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Tenir !  
 

La pandémie que nous vivons et subissons 
a pour origine de vives attaques contre la 
nature. Notre société mondiale a les moyens de 
détruire notre environnement à une vitesse 
considérable. Depuis l’Homo erectus nous 
sommes les premières générations à avoir 
cette malheureuse capacité. Notre civilisation 
basée sur la mondialisation économique, le 
profit et la consommation, voit des limites se 
dresser face à ce développement non durable.  

Cette pandémie est bien le résultat de nos 
actions destructrices. 

Nous sommes dans une situation 
d’urgence où les plus vulnérables au niveau 
santé sont atteints. Mais cette crise a aussi des 
répercussions sociales où les plus précaires 
s’enfoncent. C’est aussi une crise de la 
démocratie même si nos libertés 
fondamentales, à part la libre circulation, sont, 
pour l’instant, préservées. 

Notre responsabilité individuelle et 
collective est de tenir afin d’abréger au plus 
vite cette pandémie. 

Mais faut-il encore qu’ensuite une autre 
société émerge. Les fondements des Trente 
Glorieuses sont définitivement à enterrer pour 
entrer dans une ère nouvelle. En effet, le 
respect de l’environnement est avant tout la 
garantie d’une vie harmonieuse de l’Homo 
sapiens. 

 
Tenir, c’est aussi, en ces temps 

particuliers, le leitmotiv de la SAPN - FNE 05. 
Depuis sa création voici 43 ans, jamais les 
thèmes que nous abordons concernant la 
protection de la nature n’ont été aussi 
considérés. Auparavant nous étions l’objet de 
quelques moqueries (langage diplomatique). 
Maintenant ces mêmes moqueurs s’octroient 
le titre de vrais écologistes. Attention aux 
usurpateurs et à l’écoblanchiment. Mais c’est 
quand même révélateur d’un changement 
d’attitude vis-à-vis de nos actions.  

Nos propositions sont beaucoup plus 
considérées aussi bien par les citoyen(n)es que 
les responsables politiques ou administratifs. 
Ce n’est pas pour autant que nous ayons gain 
de cause. Nous verrons dans les temps à venir 
les résultats de nos actions vis-à-vis par 
exemple de l’enquête publique concernant 
l’Installation de Stockage des Déchets Non 
Dangereux (ISDND) du Beynon ou le projet de 
parc photovoltaïque dans la forêt des Sérigons, 
la politique Zéro pesticide, le loup ou encore 
l’attitude de l’Etat vis-à-vis des motos-neige 
cet hiver. Nous jugerons à l’aune de ces 
résultats la prise de conscience en cours. 

 
Tenir c’est aussi le devoir de la SAPN. 

Jamais nous n’avons été autant sollicités, 
jamais nos propositions, nos réponses aux 
sollicitations, nos actions n’ont été autant 
considérées. La contrepartie est notre devoir 
de responsabilité. Nous devons, dans ces temps 
mouvants, contribuer au monde d’après. 
Certes, par rapport aux pouvoirs en place, 
nous avons des réflexions, des propositions 
bien plus avancées mais nous devons être à la 
fois diplomates et tenaces.  

Le monde d’après se construira dans le 
partage et la non-violence. 

 
Enfin tenir, pour la SAPN, c’est aussi avoir 

la capacité intellectuelle et matérielle d’être 
présente. Le nombre d’adhérent(e)s augmente 
constamment, permettant ainsi d’étendre nos 
compétences et d’avoir une autonomie 
financière. Mais je voudrais aussi saluer 
l’efficacité, la disponibilité de nos trois 
salariées : Maryse, Eléonore et Julie. Leur 
investissement, leur dynamisme et leur 
jeunesse sont d’un grand recours. Tout ceci 
nous invite à être encore plus présents et 
demeurer optimistes pour le monde d’après. 

 
Hervé GASDON  

Président de la SAPN - FNE 05 

ÉDITO  
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ENGAGÉS CONTRE LES PESTICIDES 

La SAPN—FNE 05 a entrepris, avec le collectif artistique T’es rien 
sans la Terre, la Confédération paysanne et le mouvement des 
Coquelicots, de mobiliser l’ensemble des élus des Hautes-Alpes pour 
qu’ils s’engagent dans la démarche zéro pesticides.  

Dix mairies ont déjà signé des arrêtés zéro pesticides et lettres 
d’engagement.  Et ce n’est que le début ! 

Chaque citoyen est encouragé à contacter sa mairie et à 
demander un engagement municipal pour une agriculture viable 
dépourvue de pesticides. Toutes les infos sur notre site internet : http://
www.sapn05.org/demandons-un-departement-sans-pesticide/ 

*** 

PAS DE DÉCHETS DU 06 A VENTAVON ! 

La gestion des déchets dans les Hautes-Alpes c’est toute une 
histoire ! L’ISDND de Sorbiers devrait fermer prochainement, celle de 
Embrun est presque pleine, reste… la décharge du Beynon à Ventavon, 
avec son lot d’aberrations et de nuisances.  

