
Depuis la nuit des temps, les combats
ou les spectacles d’animaux ont
enthousiasmé les peuples. Citons les
corridas par exemple, dans lesquelles la
mise à mort spectaculaire du taureau
glorifie ce héros qu’est l’homme en faisant
de l’animal un monstre sanguinaire. Elles
ont été et sont toujours largement
contestées, mais toujours autorisées dans le
sud de la France et dans les pays
hispaniques…
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Aujourd’hui, la science a prouvé que
l’animal est un être sensible et doté
d’une intelligence propre à son espèce.
Certes, cette intelligence est différente de la
notre, mais bien des animaux ont des
facultés supérieures aux nôtres, qui leur
donnent accès à une autre vision du monde
qui nous échappe complètement, puisque
certains de nos sens sont beaucoup moins
performants. Les animaux communiquent
entre eux, ils sont capables de prédire des
évènements, de détecter des substances et
des maladies, et le fait que nous
commencions à le découvrir montre bien
que leurs aptitudes ne nous ont jamais
intéressées jusqu’à maintenant.
Malgré cela, la maltraitance animale
perdure dans un monde où tout ce qui
n’est pas humain a du mal à trouver sa
place. Les progrès technologiques vont
rarement de pair avec le développement de
la compassion et du partage : la domination
humaine reste de mise avec ce qu’elle
implique d’égocentrisme.

Les expérimentations animales qui
ont trouvé leur essor au 19e siècle et qui
perdurent, la maltraitance dans les
abattoirs sous l’impulsion d’une économie
productiviste qui ne fait que croître, l’appât
du gain en ce qui concerne les animaux
sauvages en voie de disparition pour se
procurer de l’ivoire et autres trophées, voir
une pharmacopée miraculeuse : tout a été
et reste bon pour expliquer cette
surenchère de violence envers les animaux
qui pourtant pour la plupart, ont rendu de
grands services à l’humanité que ce soit
dans l’agriculture, les guerres, etc.
De nos jours, en grande partie à
cause de l’humain, la biodiversité est en
péril, ce qui met en danger tout l’équilibre
du monde vivant sur terre. Les activités
humaines et la pollution engendrée par les
hommes en sont les principales
responsables. La plupart des animaux
sauvages sont amenés à disparaître du fait
de l’exploitation de leur habitat ou à cause
d’une pression de chasse excessive
entraînant l’humanité dans son sillage : la

surpêche est un bon exemple de l’animal
poisson regardé uniquement comme du
consommable, je viens encore d’en avoir
une démonstration aux actualités. Les
pêcheurs continuent pour beaucoup de
pêcher avec les mêmes quotas alors qu’il y a
bien moins d’acheteurs à cause du Covid-19,
et tout l’invendu est rejeté mort en mer. La
situation dure depuis plus d’un mois
maintenant, les marins savent qu’ils ne
vendront pas autant de poisson que
d’ordinaire, et pourtant ils en ramènent
toujours la même quantité… Comment, en
connaissant la situation actuelle des océans,
peut-on agir de la sorte ? Aucun lien (ou
rarement) n’est fait entre les choses : on
verra bien demain !
Pourtant, ne devrions-nous pas
commencer à tirer des leçons du passé ?
Actuellement, les moyens d’éviter
la souffrance existent que ce soit pour les
tests en laboratoire, puisque l’on travaille à
partir de cellules souches, ou dans les
abattoirs où l’étourdissement permet
d’amoindrir le stress et la pleine conscience
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Nous naissons humaniste (empathie
pour l’humanité) et nous ne voulons en
retenir que la face honorable, la
revendication des valeurs les plus élevées
de l’humanité - justice, éducation, égalité,
solidarité - sans voir qu’elles ne sont
revendiquées que pour l’humanité et
qu’elles sont bafouées pour tout ce qui n’a
pas eu la bonne idée d’en faire partie !

de l’animal. Par ailleurs, les études
scientifiques montrent qu’il serait meilleur
pour la santé de consommer moins de
viande en privilégiant la viande de qualité.
Dans ce cas, le consommateur est
responsable de ses choix. L’élevage intensif
est un désastre pour l’environnement et le
manque de diversité génétique est
responsable de certaines épidémies.
Aujourd’hui, l’humain fait tout ce
qu’il peut pour s’éviter la souffrance dans
des circonstances aussi naturelles que celles
de l’accouchement, pour un simple mal de
tête ou de dents… Plus personne ne veut
souffrir, et pourtant notre prise en compte
la souffrance animale n’a guère évoluée :
castration à vif, gavage, expériences,
séquestration dans des cages, des box par
dizaines, séparation des mères et des
jeunes, mutilation en toute conscience…
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A l’avenir, nous devons à l’inverse
faire preuve de sentiment d’humanité
puisque nous en sommes capables et non
eux de bienveillance, alors que nous les
avons trop exploités. Ils ont droit au respect
de leur mode de vie, à l’espace nécessaire à
leurs besoins et surtout il faut les
considérer pour ce qu’ils sont : des êtres
vivants doués de sensibilité qui ne
supportent pas plus que nous cette violence
qui peut majoritairement être évitée.
S’occuper des animaux, c’est
s’occuper des hommes.

Catherine BOUTERON

POINT DE VUE
Sobriété joyeuse !
L’avantage de dormir avec les fenêtres
grandes ouvertes, c’est d'être réveillé par une
cascade de mélodies dès 4h du mat’, un
tsunami de Mozarts s’incruste dans les rêves à
petit feu dans notre imaginaire… La nature
est une nourriture généreuse, et des
« malades-mentaux » comme Théodore
MONOD, explorateur de déserts jusqu’à plus
de 90 ans (!), ou Jean-Henri FABRE et ses
souvenirs entomologiques, ont passé leur vie
à étudier toutes les facettes de la vie avec le
regard scientifique, mais surtout du poète, de
l’artiste, du philosophe, de l’humaniste…
imaginons que les techniques les plus
perfectionnées ont confirmées ces
observations naguère contestées ! Presque 2
siècles plus tard…
C’est avec cette approche
pluridisciplinaire que je m’élance vers Chaillol
avec mon attestation de migration
dérogatoire, et quelques pinceaux d’Aquarelle
pour tisser un maillage de rencontres.
Plusieurs oiseaux ont un masque : piegrièche, traquet, sittelle, mais ce virus semble
les laisser de marbre, ils continuent à parader
comme depuis des millions d’années.
Je fais une pose à Chantaussel chez un
paysan-boulanger, les circaètes nichent audessus, la fauvette grisette s’invite sur ma
liste d’oiseaux, bientôt 200 espèces en 90
sorties…
Casse-croûte dans un jardin de roses,
avec la compagnie de chevaux de trait, quelle
puissance ! Le potager et les fruitiers