La SAPN—FNE 05 est intervenue avec FNE PACA et le collectif Vie et 
avenir en Val de Durance dans le cadre de l’enquête publique sur la ré-
autorisation de l’exploitation de la décharge, pour réaffirmer son 
opposition totale à l’arrivée de déchets des Alpes-Maritimes, 
l’impératif de limiter les risques environnementaux et la nécessité 
de respecter les conditions sanitaires pour éviter les nuisances.  

En effet, la décharge accueille illégalement, sous le prétexte de 
« l’urgence » les déchets du 06, depuis déjà plus de 10 ans... Nous ne 
sommes pas la poubelle de la côte d’Azur et refusons de le devenir !  

Une enquête publique a eu lieu du 16 octobre au 16 novembre pour 
valider le nouveau dossier d’autorisation. La SAPN - FNE 05 a donné un 
avis défavorable. Vous pouvez retrouver nos arguments sur notre 
site internet (http://www.sapn05.org/5-raisons-pour-refuser-le-dossier
-de-la-dechetterie-de-ventavon/).  

*** 

FAIRE RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS SUR LES MOTONEIGES 

Avec la neige, arrivent les motoneiges… et toutes les infractions qui 
vont avec ! La SAPN—FNE 05 a informé les mairies, offices de tourismes 
et prestataires  des réglementations strictes applicables sur les 
motoneiges, et envisage, avec le soutien de FNE PACA, de poursuivre en 
justice toute activité ou publicité illégale dans le domaine.  

Retrouvez l’article à ce sujet : « Pourquoi ne doit-on pas utiliser des 
motoneiges pour nos loisirs » p.11 de ce numéro  

 
EN

 B
RE

F 

COMPOST’ALPES 

CONTINUE ! 

Avec désormais 7 
restos et commerces 
partenaires, le projet 
continue de se 
développer… même 
penda nt   le 
confinement ! 

Nos partenaires 
sont ravis et nous 
avons collecté depuis 
le mois de février 
plus de 1000 kg de 
biodéchets  

Soutenez le projet 
en participant à la 
c a m p a g n e  d e 
financement ou en 
devenant bénévoles. 
Toutes les infos ici : 
http://www.sapn05.org/

compostalpes/ 
 

*** 

JM. BERNARD ET LA 

QUEUE DE LOUP 

DEVANT LA 

JUSTICE ! 

Lors du départ 
de l’ex-préfète, le 
président du Conseil 
Départemental 05 
lui avait offert une 
queue de loup. Cet 
acte irrespectueux 
et illégal, avait été 
dénoncé par la 
SAPN—FNE 05. JM. 
B e r n a r d  s e r a 
convoqué devant le 
tribunal le 8 
décembre prochain. 

ACTUALITÉS 
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SENTINELLES DE LA NATURE  

Participez à la protection de la nature en signalant toute atteinte à l’environnement ! Promouvez les 
initiatives positives pour la nature en les signalant elles aussi sur l’application !  

La SAPN-FNE 05 est référente pour les Hautes-Alpes et prendra soin de vous aiguiller dans les démarches à 
suivre. Nous avons besoin d’adhérents motivés pour devenir référents dans les différents territoires du 
département ! Pour toute information, écrivez-nous à l’adresse : contact@sapn05.org.  

*** 

CHASSE ET CONFINEMENT, DES INCOHÉRENCES LARGEMENT DENONCÉES 

Décision qui a fait beaucoup parler d’elle, la chasse a été réautorisée pendant le confinement pour 
motif qu’elle « participe à l’intérêt général ». Bien que les décisions dans les Hautes-Alpes soient plus 
mesurées que dans d’autres départements (limitée à deux jours, à trois espèces), la SAPN—FNE 05 a 
manifesté son mécontentement face à ces privilèges accordées au monde de la chasse. 

Nous invitons les citoyens à interpeller leurs élus sur ces réglementations, ressenties comme 
démesurées et injustes pour tous les autres usagers des espaces naturels. 

Plus d’informations sur notre site internet : http://www.sapn05.org/chasse-denoncer-les-injustices-
face-au-confinement/ 

LES RENDEZ-VOUS 
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FAUNE SAUVAGE 
Retour sur le week-end loup à Saint-Étienne de Tinée 

Samedi matin 26 septembre, après de 
multiples hésitations, nous avons décidé de 
maintenir le séjour malgré un vent du nord qui 
souffle fort et quelques flocons en prévision. 

Nous sommes un petit groupe de sept 
personnes, adhérents à la SAPN ou à  FNE 
PACA ; nous avons décidé de nous rejoindre 
devant la maison du parc à Saint-Etienne de 
Tinée à 12h30 pour un pique-nique partagé 
avec Gérard Caratti, ancien garde du parc du 
Mercantour qui participa au programme 
prédateur-proie de 2009 à 2012 et avec qui nous 
allons passer les 2 jours. 

J’arrive à l’heure dite sous un rayon de 
soleil encourageant juste au moment où Gérard 
et le reste du groupe se garent à leur tour.  
Marion, médiatrice au parc du Mercantour, 
passera la journée avec nous. 