multicolores abritent les abeilles et les
papillons. Un système solide qui ne risque pas
de tomber en panne à la moindre palpitation
d’un virus, un paysage de diversité avec des
canaux glougloutant où dansent les libellules.
Pour rejoindre les Roranches, le GR 54
offre un cocktail d’ambiances parfumées. Je
surprends un lièvre, un renard et la trace du
blaireau qui ressemble à celle de l’ourson, la
descente sur le frêne dans les orchidées,
rencontre avec un coureur qui semble en
lévitation sur le chemin.
Face aux mécanismes de
l’hyperconsommation qui n’attendent que le
déconfinement pour repartir de plus belle, il
ne mâche pas ses mots : « on nous fait avaler
la fable des renouvelables qui vont nous
sauver du changement climatique parce que
cela rapporte aux industriels et au système
financier. On ne parle ni de surpopulation, ni
de consommation, ni du suicide que constitue
la croissance infinie, parce que cela nuirait au
business. La seule énergie propre, c’est de
consommer moins d’énergie ! »
Ce soir, nous sommes conviés à un
« apéro clandestin » à l’AMAP, en compagnie
de Théodore MONOD, Jean-Henri FABRE et
John MUIR, ces arpenteurs infatigables,
adeptes de la simplicité volontaire, de la
désobéissance civile (il y a 200 ans déjà !), du
transcendantalisme, bref… de la sobriété
joyeuse !
Alexis NOUHAILLAT
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INVITATION À LA LECTURE
En chemin avec Stéphanie Bodet...

À la découverte des écrits de Stéphanie Bodet, au rythme des rencontres littéraires avec l’écrivaine et
grimpeuse française.

« Le monde a mille tendresses dans
lesquelles il faut se plier pour les
comprendre avant de savoir ce que
représente leur somme… Par tout notre
corps, nous avons faim d'un monde
véritable. »
Jean Giono (Rondeurs des jours)

Novembre 2016. François Busnel a
réussi à monter un camp de base
littéraire de haut niveau dans son
émission « La Grande Librairie »1.
Et l’émission a effectivement pris de
la hauteur avec ses invités : chacun a sa
façon est venu apporter sa quête, céleste et
astronomique pour Hubert Reeves, marine
et scientifique avec Joël de Rosnay, végétale
et biologique pour Francis de Hallé,
rocheuse et verticale avec Stéphanie Bodet.
Tous ces passionnés ont trouvé les « outils »
leur permettant d’ouvrir leurs différentes
voies et Stéphanie Bodet a trouvé la sienne
à la fois verticale et littéraire. Notre
grimpeuse haute alpine, championne du
monde de bloc en 2000, présentait son livre
« À la verticale de soi ».
1

Et pour ceux qui n’ont pas lu ce livre,
c’est le moment d’aller cheminer page après
page sur ces instants de vie partagés avec
son compagnon Arnaud Petit. Sylvain
Tesson a offert dans la préface de son livre
ces belles phrases : « Ce que vous tenez là
entre vos mains, c’est une éducation
sentimentale en milieu vertical… et c’est
heureux que la montagne ait trouvé en
Stéphanie Bodet un nouveau chantre,
éminemment sensible, une amoureuse pleine de
grâce, une poétesse fragile, un roseau grimpant
qui préfère raconter son cheminement « à la
verticale de soi » plutôt que de détailler ses
techniques de verrouillage. »
En amoureuse de la littérature, sur la
portée des lignes blanches, elle place ses
mots comme ses prises sur la paroi, avec
finesse, recul et en harmonie avec tout ce
qui vibre et rayonne autour d’elle. Et
lorsqu’au travers des pages on est emporté
par ce vent d'enthousiasme et d'amour de la
vie, on se met à les feuilleter à pages lentes,
pour ralentir le tempo, comme une course
en montagne que l'on aimerait faire durer
jusqu'au crépuscule.
On n’en dira pas plus. Comme pour
certaines forêts profondes ou montagnes
d’altitude où l’on évite de mettre des
panneaux d’indication tous les kilomètres
pour laisser le randonneur faire son propre
cheminement, on laissera au lecteur la joie
de la surprise, de la découverte, de
l’empathie pour découvrir seul à seul avec
« celle qui va devant » les révélations
apportées par la fréquentation des
hauteurs.

Extrait de l’émission disponible sur le blog de Stéphanie Bodet : https://vagabondsdelaverticale.wordpress.com/
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Septembre 2018. Nouveau camp de
base littéraire pour Stéphanie Bodet.
Sur la verte colline de Lardier et
Valança avec le festival « À livres perchés »,
un rassemblement littéraire plein de riches
rencontres partagées à l’abri d’un grand
cerisier. Beaucoup de monde est présent
pour écouter les écrivain(e)s, partager leurs
vécus et déambuler dans les ruelles du
village remplies de stands de livres, de
photographies et d’auteurs. En cette fin
d’après-midi, beaucoup se pressent au stand
des auteurs pour acheter un livre dédicacé
ou apporter une parole de sympathie…
Depuis un moment, Léna, jeune
lycéenne grimpeuse, attend son tour dans la
file pour Stéphanie. Elle a dévoré « À la
verticale de soi » et veut communiquer
l’enthousiasme de ses 16 ans à celle qui lui a
ouvert des espaces de rêves et de beauté.
L’échange est lumineux et le bonheur
partagé : par la magie des mots écrits et par
les petits cairns posés tout au long de son
beau chemin, Stéphanie éclaire ses lecteurs,
et en écho des étoiles s'allument. De ce jourlà, des liens sont noués, les chemins pour
Léna moins ardus.
Novembre 2019. Dernier camp de
base littéraire au Quattro et à la
Médiathèque de Gap.
Rencontre et partages avec les
lecteurs et les jeunes du lycée agricole des
Emeyères autour de la projection du film et
du premier roman de Stéphanie.
« J’ai demandé la lune au rocher »2
est un film d'une grande poésie qu'elle a
composé avec Arnaud pour écrire et
dessiner à leur façon « la carte du Tendre »
du grimpeur3. C'est une invite amoureuse à
partager ces instants d'adhérence au
rocher, de les suivre dans ces prises
précieuses, dans cette fusion où les corps
dansent en harmonie avec le minéral pour
arriver à atteindre « l'inaccessible étoile »
que chantait Jacques Brel.

Et pour ceux qui veulent voyager
dans l'imaginaire, le roman « Habiter le
monde » les transportera dans des
aventures humaines où la réalité et la
fiction se mêlent, où s'invitent entre autres
David Thoreau, Gaston Bachelard, les
Colibris de Pierre Rabhi, Naomie Klein…
avec en toile de fond Eourres, petit village
des Hautes Alpes. Tous ces indices vous
mèneront droit vers une nouvelle façon
d'appréhender le monde, de prendre du
recul sur la frénésie mondialiste et
d'espérer que de nouveaux printemps
enchanteurs seront possibles si chacun fait
sa part.
« Le poète doit être un professeur
d'espérance… Je suis seulement l'ouvreur de
fenêtres, le vent entrera après tout seul… »
écrivait Jean Giono dans « Rondeurs des
jours ». Alors ouvrez grand vos fenêtres, et
le souffle des pensées de Stéphanie gonflera
vos voiles !
Avec la complicité du personnel de la
médiathèque nous avons pu rencontrer un
moment Stéphanie et lui dire combien nous
avions aussi aimé « Pacte intime »4 . C'est
un texte de haute volée qui anticipe, un an
avant l'épidémie du Covid-19, les vœux et
engagements que professent maintenant de
nombreux mouvements écologiques tels
que résistance climatique ou l’affaire du
siècle.
Nous avons pensé que les lecteurs du
Petit coq des Alpes apprécieraient la lecture
de ce long texte, que Stéphanie a accepté de
publier dans les prochains numéros. C'est
un engagement qui apporte sa part de
colibri.
En attendant, elle nous a confié pour
ce numéro du Petit coq ce texte plein
d’actualité, publié le 24 avril sur son blog :