Autour d’une table sous un arbre, Marion 
nous explique sa fonction au sein du parc 
pendant l’été. C’est la deuxième saison qu’elle 
travaille avec le parc. Elle a en charge de 
sensibiliser le public sur les sentiers de 
randonnée en alpage à la présence de chiens de 
protection et à la bonne attitude à adopter en 
leur présence. Le but est de limiter les 
accidents ou incidents avec les chiens. Son rôle 
est également de parcourir  les alpages afin de  
tisser un lien avec les bergers, être à l’écoute 
de leurs difficultés face aux loups. Elle donne 
aussi  quelques conférences en office de 
tourisme sur les chiens de protection. Grâce à 
son poste et à celui de sa collègue, les 
difficultés semblent moindres. 

En début d’après-midi, nous partons 
relever les pièges photo que Gérard a installés 
dans des zones de passage de loups, nous les 
interpréterons le soir. 

Quatorze heures, c’est l’heure du départ 
vers le col de la Fourche (juste en dessous du 
col de la Bonnette fermé en ce moment pour 

cause de neige) où nous allons retrouver un 
jeune berger qui revient tous les ans depuis 4 
ans maintenant. A 2600m d’altitude, il garde 
seul  2100 brebis avec ses trois chiens de 
conduite. La présence du loup est avérée et il a 
déjà subi plusieurs attaques et perdu quelques 
bêtes ; il ne veut pas de chiens de protection 
car les aboiements (souvent sans raison) très 
récurrents des chiens la nuit lui font monter le 
stress et l’empêchent de dormir, de plus cela 
occasionne des problèmes supplémentaires 
avec les touristes qui passent sur le GR5 juste à 
côté. Il reconnaît qu’il y aurait du travail pour 1 
à 2 autres personnes sur l’estive car les brebis  
sont souvent dispersées donc difficiles à 
surveiller.  Ce sera certainement sa dernière 
saison…. 

Vers le col de la Fourche / Photo : participant au week-end 
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Avec l’arrivée de la fraîcheur en fin 
d’après midi, nous regagnons notre hôtel où la 
douche est bienvenue et c’est près d’un bon 
poêle à bois que nous prenons notre repas du 
soir en discutant des problématiques mises en 
évidence par nos rencontres du jour. La soirée 
n’est d’ailleurs pas terminée, nous avons à 
nouveau rendez-vous avec Gérard pour 
découvrir ce que vont nous révéler les pièges 
photo. A cause du vent qui a soufflé tous ces 
jours derniers, l’appareil s’est souvent 
déclenché sans raisons mais nous avons tout de 
même la surprise de voir un loup qui est venu 
juste en face de l’un des appareils  photo, 5 
minutes après que Gérard l’ait posé en plein 
jour, comme quoi nous sommes surveillés à 
notre tour. C’est à se demander qui espionne 
l’autre !  

 
Après une bonne nuit de sommeil et un 

petit déjeuner copieux nous allons parcourir 
aujourd’hui un itinéraire souvent emprunté 
par des loups. Le loup aime beaucoup les 
sentiers en corniche comme celui sur lequel 
nous sommes car il a une bonne visibilité ce 
qui lui permet de chasser en dépensant le 
moins d’énergie possible. 

 Gérard nous raconte toutes les anecdotes 
qui se sont passées dans les parages  et il nous 
montre les endroits où avaient été capturés des 
loups pour le programme prédateur-proie. 
Nous tombons sur des morceaux de carcasses 
et une fèces de loup. 

Un écho nous parvient du versant opposé, 
le brame du cerf en plein jour, moment 
privilégié qui nous incite à rester sur place une 
bonne heure. Ce seigneur des forêts que nous 
pouvons même  observer sur l’autre versant de 
la montagne, donne des vocalises pour défier 
tout adversaire aventureux, ils sont quelques 
uns à revendiquer la place. Pique-nique au 
soleil, Gérard en profite pour répondre aux 
multiples questions qu’un bon nombre 
d’informations ont suscitées. Il est bientôt 
l’heure de revenir sur nos pas vers nos 
véhicules respectifs, nous n’avons pas vu le 
temps passer mais la route est conséquente 
jusqu’aux  Hautes-Alpes. 

 
Ce fut un week-end enrichissant sur la vie 

du prédateur dans le Mercantour, cet endroit 
même où il a refait son apparition il y a une 
trentaine d’années. 

Chacun espère pouvoir réitérer ce genre 
de moments, ceux durant lesquels on se sent 
encore en harmonie avec la nature, au cœur 
d’un parc comme celui du Mercantour où 
l’animal a encore sa place.   

 
Le week-end qui suivra, les catastrophes 

naturelles dues aux fortes crues rendront 
méconnaissables bon nombre de ces vallées, 
condamnant leur accès pour un certain temps et 
feront de cette région un endroit sinistré .  

 
Catherine BOUTERON Morceaux de carcasse / Photo : participant au week-end 

Groupe du week-end / Photo : participant au week-end 
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RENCONTRE 
Echanges sur les hauteurs (partie 3) 

« Aujourd’hui et depuis déjà bien environ 6 
ans, l’escalade est un domaine dans lequel je me suis 
épanouie. La paroi m’appelle, ses creux et bosses 
chuchotent à mes mains et pieds, les placements les 
plus précieux à mon ascension ; et tout cela offre à 
ma petite vie quelque chose de tout à fait 
métaphorique et presque magique. Le top est cette 
respiration finale qui remplit le corps tout entier et 
qui me fait vibrer : j'ai appris à la déguster à travers 
cette expérience personnelle que j’ai acquise, mais 
aussi à travers celle de la douce et talentueuse 
Stéphanie Bodet avec son parcours d’acrobate des 
montagnes raconté dans ses lignes de « Salto Angel » 
ou « A la verticale de soi »,  ce même ouvrage qui, en 
réalité, m’a permis un accomplissement psychique 
d’ampleur. Cette femme est une source de force 
tranquille et d’inspiration immense pour moi, et je 
suis aujourd’hui comblée de détenir ce lien avec elle, 
qui est à mes yeux un exemple, une sorte de gourou 
de la Vie. » (Léna Lalfond) 

Et voilà comment les liens se tissent, d'une 
passion d'escalade à une lecture de livre et au  
détour d'une rencontre "A livres perchés" à 
Lardier avec Stéphanie Bodet en septembre 
2018.  

 
A travers la revue le Petit coq des Alpes, Léna 

et Stéphanie nous confient leurs échanges 
épistolaires… 

 
 

Léna Lalfond, lettre à Stéphanie du 24 juin 
 

Bonjour Stéphanie !  
 
J’espère que tu te portes bien et que les 

choses autour de toi sont toujours aussi 
colorées et agréables.  

Je t’écris aujourd’hui pour te faire part de 
certains de mes questionnements. Ainsi, tu 
comprendras, j’en suis certaine, ce qui remue 
tout au fond de moi. Vois-tu, nous sommes 
aujourd’hui dans une drôle d’ère. Les jeunes, 
comme moi, jeune gapençaise de 18 ans, ne 
peuvent que se remettre en question 
constamment.  

 
Si je dis cela aujourd’hui c’est non 

seulement parce que, comme tu le sais, l’âge de 
« jeune adulte » comporte différentes phases 
de changement, d’évolution, de progression ou 
de régression ; en définitive à cet âge-là, notre 
personnalité et notre conception des choses 
subissent différents chocs, des sortes 
d’épreuves nous mettant face à nous-même et 
nous obligeant à nous remettre en question 
intégralement. 

 
Mais en plus de cela, nous vivons 

aujourd’hui en 2020, une année assez étrange. 
Symboliquement parlant, 2020 est pour moi 
l’année de ma majorité, je suis officiellement et 

Sur les rochers  de la Roche des Arnauds / Photo F.R 
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juridiquement reconnue comme étant majeure. 
Ce titre de majorité me semblait être de grande 
ampleur en termes de responsabilité, alors 
qu’en réalité notre responsabilisation 
personnelle ne se fera qu’à la prochaine 
rentrée, en octobre, si celle-ci a réellement lieu 
car tu sais comme moi que cette année a subi 
un changement particulièrement étrange et 
dérangeant. C’est seulement là que nous 
découvrirons la vie d’adulte comme tout le 
monde l’entend, même si, à titre d’exemple 
personnel, j’ai pu toucher ceci du bout des 
doigts en travaillant dans le milieu 
professionnel. 

 
Bien entendu, à mon âge et aux vues des 

évènements actuels je me demande comment 
je finirai.  

Aurais-je le droit d’avoir des enfants ? Je me 
dis que même si j’en avais l’envie, ce serait trop 
égoïste. Je n’aimerais pas donner vie à un 
enfant qui ne pourra vivre que dans un monde 
de discorde et face à une nature dévastée par la 
stupidité de l’Homme.  

D’ailleurs, quel avenir réserve-t-on à notre 
Terre ?  

 
De ce que j’en vois, nous ne pensons qu’à 

notre petit nombril et nous vidons avec avidité 
les ressources de notre belle planète. Y a-t-il 
un espoir pour nous, génération 2000, de 
pouvoir vivre au-delà de 50 ans sans mourir 
dans l’empoisonnement de nos ressources ? 
Sommes-nous en train de suivre aveuglément 
la surproduction et la surconsommation sans 
prendre en compte que les générations futures 
n’auront plus rien par notre faute ?  

Il est vrai que tout cela est bien pessimiste, 
mais la vision de l’Espoir s’amenuise en même 
temps que je vois le Monde en souffrance. 

 
La vérité est bien là, je suis sceptique quant 

au bon fonctionnement de notre système et à 
l’épanouissement de notre avenir. Nous 
produisons et consommons toujours plus, sans 
regarder au-delà que le bout de notre nez, et le 
pire dans tout cela est que rien n’est réparti 
équitablement.  

J’avoue être quelque peu déboussolée face à 
un tel égoïsme et ne plus beaucoup avoir foi en 
ce que l’on appelle l’humanité. Enfin plus… 
Peut-être devrais-je en garder un peu, de la 
foi ? 