2

On peut visionner ce film de 14 mn sur le site https://vimeo.com/125125304.
Allusion au roman Clélie de Madeleine de Scudéry au XVIIe siècle
4
Texte de Stéphanie Bodet paru sur son blog en février 2019
3
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SERVIR LA TERRE
Cette semaine, nous fêtions le jour de la terre, une occasion de célébrer la beauté autant
qu'un cri d'alerte, en ces temps de confinement où nombre d'entre nous espèrent que le monde
repartira sur des fondations plus éthiques et plus saines.
J'aimerais tant que notre dévotion dure 365 jours par an, que nous nous inclinions avec
respect face au soleil levant, que nous dansions sur les falaises, au pied des montagnes et sous la
pluie, que nous faisions notre possible pour revivifier le sol, remercier les arbres pour leur ombre et
leur beauté, les insectes, les oiseaux et les abeilles pour ce travail buissonnier essentiel à notre
survie et qu'aucun patron ne paie !
Au sortir du confinement, n'oublions-pas l'urgence climatique.
Faisons-nous les ambassadeurs du Vivant, des minorités et de ceux qui n'ont pas la parole,
n'acceptons plus de nous laisser manipuler par des hommes politiques et des lobbies qui usent de
cette crise pour asservir un peu plus nos corps et nos esprits, pour nous faire croire que la reprise
de la croissance et le monde globalisé sont une fatalité, un processus auquel nous ne pouvons
échapper, aussi naturel que les cycles lunaires, les marées ou le cours du soleil.
Ces gens, qui se pensent importants sous leur costume cravate et leur « mission d'état » ne
sont pas « sérieux », n'en doutons plus, comme l'explique si justement Aurélien Barrau.
N'oublions-pas que ce monde qui engendre tant de souffrance et d'injustices est l'œuvre des
hommes, et que ces règles arbitraires qu'on nous assène comme des vérités peuvent être modifiées.
La relance verte est une urgence. Même de grands patrons, à l'image d'Emmanuel Faber,
pourtant PDG de Danone, incitent l'Etat à relocaliser et à inventer l'économie de demain. Alors,
n'attendons-plus !
Ces dernières semaines ont profondément renforcé mes convictions : mieux et moins
consommer, moins me déplacer ou autrement, me soigner alternativement autant que possible, et
militer à ma mesure, sont désormais des évidences. Je ne perçois pas cette évolution comme un
sacrifice mais comme une possibilité réjouissante de redonner un sens à la vie.
Lorsque je me sens abattue par les informations, ou en colère face au cynisme des grandes
entreprises qui profitent de la crise financière pour demander un allègement de leurs efforts
carbone alors même qu'il faudrait redoubler d'ambition en la matière, je n'oublie pas que la
résistance est en marche.
Elle grandit au sein de la société aussi bien que dans nos jardins potagers où nous
réapprenons à enrichir nos sols et nos consciences, à cultiver nos légumes, à nous émerveiller des
mondes minuscules tout en plantant les graines d'une conversion plus vaste.
Les friches bourdonnent d'une jeunesse ardente et inventive, soucieuse de ré-enchanter le
monde. Ces belles initiatives réchauffent le cœur et donnent de l'espoir. Car le pire, à mon sens,
serait de démissionner de nos métiers d'homme et de femme : Protéger, aimer et semer la beauté.
Alors je m'en fais la promesse,
Je serai fidèle à mon pacte,
Je me ferai la servante des arbres et des oiseaux,
Jamais je ne cesserai de cultiver mon jardin et mon imaginaire,
Et jamais je ne cesserai de caresser les pierres !
Stéphanie BODET
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Posons-nous, pour finir cet
accompagnement avec la très belle préface
du livre « Opéra des pics » de Samivel5
écrite par Jean Giono en 1942. Samivel
partageait les mêmes idéaux. : il a côtoyé la
pureté des cimes, a vu les « cœurs purs » et
nous a enrichis de ses textes, romans, films,
dessins et aquarelles.
Eussent-ils été de la même époque,
Samivel et Stéphanie Bodet auraient
sûrement échangé sur notre monde de
consommations frénétiques et sur la
fragilité de notre planète. On les imagine,
funambules encordés, sur l’arête ténue des
dômes de Miage, papotant tout en
grimpant, l’un évoquant « le lustre du génie
littéraire » de Marguerite Duras, l’autre
retraçant les combats écologiques de Rachel
Carson…
Dans ce dessin intitulé « Au vrai
sommet », Samivel nous présente personne
dans la posture du lotus, au bord d’une
falaise et face à l’immensité du monde, le
corps et l’âme en symbiose, dans son
nirvana : elle vous montre le chemin à
suivre et vous la connaissez !
F.R
Merci à Stéphanie de nous avoir consacré un peu de son temps et au personnel de la Médiathèque de Gap pour ces rencontres.
De son vrai nom Paul Gayet-Tancrède (1907-1992) : écrivain, poète, dessinateur, cinéaste, alpiniste et grand
défenseur de l’environnement. Ses cendres ont été dispersées au sommet du dôme de Miage au-dessus des
Contamines Montjoie, où a été réalisé un jardin-exposition « Sur les pas de Samivel ».
5

Quelques sites à consulter pour plus d’informations :
 Site internet de Stéphanie Bodet et Arnaud Petit : www.vagabondsdelaverticale.fr
 Le 1er site dédié aux grimpeurs-cueilleurs : http://www.gratteronetchaussons.fr/ qui consacre un dossier
"vagabondages et papotages" à Stéphanie et Arnaud
 Site internet de l'association des amis de Samivel : www.samivel.fr/fr
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MOBILITÉ - TRAIN
NOSTERPACA, défense d’une offre ferroviaire en
harmonie avec les besoins des populations locales
Comment est venue l’idée de la création
de NOSTERPACA ?
L’origine remonte autour de 2009 :
des élections régionales approchent.
Comme à chaque fois, c’est une ribambelle
de promesses qui va être diffusée dans les
différentes zones du territoire.
Parallèlement, c’est la poursuite de la
déconstruction de l’outil ferroviaire
national sous prétexte de concurrence libre
et non faussée. C’est aussi la
décentralisation des TER - Trains Express
régionaux - qui apporte des avantages en
termes d’initiatives locales mais qui
contribue au cloisonnement des services
SNCF.
Face à cette situation, un petit groupe
- deux personnes à l’initiative - constitué
ess en tiellemen t d’anciens cadres
opérationnels de la SNCF, lance une
plateforme qui définit des axes prioritaires
pour une offre ferroviaire en harmonie avec
les besoins des populations locales.