 
Voilà, tu as une ébauche de ce qui me 

tourmente. Ce n’est vraiment pas très beau 
comme image, mais si ça peut te rassurer, 
aujourd’hui et plus que jamais, j’ai foi en 
l’Amour ; qu’en penses-tu ?  

 
Merci infiniment d’apporter ton attention à 

mes pensées, merci d’être cette femme que 
j’admire et ce rayon de soleil. Je te souhaite 
bonheur et aventures, quelles qu’elles soient. 

 
Amitiés,  

 
Léna LALFOND 

Grimpeuse / Dessin : Lilian 
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Lettre de Stéphanie Bodet, réponse à Léna 
 

Ma chère Léna,  
 
Je te remercie de tout cœur pour ta lettre à 

laquelle j'ai mis du temps à répondre car j'ai 
traversé ces derniers mois des tourments 
semblables à ceux que tu décris. Perte d'espoir, 
vagues à l'âme liés à la dégradation de notre 
environnement et à l'intolérable déni de nos 
dirigeants. Un mal être qui affecte chaque jour 
un plus grand nombre d'entre nous, et auquel 
on a donné le nom d' « éco-anxiété », ou de 
« solastlagie », un concept forgé par le 
philosophe australien Glenn Albrecht, pour 
décrire ce sentiment étrange de nostalgie à 
l'égard du pays, du territoire que l'on habite 
toujours mais que l'on peine à reconnaître.  

 
Tu me demandes comment garder espoir, 

comment garder la foi dans ce monde 
vacillant ?  

Cette foi qui te fait défaut par moment, 
sache que tes mots, tes doutes et tes 
interrogations contribuent à me l'offrir. Durant 
ces mois troublés, ta lettre m'a procuré l'effet 
d'une électrisante éclaircie. Elle a contribué à 
me redonner cette vitalité qui anime la terre 
après l'orage.  

 
Je suis touchée que ta génération, vivant et 

ressentant de plein fouet des changements sans 
précédent, soit plus concernée et plus militante 
que la mienne.  

L'état de notre planète et de nos sociétés est 
préoccupant, c'est naturel, et plus encore pour 
des âmes sensibles comme la tienne, qui se 
sentent liées au cosmos et qui ressentent dans 

leur chair la souffrance des êtres vivants, 
humains, comme non-humains. Ces crises 
globales que nous vivons me font penser aux 
épreuves personnelles et aux crises 
existentielles qui jalonnent notre vie sur le 
chemin de la maturité. 

Je suis convaincue que tout mal porte en 
germe sa guérison. Le processus du 
désenchantement est intéressant à cet égard. 
Si elles ne nous terrassent pas, nos 
angoisses dessillent nos paupières et nous 
forcent à vivre les yeux ouverts. 

 
La lucidité, parfois déchirante, m'apparaît 

ainsi sous un revers moins sombre, positif 
même, et sans doute comme une chance. Peut-
être connais-tu ces mots de René Char : « La 
lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil ». 
Le poète pressentait que ce qui fait souffrir 
contribue à nous éclairer. 

 
Ta génération a la possibilité d'accéder à 

une existence plus éveillée que la mienne. 
Quand  les fondations d'une civilisation se 
fragilisent, quand s'effrite ce que nous 
pensions immuable, un sentiment d'urgence et 
de liberté émerge.  

Hormis les limitations que nous nous 
imposons, plus rien ne fait obstacle. Il est 
possible d'inventer sa vie, de s'évader des voies 
toutes tracées pour en frayer de nouvelles, 
d'inventer au besoin de nouveaux rituels ou de 
s'inspirer de ceux des peuples qui n'ont pas 
rompu ce lien sacré avec la source de la vie.  

Il ne s'agit pas de faire table rase du passé ni 
de toutes traditions mais de dépoussiérer les 
préjugés qui nous enferment dans des 
existences d'automates. Répondre aux attentes 

Plateau de Valensole  / Dessin : Lilian  
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extérieures, familiales ou sociales n'a plus 
aucun sens. Il n'est plus possible de choisir sa 
vie par défaut. Il faut s'y engager de tout son 
être, l'embrasser de toutes ses forces et de tout 
son cœur pour aller vers son risque.   

La communauté des sensibles, à laquelle tu 
appartiens, constitue à mon sens une tribu 
précieuse de sentinelles et de lanceurs d'alerte.  

Peut-être as-tu déjà entendu parler des 
oiseaux envoyés dans les mines de charbon au 
XIXème siècle pour protéger les mineurs du 
grisou ? Des serins, des canaris et des pinsons 
étaient utilisés pour donner l'alarme quand les 
émanations de monoxyde de carbone 
menaçaient. Dès qu'ils cessaient de chanter, 
qu'ils se hérissaient ou perdaient conscience, 
les mineurs étaient avertis de la présence du 
gaz avant qu'eux-mêmes ne la perçoivent et 
l'on évacuait précipitamment la mine.  

Les hypersensibles et les idéalistes, les 
rêveurs et les ardents défenseurs de la beauté 
me font songer à ces oiseaux. Pour s'épanouir 
et respirer, il leur faut une atmosphère pure et 
harmonieuse.  

Mais il ne faut pas se fier à leur apparente 
fragilité car sous ces êtres couvent des âmes de 
colosses capables de résister lorsque ce qu'ils 
vénèrent est en danger.  

 
Le plus difficile, à mon sens, est de trouver 

sa place, de s'y sentir suffisamment à l'aise 
pour s'ouvrir au monde et comprendre 
comment le servir utilement. Je suis loin 
d'avoir résolu la question et il me semble que 
c'est le travail de toute une vie ! Mais je crois 
profondément que chacun de nous a sa 
raison d'être, et le pouvoir, selon sa nature, 
de guider et d'apaiser.  

Certains ont mis leur vie au service d'autrui, 
comme Gandhi, Nelson Mandela, ou la 
philosophe Simone Weill. Ce sont des êtres 
d'exception, dotés d'une foi et d'une énergie 
peu communes, des comètes nées pour éclairer 
leur semblables et leur fournir l'élan 
nécessaire au changement.  

D'autres, comme Henri David Thoreau ou 
Montaigne n'ont pas fait preuve d'un tel 
héroïsme. On a reproché à Montaigne d'avoir 

quitté Bordeaux lorsque sa ville - on l'avait 
poussé à en devenir le maire - était en proie à 
la peste. Mais l'originalité de son esprit et ses 
études solitaires continuent de nous nourrir 
500 ans après sa mort. Thoreau, lui, s'est isolé 
durant deux ans dans une cabane pour « vivre 
intensément, sucer la moelle de la vie », mais 
cela ne l'a pas empêché de condamner 
l'esclavage et d'écrire le Traité de la 
Désobéissance civile, qui inspira Gandhi et 
Martin Luther King.  

L'action, même la plus humble, mais 
menée avec cœur et conviction a le pouvoir 
de participer à la naissance d'un monde 
plus juste. Le réel n'est décevant que lorsque 
nous baissons les bras.  

Agir est un puissant remède au 
désenchantement. Pour cela, il faut 
comprendre que nous ne sommes pas tous 
destinés aux mêmes missions de vie. Accéder à 
sa propre singularité, se connaître en somme, 
est essentiel pour vivre harmonieusement et 
transmettre ce qui nous tient profondément à 
cœur. La transmission revêt mille visages. Elle 
peut s'effectuer au sein d'une famille, à travers 
des œuvres, un jardin, une association, des 
livres, des échanges, des liens, du pain. Une vie 
vouée au collectif ou au silence. Qu'importe au 
fond. Toutes les voies sont permises pour 
effectuer son métier de femme et d'homme. 

  
Aujourd'hui, je me sens proche d'un 

courant philosophique qui pourrait 

« Pilhar cada minuta que ven / como una minuta d’eternita » (prendre 
chaque minute de vie comme une minute d’éternité), Alan Pehlon 1946-

1994, poète niçois  / Dessin : Lilian  
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t'intéresser. Il s'agit de l'écoféminisme, qui fait 
le lien entre l'oppression des femmes dans les 
sociétés patriarcales, et celle de la nature. Il me 
semble que c'est un courant de pensée fécond 
et dont l'actualité résonne avec force.  

Les humanistes nous ont appris à donner 
plus de prix à l'existence humaine qu'à celle 
des autres êtres. Sans doute était-ce l'erreur 
majeure dont nous payons le prix aujourd'hui. 
Car tout est lié, et l'indifférence aux minorités, 
aux espèces invisibles ou aux plus petits que soi 
résonnent par des souffrances infligées à nos 
semblables. 

Je suis heureuse de lire que tu as foi en 
l'amour car pour protéger, il ne suffit pas de 
connaître et d'identifier les espèces comme les 
entomologistes d'autrefois qui épinglaient 
papillons et capricornes. Pour protéger, il 
faut d'abord ressentir un élan d'amour, de 
confiance et de proximité pour d'autres vies 
que la sienne.  

Les thérapeutes sont des personnes dotées 
d'une forte empathie. De la même manière, les 
défenseurs de la cause animale, ou les 
amoureux des oiseaux et des arbres ne font pas 
de différence entre le sang qui coule dans leurs 
veines et la sève qui afflue dans la crosse d'une 
fougère ou la poitrine palpitante du roitelet. 
Nous oublions si souvent que la vie 
élémentaire est la même pour tous.  

Le soleil qui caresse la fleur fait éclore un 
sourire sur un visage ridé. La pluie qui 
émerveille l'enfant rêveur nourrit le sol qui le 
porte.  

 
C'est toute la question de « l'essentiel » dont 

il est si souvent question dans l'actualité de ces 
dernières semaines. Pour nous protéger de 
nous-mêmes, nos dirigeants nous infantilisent, 
choisissent à notre place ce qui est essentiel et 
ce qui ne l'est pas. La place qu'une démocratie 
accorde à la nature et aux arts reflète sa santé. 
La nôtre est vacillante.  