Trois objectifs sont énoncés :
 un service TER armature d’une offre de
Transports Publics coordonnée ;
 une approche originale concernant la
ligne nouvelle Marseille- Nice, à cette
époque appelée LGV PACA ;
 une relance des trains de marchandises.
Au départ, nous étions plus orientés
vers un lieu de débats qu’une association
structurée. Mais nous avons rapidement
mesuré la nécessité de formaliser notre
groupement, d’où un dépôt de statuts en
juillet 2010. À partir de là, le cercle s’est
agrandi avec des adhésions individuelles,
mais aussi venues d’associations des
différents départements, ce qui nous
permet d’être en veille permanente avec ce
qui se passe sur le terrain.
Nous pouvons nous attribuer un
changement du discours dominant sur les
trois axes que nous nous sommes fixés. La
notion de système ferroviaire comme
colonne vertébrale d’une politique
coordonnée est bien intégrée dans le
discours ambiant. De même, nous sommes à
l’origine du phasage des travaux de la
LN PCA. Sur la question du transport des
marchandises, tout le monde est d’accord
pour dénoncer l’augmentation excessive du
routier. Par contre, en pratique, les
avancées sont limitées.
Sans chercher de polémiques, notre
constat est que la majorité actuelle du
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Conseil régional est installée dans des
certitudes idéologiques qui génèrent des
affrontements avec l’opérateur SNCF. Ce
sont l’offre et la qualité du service produit
qui en paient les conséquences. Or, le
Conseil régional est désormais l’institution
majeure pour l’organisation des mobilités.
Ce contexte ne permet pas aux associations
comme NOSTERPACA de s’interposer pour
faire valoir les attentes des usagers de
manière objective.

NOSTERPACA se heurte à des interlocuteurs
frappés de surdité. Nous sommes
particulièrement mal perçus par le Conseil
Régional, sans doute du fait de la pertinence
de nos analyses et de notre entière liberté
de parole.

Comment NOSTERPACA réalise ses
objectifs ?

Malheureusement, ces avancées ne
sont jamais à la hauteur des besoins dans
notre région qui accumulent les retards de
toutes sortes.
Les causes sont multiples mais les
responsabilités politiques sont importantes.
Pour cette raison, NOSTERPACA a la volonté
d’apporter aux élus des différents niveaux
de nos collectivités les meilleurs arguments
sans a priori politique. Nous sommes
déterminés à parler avec toutes celles et
ceux qui souhaitent améliorer la situation.
Il faut reconnaître que l’écart entre
l’investissement humain, c’est-à-dire
l’implication considérable de nos bénévoles,
et les résultats obtenus est un élément de
possible découragement. On ne peut
d’ailleurs pas écarter l’hypothèse que, de
manière plus ou moins délibérée, les
décideurs utilisent la méthode « cause
toujours, je suis mon chemin ». Beaucoup de

Nous portons une parole fondée sur
une réelle expertise du fait de la présence
en notre sein de bonnes compétences
techniques. Cela nous permet d’interpeller
l’ensemble des décideurs institutionnels,
l’Etat, le Conseil Régional, les opérateurs sur
de nombreux points. Les exemples ne
manquent pas, parmi les plus récents les
choix pris sur l’organisation des travaux de
modernisation de la ligne Aix-Marseille.
Nous participons aux ateliers quand ils
existent comme pour le Plan de
Déplacements Urbains de la Métropole AixMarseille-Provence ou ceux organisés dans
le cadre de la LN PCA Ligne Nouvelle à
l’étude entre Nice et Marseille.
Mais ce n’est pas suffisant car

En travaillant avec le réseau France
Nature Environnement, nous élargissons
nos coopérations et notre audience. Ainsi,
nous sommes parvenus à faire passer
quelques amendements lors de la loi LOM.
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concertation formelle, peu de prise en
considération des apports du mouvement
associatif et citoyen.
C’est pourquoi NOSTERPACA s’est
tournée résolument vers les usagers des
Transports Publics pour les inciter à nous
apporter leur poids dans le rapport de
forces à établir avec les décideurs. Cela s’est
traduit par la conception d'un outil de
communication numérique avec une
application nommée NOSTERPACA qui nous
a permis de recueillir les informations
données par les usagers des TER.
À son lancement en septembre 2016,
nous avons constaté près de 2000
utilisateurs. Ainsi, NOSTERPACA disposait
d’une connaissance de la réalité à un
excellent niveau qui nous permettait de
porter des demandes précises et
argumentées auprès de l’AOT, le Conseil
Régional, et l’opérateur SNCF TER.
Forts de ce succès, nous avons décidé
de faire évoluer l’application vers un
système plus large en donnant la possibilité
aux utilisateurs de l’ensemble des modes de
déplacements collectifs d’exprimer leurs
doléances et attentes. L’application devint
alors NOS TRANSPORTS PACA.
Malheureusement, nous avons fait un
constat d’une réalité que nous n’avions pas
anticipée : l’ensemble des données des
opérateurs ne sont pas disponibles et de ce
fait, notre système présentait « des trous
dans la raquette » sur certains parcours. En
outre, la nouvelle application avait perdu
en fluidité. De ce fait, NOSTERPACA ne
disposait plus de l’outil adéquat et, il faut le
reconnaître, nous avons perdu une partie
de nos contributeurs.

Comment ont évolué ces applications
pour arriver à TRANS’POTES ?

L’analyse faite, la difficulté aura été
de trouver les ressources pour réaliser les
évolutions que nous ressentions comme
nécessaires.
Nous avions défini rapidement les
fonctionnalités à ajouter aux versions
antérieures en complément de la
conception d’origine. Deux demandes
apparaissaient fortement :
 Disposer d’informations en temps réel,

par exemple mon transport est perturbé,
que dois-je prévoir comme délai
d’attente ? puis-je indiquer une
information fiable à mon employeur
pour l’aviser de mon retard ? dois-je
envisager une solution alternative

 Permettre à un groupe d’utilisateurs

réguliers fréquentant un parcours
semblable, sur tout ou partie d’un trajet
de se proposer des solutions de
remplacement.
Ces deux besoins ont trouvé des
réponses et TRANS’POTES va devenir un
outil collaboratif et social.
Au plan technique, les solutions
passent par Google et Facebook. Ce n’est pas
satisfaisant mais nous considérons que
l’impératif était avant tout de sortir de
l’ornière et de relancer la mécanique.
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Nous espérons que des systèmes
moins assujettis à ces groupes américains
pourront deven ir prochainement
disponibles.
Aujourd’hui, l’application est
disponible, elle ne demande qu’à être
améliorée et corrigée sur les points qui
seront révélés par les premiers utilisateurs.
Dès maintenant, les usagers peuvent faire
tourner le système « à blanc » et nous faire
retour des éventuelles anomalies qu’ils
rencontrent.