Cette dictature sanitaire, temporairement 
nécessaire sans doute pour sauver des vies, 
enfante tout de même ce qui la mettra à terre. 
Car les mesures adoptées entraînent des 
questionnements sur l'essentiel de la vie, des 

réactions, des réflexions, des critiques sur 
l'absurdité de certaines mesures, comme les 
restrictions d'accès à la nature, qui loin d'être 
un sujet de second ordre m'apparaissent 
comme le témoignage criant de la terrifiante 
imperméabilité des technocrates qui nous 
dirigent à leur environnement.   

 
Mais plus la vie nous semble absurde et 

dénuée de sens, plus il est urgent de lui en 
donner un !  

Nous sommes nés de la nuit pour revenir à 
la nuit mais dans l'intervalle, que de possibles ! 
Que d'éclairs de beauté, d'amour et de lumière !  

Le souffle est là, qui nous accompagne à 
chaque instant de notre vie, et lorsque je doute, 
j'essaie de me relier à lui, par la respiration et 
l'écoute de mes émotions. Le souffle me 
rappelle que je fais partie d'un processus qui 
m'échappe et me dépasse et cela m'est d'un 
grand réconfort. Se sentir atome au cœur du 
monde ne m'empêche pas d'agir mais j'oublie 
le but immédiat de mes actions pour agir pour 
la simple joie d'agir à ma mesure.  

 
Dès notre première rencontre, tu avais 16 

ans, je crois, j'ai été émerveillée par une 
maturité et un regard sur le monde que j'étais 
loin de posséder à ton âge. Tu portes en toi la 
flamme des passeurs, par tes questionnements 
et la vitalité merveilleuse de tes 20 ans.  

Je ne doute pas que tu participeras très 
bientôt à faire éclore de nouveaux regards sur 
le monde, une nouvelle manière de l'habiter et 
de cohabiter avec les espèces qui nous 
accompagnent.  

 
D'ici là, je t'embrasse et te souhaite de vivre 

aussi intensément que possible cette première 
année d'université, riche d'enseignements, 
d'autonomie et de belles rencontres, 

 
Stéphanie BODET. 

 
PS : Et ne cesse jamais de douter et de te 

questionner !  
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Le changement climatique, dont la réalité 
n'est plus contestable (quelle que soit son 
origine, anthropique ou non), va imposer à nos 
sociétés et aux générations futures des 
changements radicaux dans les modes de vie, 
de consommation et d'utilisation des 
ressources naturelles.  

C'est particulièrement vrai pour l'énergie. 
La raréfaction des sources d'énergie va 
imposer des économies drastiques. Nous 
devons donc apprendre à limiter notre 
consommation d'énergie, en commençant par 
les activités qui ne sont pas indispensables ou 
dont on peut se passer sans difficulté. C'est le 
cas pour tous les loisirs motorisés.  

La Société Alpine de Protection de la 
Nature - France Nature Environnement Hautes-
Alpes (SAPN - FNE 05) s'est d’ailleurs engagée 
depuis de nombreuses années pour limiter ces 
loisirs : croisière blanche, enduro de Saint 
Laurent... 

 
L'utilisation des motoneiges est restée 

une activité de loisirs relativement marginale 
dans les Hautes-Alpes : elle est pratiquée par 
une catégorie sociale aisée souvent extérieure 
au département et n'a pas un intérêt majeur 
pour l'économie locale. Notre société peut 
donc sans difficultés s'en passer. 

 
Par ailleurs, dans un contexte d'évolution 

sociétale et commerciale liée à la prise en 
compte du changement climatique, les stations 
affichent pour la plupart des objectifs de 
réduction des consommations de ressources 
naturelles et la volonté de prise en compte des 
enjeux environnementaux.  

L'abandon des ces pratiques est d'autant 
plus judicieuse que les gaz à effet de serre que 
produisent ces engins motorisés contribuent à 
la raréfaction de la neige sur laquelle reposent 
les activités hivernales. Commençons par 
faire le ménage chez nous ! 

Ajoutons que les randonnées motorisées 
sont responsables de nuisances sonores qui 
atteignent directement la clientèle des stations 
et contribuent à la perturbation des milieux 
naturels concernés.  

L'offre touristique s'en trouvera 
améliorée ! 

 
L'abandon des loisirs motorisés dans les 

stations est donc une première étape qu'il n'est 
pas difficile d'atteindre et qui trouve des 
arguments dans la définition même de leur 
offre touristique. 

 
 

Une réglementation essentielle 
 
La réglementation actuellement en 

vigueur date des années 90 !1 
Elle limite l’utilisation des engins 

motorisés de progression sur la neige 
(motoneiges, chenillettes...) aux seuls usages 
professionnels (entretien des domaines 
s k i a b l e s ,  a p p r o v i s i o n n e m e n t  d e s 
établissements recevant du public en altitude, 
exploitation forestière ou agricole, secours, …) 
ou privés (pour accéder à une propriété ou un 
bâtiment isolé en période hivernale), avec une 
seule exception qui permet le transport de 
clients vers des restaurants d’altitude à 
l’intérieur des domaines skiables. 