NOSTERPACA mobilisera le réseau
associatif pour un lancement « officiel » de
cette application numérique en septembre.
Nous avons toutes les raisons de penser qu’à
ce moment l’outil sera rodé.
Collectivement, nous serons ainsi
mieux armés pour porter nos demandes et
propositions auprès des autorités
compétentes afin de bénéficier d'un vrai
service de mobilités, qu'elles soient
quotidiennes ou occasionnelles.
NOSTERPACA

© 20 minutes / ROUSSEL/SIPA
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POINT DE VUE

La nécessité d’une Ecologie profonde
Par Roland de MILLER1
(troisième et dernière partie)
12) Émergence des valeurs féminines
L es lob b i es in dus t ri els de
l’agrochimie, de l’automobile, de la
pharmacie, de la chasse, de l’immobilier, du
nucléaire, de l’armement, etc., tous agencés
pour mener la « guerre au vivant »2, ont
créé un monde de compétition, d’escrocs et
de haine. Mais la plupart des hommes le
subissent sans penser aux souffrances qu’il
fait subir aux femmes et aux valeurs
féminines. La puérilité de ceux qui
prétendent changer le monde par encore
plus de technique n’a d’égal que
l’immaturité de ceux qui prétendraient
encore dissocier la crise écologique, la
destruction de la nature et l’oppression des
femmes. Il me paraît bien illusoire de croire
que l’on pourra résoudre la crise écologique
et climatique sans renoncer à cet
écrasement millénaire de la femme et du
féminin, écrasement qui est une facette de
l’anthropocentrisme et du patriarcat (et pas
seulement du capitalisme !).

Presqu’en même temps que Arne
Naess inventait en 1973 la notion d’écologie
profonde, en 1974 l’écrivaine française
Françoise d’Eaubonne forgea le mot
d’écoféminisme qui fit rapidement fortune
outre-Atlantique. En effet, comme
mouvement militant né dans les années
1980 aux États-Unis contre la menace de
guerre nucléaire, l’écoféminisme interroge
le lien entre destruction de la nature et
oppression des femmes, deux formes de
domination qui découlent des mêmes
mécanismes et peuvent être combattues
ensemble. C’est devenu pour moi une des
clés essentielles de notre histoire.
L’écoféminisme invite à penser
l’avenir sans la notion linéaire de
« progrès », à sortir de l’ensorcèlement du
capitalisme et à retrouver du lien avec le
monde sensible, en faisant de la place aux
émotions : « on a immensément besoin des
émotions, du sensible, pour faire de la
politique différemment et transformer le
monde » (Émilie Hache). Pour Delphine
Batho aussi, « l’écoféminisme est une
dimension vraiment cruciale du combat.
L’infériorisation des femmes par les
hommes et celle de la nature relèvent des
mêmes mécanismes de domination. » La
déformation masculine de toujours mettre
un couvercle sur les émotions aboutit à un
goût vicié de la puissance et à un contexte
général d’hyper-virilisation qui culmine
avec la plus absurde force de frappe
nucléaire ! Face à la possibilité évidente
d’une telle destruction de la planète, les

1 Écrivain-conférencier, fondateur de la Bibliothèque de l’Écologie, directeur de la Librairie de l’Écologie (itinérante
sur salons et foires). roland.demiller@free.fr
2 Jean-Pierre BERLAN : La Guerre au vivant. Agone, 2001.
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écoféministes ont revendiqué de se
réapproprier à la fois ce qui relève de la
nature et ce qui relève de la féminité. Même
s’il est encore peu connu en France,
l’écoféminisme se développe très
rapidement. Ce qui le caractérise c’est
l’heureuse absence de séparation entre la
théorie et l’engagement pratique.
En France les féminicides sont
devenus une urgence nationale. Toutes les
violences faites aux femmes doivent être
prises en amont, dans le climat délétère de
déracinement culturel, de culte de la
puissance et de perte du sens de la vie qui
engendre la violence. Maintenant que la
parole se libère, on comprend mieux
comment le sexisme et le machisme sont
solidement ancrés dans la société
cartésienne (patriarcale) française, et
notamment dans la médecine. Mais même
les femmes ne sont pas toujours conscientes
de l’aliénation tragique qui les opprime et
beaucoup d’entre elles se laissent encore
volontiers soumettre.
Les écologistes n’ont pas compris un
point capital : renoncer aux « impasses de la
toute-puissance » (Geneviève Azam)
implique une révolution de conscience ;
poser des limites à la volonté de puissance
occidentale signifie aussi la déconstruction
de la domination masculine sur les femmes.
Le changement de société viendra des
femmes et du respect du principe féminin,
respect qui conditionne aussi une
compréhension plus subtile du monde
végétal et animal. Pourquoi remettre
maintenant les valeurs féminines au cœur
de la société à venir ? Parce que l’Univers
lui-même fonctionne selon les principes
féminins de coopération, d’entraide, de
solidarité, de partage et d’amour : voilà les
lois naturelles et spirituelles qui
gouvernent le monde !

3

13) Quelle ouverture spirituelle ?
Une des choses essentielles que j’ai
apprises depuis cinquante ans est qu’il ne
peut pas y avoir d’écologie sans
spiritualité et croire le contraire est une
bien grande ineptie. C’est aussi l’opinion de
Satish Kumar, l’alter-égo indien de Pierre
Rabhi en Grande-Bretagne, disciple de
Gandhi, rédacteur de la célèbre revue
Resurgence, et dont l’approche de l’écologie
est basée non pas sur la peur et l’urgence
sanitaire, mais sur une vision globale et
spirituelle de notre place dans l’univers – ce
qu’elle est et ce qu’elle devrait être3. Satish
Kumar, qui incarne les valeurs de l’écologie
profonde, est un de ces rares sages engagés
dans la transformation de la société en
Occident, à ce titre il mérite tout notre
soutien
Les multiples défis sociétaux de la
crise écologique, de la bioéthique, du biomimétisme, de l’économie symbiotique, etc.
ne peuvent pas trouver de réponses
cohérentes en dehors d’un humanisme
prenant en compte les aspirations
spirituelles centrées sur le Vivant. Cet
humanisme non anthropocentrique est la
condition des changements majeurs
nécessaires. Il ne peut pas y avoir de
convergence des luttes si elle n’est pas soustendue par une philosophie, n’en déplaise à
ceux qui y sont encore allergiques.
Rapprocher les militants pour le climat, les
contestataires de la société numérique, les
naturalistes de terrain et les adeptes de
l’écologie profonde serait fécond. Car ces
quatre s’ignorent au lieu de travailler

Satish KUMAR : Pour une écologie spirituelle. Belfond, 2018.
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ensemble pour une société non-violente,
écologique et solidaire. Cette nécessité
d’une écologie profonde ne sera reconnue
que s’il l’on y travaille inlassablement, en
faisant taire l’esprit de chapelle et de
polémique qui caractérise trop souvent les
Français. Seule l’écologie profonde peut
apporter les valeurs et l’ouverture d’esprit
nécessaires pour affronter les crises
écologique, migratoire et climatique. Ce
n’est pas de ressources financières dont on
a le plus besoin pour sauver la nature, mais
de ressources spirituelles, de femmes et
d’hommes droits et forts dans leurs
convictions. Notre seule chance est notre
humanité et notre empathie dans nos
rapports avec le monde.
L’écologie globale de la Biosphère
nous donne certes une vision juste mais
seulement partielle de la réalité qui peut
être complétée par une vision spiritualiste
(même s’il y a des adeptes d’une écologie
profonde non spiritualiste). La dénonciation
des p érils (environn ementalism e
superficiel) a trop souvent occulté les pistes
pour réenchanter nos temps mélancoliques4
et les voies pour sortir des ornières
technicistes. Désormais, ce sont
majoritairement les femmes qui
comprennent et développent la dimension
spirituelle de l’Écologie5. Ce sont elles aussi
qui se sont le plus engagées dans le
développement personnel, mais avec le
risque des graves dérives que sont le
renforcement de l’égocentrisme (« ma
petite santé personnelle avant tout ! ») et la
formidable récupération commerciale du
« bien-être ».
Jam es Lovelock , l’inventeur
britannique de « l’hypothèse Gaïa », pense
que les humains sont devenus trop stupides
pour lutter efficacement contre le
changement climatique. « Le dérèglement
climatique ? on ne peut rien faire ! » : quand

on constate le « j’m’enfoutisme » des
Français il est très tentant, hélas, de
partager son avis ! Le problème est que les
gens ne veulent pas accepter une autre
vision du monde contrairement à Lovelock
qui, en tant que chimiste, médecin,
ingénieur et philosophe, a beaucoup écrit
sur « Gaïa et Dieu ». Hélas, la plupart des
mesures proposées pour enrayer le
réchauffement climatique émanent
d’individus ou d’institutions qui n’ont
qu’une approche matérialiste et bornée.
Combattre l’étroitesse de pensée des
milieux officiels pourrait sembler une tâche
aisée s’il ne s’agissait en même temps de
combattre celle de certains écologistes
accrochés au matérialisme. Il faut avoir le
courage de le dire !
Ce que je propose ici ce sont des
valeurs qui peuvent redonner du sens à la
vie et modeler nos existences. Le
numérique, lui, va au contraire achever de
désenchanter le monde ! Là où la société
industrielle s’avère en fait incapable
d’apporter à l’humain la paix de l’âme, la
Beauté et les valeurs féminines pourraient
favoriser
la
«
guérison
du
monde » (Frédéric Lenoir) dont la société a
un urgent besoin. Réunir les femmes et les
hommes sur cet égrégore non conflictuel de
la Beauté permettrait de donner un élan
spirituel à la croisade pour le climat :
« L’histoire nous a montré que quand des
êtres humains rassemblent leurs forces
pour défendre une cause juste, rien ne peut
leur résister », affirme Desmond Tutu,
archevêque sud-africain, dans sa préface du
livre Crime climatique, stop !6
Le culte d’une nature maîtrisée,
aménagée, passée au peigne fin, dirigée par
l’homme est dénoncé, depuis longtemps et à
juste titre, par les naturalistes et
écologistes. Ils ne savent pas suffisamment
que ce culte provient d’une très ancienne

Saluons le livre récent de l’économiste décroissant Serge LATOUCHE : Comment réenchanter le monde. La décroissance
et le sacré. Bibliothèque Rivages, 2019.
5
Voir notamment Joanna MACY : Écopsychologie pratique et rituels pour la Terre. Revenir à la vie. 2e édition revue et
corrigée. Le Souffle d’Or, 2018.
6
Naomi KLEIN (Collectif) : Crime climatique, stop ! L’appel de la société civile. Le Seuil, coll. Anthropocène, 2015.
4
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culture patriarcale axée sur la puissance et
la domination, une culture aussi vieille que
la civilisation occidentale (depuis 5000 ans)
qui a écrasé les sociétés matriarcales
antérieures basées sur les cultes de la
Déesse-Mère. Pour imposer la puissance du
dieu mâle, le Féminin sacré a été écrasé. Le
monothéisme, en désacralisant la Nature, a
relégué aux oubliettes le « surnaturel »,
notamment le monde des fées et des esprits
de la Nature. L’Église chrétienne, pour
asseoir son pouvoir, a même diabolisé les
puissances occultes de la Nature, celles des
sorcières comme celles de la Forêt.
Parallèlement elle a proclamé la Nature au
service de l’Homme pour l’exploiter. C’est
cette désanimation et cette désacralisation
de la Nature qui ont permis historiquement
sa destruction et le triomphalisme
technologique.
Naturalistes et écologistes sont-ils
capables de trouver la tranquillité et la paix
intérieures, le temps de la méditation et de
la contemplation ? Certains écologistes,
avides de pouvoir et écoutés par les médias,
pratiquent un rejet névrotique de la
spiritualité. En cela ils se font le jeu des
pouvoirs établis qui freinent l’évolution
vers une humanité plus consciente. Ainsi ils
contribuent au mépris occidental pour
l’héritage spirituel des Amérindiens et de
tous les peuples naturels. Les militants
politiques bornés qui refusent cette

connaissance ésotérique parce qu’ils n’ont
pas fait la clarté en eux ne peuvent
connaître ni un profond amour de la nature
ni l’essence de la féminité. Ceux qui nient
encore cette notion de sacré n’ont pas
encore pris la pleine mesure des dommages
et des outrages subits ni des droits des
peuples ancestraux sur leurs terres.
Beaucoup d’écologistes se contentent d’un
rejet du christianisme et d’un athéisme
confortable sans se poser de questions sur
le système de croyances nécessaire pour
fonder une société écologique. Ces
personnes sont encore gênées, après la
sécularisation de notre société occidentale,
par la réapparition du spirituel sous des
formes non encore validées et
« labellisées ». Ceux qui sont en recherche
comprennent peu à peu que l’humanité et la
Terre sont aujourd’hui à un moment clé de
leur histoire. Mais même s’il a des choses
capitales à dire pour notre survie, la figure
du prophète (opposée à celle de l’ingénieur)
est en général refusée catégoriquement.
Nous avons en France un lourd
héritage à la fois d’obscurantisme religieux
et de laïcisation agressive. La notion de
spiritualité, qui est une voie vers la
Connaissance, va peut-être même
s’estomper au profit d’une notion plus large
d’éveil des consciences. « La religion n’est
pas tant l’opium du peuple que
l’homéopathie de la condition humaine », a
dit l’écrivain nigérian Wole Soyinka, prix
Nobel de littérature 1986, qui défend la
liberté de la foi contre l’impérialisme
théocratique. « Soyons le changement que
nous voulons voir dans le monde. »
Demeurons dans la paix et la compassion
quoi qu’il arrive et choisissons toujours
l’Amour.
14) Vers une transition des consciences
Il serait donc temps que les
écologistes atteignent leur maturité et
qu’ils sachent montrer qu’ils sont capables

Satish KUMAR : Pour une écologie spirituelle. Belfond, 2018.

3
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d’élever leur conscience et de l’ajuster aux
grands changements planétaires actuels.
Par exemple, depuis une quarantaine
d’années surtout, les crop circles ou
agroglyphes 7 sont des phénomènes
sublimes et étranges, inexplicables dans un
cadre conceptuel étroit, mais qui
interrogent nos prétentions de supériorité
anthropocentrique et qui donc suscitent
encore bien des réticences ; ce scepticisme
est dû à l’incapacité d’accepter l’inattendu,
l’irrationnel et l’invisible. Un scepticisme
qui est le reflet d’une indigence morale. Et
pourtant l’invisible est bien plus présent
dans nos vies que le visible. La connaissance
ésotérique est là pour être révélée enfin à
l’humanité au XXIe siècle, du moins à ceux
qui font l’effort de la chercher.
Se repliant sur la facilité et le
superficiel, séduits par le divertissement, la
plupart des gens ne sont pas prêts pour la
connaissance de soi et le travail sur soi,
c’est-à-dire : se libérer des croyances et des
schémas négatifs, apprendre à lâcher prise,
apprendre à s’aimer sans excès, exploiter
ses pouvoirs extra-sensoriels, retrouver
cette dimension du sacré que nous avons
perdue, renouer avec son enfant intérieur,
déployer son potentiel créatif, développer
l’estime de soi et la pleine conscience,
guérir ou harmoniser ses relations avec les

autres, pour ouvrir la porte des possibles,
pour optimiser sa santé mentale, se libérer
de ses blocages familiaux, transformer sa
vie et devenir acteur du changement
collectif… Le vrai point de départ
incontournable est là. La société est le reflet
de ce que chacun porte en soi. C’est
seulement quand on est relié à soi-même
que l’on peut développer de l’empathie
pour l’Autre dans sa différence. Et c’est là
que la présence du monde animal, sauvage
ou domestique, peut jouer un rôle capital
pour nous apprendre à nous réconcilier
avec nos émotions, à mieux partager celles
d’autrui et à retrouver les chemins de notre
intelligence intuitive.
On ne peut ni connaître nos
adversaires anti-écologistes ni approfondir
la recherche scientifique si l’on ne fait pas
soi-même ce chemin de la Connaissance
intérieure. Certes, on constate des avancées
dans la diffusion de l’information, dans
l’écoute et le dialogue pour la paix mais les
écologistes et les alternatifs sous-estiment
la puissance et la ruse de leurs adversaires,
leur usage perfide du prestige absolu de la
Science et du Progrès et surtout la
profondeur de l’ancrage des croyances antinature. Il ne suffit pas naïvement de
changer l’économie, le droit ou la politique
pour convertir ces croyances ! En France
aujourd’hui,
les
croyances dominantes
et délétères sont le
culte
du
progrès
technique,
de
la
croissance économique,
de
l’abondance
matérielle
et
du
conformisme
social.
Leur tissu est alimenté
en permanence des
conflits
pourrissants
entre communisme et
anticommunisme,
catholicisme
et
anticatholicisme,

Cercles géométriques dans les cultures, d’origine mystérieuse et d’une grande beauté, formés instantanément pendant la nuit, surtout en Angleterre.
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sionisme et antisémitisme, terrorisme et
sécurité. Ces croyances déterminent les
tendances lourdes de l’économie française
et du ciment social. Elles se combinent avec
des blocages psychoaffectifs et de très
lourds héritages transgénérationnels qui
expliquent la résistance au changement
libérateur. La fraternité, la bienveillance, la
coopération, l’entraide, le pacifisme,
l’écologisme et la non-violence, qui sont des
valeurs féminines, n’en font absolument pas
partie !
Dans une culture patriarcale qui a
véhiculé non seulement la « peur de la
nature »8 (un concept fondamental
explicité par François Terrasson (19392006), naturaliste au Muséum National
d’Histoire Naturelle) et le culte de la Raison
et du rationalisme, même les arguments
invoquant la rationalité scientifique dans la
gestion des forêts sont impuissants à
endiguer la « haine de la nature »9 (C.
Godin). Parce que la croyance commune
dans la nécessité de dominer la Nature est
plus forte ! F. Terrasson a montré que l’on
ne pourra pas restaurer la naturalité des
forêts sans prendre en compte la culture
anti-émotive qui règne dans notre société.
On est confondu devant cette bêtise encore
si répandue qui veut éliminer le sauvage,

« nettoyer la broussaille », éradiquer les
prédateurs10 ! Ainsi, un très grand nombre
de villes françaises suppriment leurs vieux
arbres et minéralisent leurs centre-ville
pour répondre à la maladie de la
modernisation et de la bétonisation
effrénée du territoire. Comme le dit
excellemment Émilie Hache, « ce dont il
nous faut sortir, c’est ce rapport de
prédation à l’égard du monde (et de ses
habitants) comme de l’imaginaire qui
l’accompagne, s’articulant autour d’une
conception fanatique, terrorisante et
guerrière de la vérité. »11
La plupart des gens laissent faire,
dans un repli narcissique et égoïste12. Si
chacun assumait sa responsabilité
individuelle et parentale soudée à une
responsabilité collective, on pourrait
espérer une transition vers une civilisation
plus respectueuse de la Biosphère, de
l’Homme et du Vivant. Mais sans une
véritable « insurrection des consciences »,
les timides efforts actuels pour vider la
baignoire qui déborde resteront dérisoires
et illusoires tant que l’on maintiendra
grand ouvert le robinet de la
surconsommation et de la technodémesure. Des forêts séculaires sont
transformées en papier pour alimenter des
milliards d’ordinateurs voraces. Le monde
entier est passé à la moulinette pour
satisfaire la consommation effrénée et
névrotique des citadins qui y trouvent un
refuge pour combler leur peur du manque,
de la mort et du néant.
Même Antonio Gutteres, le secrétaire
général de l’ONU, a déclaré lors d’une
conférence de presse tenue la veille de
l’ouverture de la Conférence des Nations
unies sur le Climat (COP 25, Madrid,

François TERRASSON : La Peur de la nature. Au plus profond de notre inconscient les vraies causes de la destruction
de la nature. Sang de la Terre, 1988, 2012.
9
Christian GODIN : La Haine de la nature. Champ Vallon, 2012, 2019.
10
Voir la haine de l’arbre chez les agriculteurs, la haine des prédateurs chez les chasseurs, la phobie des serpents
chez les jardiniers…
11
Émilie HACHE : « Tremblez, tremblez, les sorcières sont de retour ! » Écrivaines, philosophes, activistes et sorcières
écoféministes face au dérèglement climatique. In : Rémi BEAU et Catherine LARRÈRE (sous la direction de) : Penser
l’anthropocène. Les Presses de Sciences Po, 2019, pp. 113-123.
12
Voir Aude VIDAL : Égologie. Écologie, individualisme et course au bonheur. Le Monde à l’Envers, 2017.
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novembre 2019) : « Nous devons mettre fin
à notre guerre contre la nature et la
science nous dit que nous pouvons le
faire. » Dans ce contexte de plus en plus
obsédant de guerre économique (dû à
l’épuisement des ressources naturelles) et
d’effondrement prévisible de la civilisation
occidentale, le plus fondamental serait de
muter vers les valeurs non matérielles et
sacrées de la vie. Aucun expert au monde ne
peut contester cela. Il n’est pas faux de dire
qu’une science immature éloigne de Dieu
(quel que soit le sens que l’on donne à ce
mot piégé) mais qu’une science réfléchie et
harmonieuse ramène à Dieu (ou à la
métaphysique), à condition seulement de
sortir de l’ornière des religions de pouvoir.
Et, qu’au cours de l’histoire beaucoup
d’âmes se soient égarées dans des sectes
sans issue ne change rien à l’impératif
éthique planétaire actuel de travailler à
l’Amour universel. Je suis convaincu que les
êtres qui œuvrent à préserver la beauté du
monde peuvent créer par la paix, la
compassion et l’Amour un maillage d’or sur
notre belle planète.
« Il n’est qu’un problème, un seul de
par le monde, rendre aux hommes une
signification spirituelle, des inquiétudes
spirituelles : faire pleuvoir sur eux quelque
chose qui ressemble à un chant grégorien »,
a dit Antoine de Saint-Exupéry. Car sans
prise en compte du sacré, on reste des
brutes et des hypocrites ! On reste
inconsciemment sous l’emprise des vieux
démons et des anciennes féodalités, en
l’occurrence le judéo-christianisme et ses
pouvoirs insidieux et obscurantistes qui
sont à la racine de la marche forcée au
« progrès » industriel. Aurons-nous alors la

volonté d’équilibrer correctement
l’intelligence rationnelle et l’intelligence
émotionnelle ? Le grand objectif, encore
une fois, est de parvenir à un bon équilibre
masculin – féminin en chaque individu et
dans toute la société. Il en résultera un
engagement fort et cohérent, à la fois
politique et spirituel.
J’ai dit qu’il n’y avait pas d’écologie
sans réduction des inégalités sociales ni
sans spiritualité : nous avons là la nouvelle
équation politique de l’avenir, pour ceux
qui voudront avoir l’intelligence de le
comprendre. Il n’y aura pas de préservation
de la biodiversité et du climat en dehors de
cette équation. J’y retrouve l’objectif des
« créatifs culturels » et ma propre
motivation de toujours : transformation
personnelle / transformation sociale.
La Transition, en vérité c’est
construire de manière démocratique un
monde non surpeuplé où l’on sera bien tous
ensemble dans une empathie voulue et dans
un retour à l’Essentiel. Elle n’est pas
seulement énergétique ou écologique, elle
est aussi et surtout un changement de
paradigme vers l’écologie profonde. À part
Corinne Lepage, Pascale d’Erm, Frederika
Van Ingen, Pierre Rabhi, Satish Kumar,
Mathieu Ricard, Kenneth White, Frédéric
Lenoir et quelques autres, qui se préoccupe
vraiment de la Transition des consciences,
la plus urgente ? Les milieux écologistes,
pour la plupart, oublient de dire son rôle
déterminant dans les changements de
comportements individuels et sociétaux. Le
mouvement écologique a toujours eu besoin
de ces pionniers qui l’entraînent sur la voie
enthousiasmante de la trilogie Sciences –
Arts – Spiritualité. Et il y a fort à craindre
que sans cette Transition des consciences,
la seule transition écologique et
énergétique ne soit un échec.
Les écologistes sont-ils encore
capables de défendre la Nature ?
Roland DE MILLER
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JUIN 2020
Samedi 06/06 : Arnica Montana - Sortie à Ailefroide. Peu de marche. Rendez-vous à 8h30 au Parking de la MJC. Inscriptions au plus
tard jeudi 4/06 soir auprès de Françoise au 04 92 46 24 47 ou par email.
Dimanche 07/06 : LPO - La ronde martinesque, Découverte des martinets noirs du centre ville de Gap, encadrée par Michel et Valérie.
Rendez-vous à la Place aux Herbes (05000 Gap) à 11h.
Mardi 09/06 : SAPN - Conseil d’administration : Rendez-vous à la Pépinière (Gap) à 12h.

AGENDA

Samedi 13/06 : Parc National des Écrins - Les Escapades florales, Pour partir à la découverte de la flore des Alpes dans la vallée du
Vénéon avec des botanistes, une journée d'animations autour de la flore. Balade gratuite de 10h à 17h, rendez-vous au Plan du Lac de Saint
Christophe en Oisans. Initiation à la fleur comestible en Montagne avec Fabrice Morin à 13h. 17h : dégustation de mets à base de plantes du
Vénéon (8€ par personnes). Retrouvez plus d’informations sur www.berarde.com.
Jeudi 18/06 : SAPN - Ramassage des déchets dans la Durance, session 3
Samedi 27/06 : Colibricole - Distribution de compost et de broyat de la Saint-Jean : rendez-vous sur le site de compostage de Valensole de 10h à 12h pour le broyage de vos branchages et la distribution de compost et de 17h à 20h pour la distribution et l’apéro compost.
Événement ouvert aux adhérents, avec possibilité d’adhérer sur place (à partir de 5 euros).
Samedi 27/06 : Parc National des Écrins - Initiation à la botanique, Rendez-vous à 8h devant le four du village de Villard Reymond
(Oisans) pour une cueillette de plantes sauvages qui serviront à la préparation du repas de la Saint-Jean du gîte de l’Eau Blanche. Réservation au gîte au 06.56.78.87.86. Plus d’informations à la Maison du Parc de l’Oisans (04.76.80.00.51). Sous réserve, du fait de la crise sani-

taire.
Lundi 29/06 : Parc National des Écrins - Ciné Casset : Alpages sentinelles, Projection d’un film de Xavier Petit sur le projet du Parc
National pour observer les conditions météorologiques et pratiques pastorales. Contacts : Maison du Parc de Briançon (04.92.21.42.15).

Sous réserve, du fait de la crise sanitaire.
AOUT 2020
Jeudi 20/08 : SAPN - Soirée débat sur le loup, Projection de notre film “Une branche en travers du chemin” suivi du film de Jean-Michel
Bertrand et d’un débat. Rendez vous à partir de 18h15 au Cinéma de Laragne. Pour plus d’informations, contactez-nous à l’adresse
sapn@wanadoo.fr
Samedi 29/08 : SAPN - Assemblée Générale 2020. Rendez-vous à la Maison des habitants, Salle Conviviale au 1 place Grenette à
Gap, de 15h à 18h30.
SEPTEMBRE 2020
Vendredi 11/09 : SAPN - FNE PACA : formation et atelier juridique des sentinelles de la nature. Sur inscription, Embrun (lieu précis à
déterminer)

CONTACTS

Samedi 12/09 et vendredi 13/09 : Foire bio Génépi, Projection de notre film “Une branche en travers du chemin” suivi du film de JeanMichel Bertrand et d’un débat. Rendez vous à partir de 18h15 au Cinéma de Laragne. Pour plus d’informations, contactez-nous à l’adresse
sapn@wanadoo.fr

Arnica Montana :
association scientifique Loi 1901 à but non lucratif, agrée pour la protection de l’environnement.
MJC 35 rue Pasteur 05100 BRIANCON - arnica.montana@free.fr
http://www.arnica.montana.org / 04 92 20 38 60
Société Alpine de Protection de la Nature (SAPN) :
association Loi 1901 à but non lucratif, agrée pour la protection de l’environnement.
48 rue Jean Eymar, 05000 GAP - contact@sapn05.org
http://www.sapn05.org/ 04 92 52 44 50

Assemblée Générale 2020
Rendez-vous le samedi 29 août 2020
de 15h à 18h30
à la Maison des Habitants à Gap pour l’Assemblée
Générale qui sera suivie d’un apéro partagé !
On vous attend nombreux !

Ramassage de déchets dans la Durance - Saint-André d’Embrun - Jeudi 18 juin 2020