LOISIRS MOTORISÉS 
Pourquoi ne doit-on pas utiliser les motoneiges pour nos 
loisirs... 

1 Articles L 362-3 et suivants et R 362-1 et suivants du Code l’environnement, dont les conditions de mise en œuvre ont 
été précisées par la circulaire du 6 septembre 2005 
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La promotion de ces pratiques et la 
publicité pour des usages à des fins de loisirs 
sont également interdites2.  

Cette réglementation est remarquable 
parce qu’elle prend en compte toutes les 
facettes de la préservation de notre 
environnement : 

• préservation de la biodiversité en 
interdisant la circulation des engins 
motorisés en dehors des voies ouvertes à la 
circulation motorisée ; 

• préservation de l’environnement en 
réduisant sensiblement les rejets aériens 
polluants issus des moteurs ; 

• préservation du cadre de vie en limitant les 
nuisances sonores ; 

• préservation des ressources naturelles en 
proscrivant les loisirs consommateurs 
d’énergies fossiles ; 

• lutte contre le changement climatique en 
limitant les rejets de gaz à effet de serre. 

Elle coche également toutes les cases de la 
préservation des éléments patrimoniaux qui 
sont les principaux attraits et atouts de la 
montagne. 

Il est donc essentiel qu’elle soit respectée. 
 
 

Des actions pour faire respecter cette 
réglementation 

 
Au cours de la saison hivernale 2019-2020, 

la SAPN - FNE 05 a rappelé cette 
réglementation aux maires des communes haut
-alpines sur le territoire desquelles est 
implantée une station de sports d’hiver, ainsi 
qu’aux offices de tourisme concernés. Ces 
rappels n’ont pas eu de suites significatives.  

Toutefois, les quelques réponses que nous 
avons reçues (3 mairies ont répondu), nous ont 
par contre révélé que les responsables 
communaux ignorent la réglementation :  

• l’utilisation des motoneiges à des fins de 
loisirs (hors circuit aménagé et homologué) 

2 Article L362-4 du Code de l’environnement 
3 Au sens de l’article L421-2 du code de l’urbanisme ; cf la jurisprudence du Tribunal administratif de Grenoble du 28 
juin 2010, de la Cour administrative d’appel de Lyon du 6 décembre 2011 et du Tribunal administratif de Grenoble du 30 
décembre 2011 
4 On peut retrouver ces données dans le compte-rendu du 18 juin 2018, consultable au local de la SAPN  

Motoneiges dans un paysage hivernal / Photo : Pixabay.com 
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est interdite sans dérogation possible, 
exceptée celle très encadrée concernant le 
convoyage de clients vers les restaurants 
d’altitude ; 

• les domaines skiables ne sont pas des 
terrains aménagés pour la pratique de 
sports motorisés3. 

 
La réunion de la Commission 

Départementale de la Nature, des Paysage et 
des Sites (CDNPS) qui s’est tenue le 23 mai 2018 
a été exclusivement consacrée à l’utilisation 
des motoneiges à des fins de loisirs.  

En conclusion à cette réunion4, les 
Services de l’État se sont engagés à : 

• envisager la création de circuits autorisés 
vers lesquels les pratiquants de motoneige 
pourraient être orientés ; 

• sensibiliser les professionnels (loueurs de 
motoneige et restaurants d’altitude) ; 

• sensibiliser les élus et les appuyer dans la 
rédaction des arrêtés municipaux relatifs à 
la circulation des motos-neige ; 

• communiquer sur ce sujet (presse, parcs 
national et naturels régionaux). 

Ces engagements sont restés lettres mortes. 
 
Nous constatons de plus que les arrêtés 

municipaux irréguliers n’ont pas fait l’objet 
du « contrôle de légalité » que doit effectuer 
l’État, et que peu d'actions de police ont été 
menées ces dernières années pour faire cesser 
les infractions à la réglementation, que ce soit 
hors ou dans les domaines skiables. 

 
 
 

C’est pour ces raisons que la SAPN – FNE 
05 et France Nature Environnement PACA (FNE 
PACA) engagent un programme d’action pour 
le respect de la réglementation relative à 
l’utilisation des motoneiges dans les Hautes-
Alpes. 

 
Il s’agira en particulier de mener devant 

les tribunaux toutes les infractions dont la 
SAPN - FNE 05 et/ou FNE PACA auront 
connaissance : 

• communication et publicité faisant la 
promotion d’offres de loisirs utilisant des 
engins motorisés et notamment les motos-
neige ; 

• propositions de loisirs ou de sorties 
utilisant les engins motorisés. 
 
La SAPN - FNE 05 et FNE PACA déposeront 

plaintes auprès des juridictions compétentes 
pour ces infractions et se porteront le cas 
échéant partie civile. 

Des recours en annulation seront déposés 
auprès du Tribunal administratif à l’encontre 
des arrêtés municipaux irréguliers autorisant 
les pratiques motorisées à des fins de loisirs. 

 
Dans ce contexte, nous invitons tous les 

membres de la SAPN et ses sympathisants à 
nous signaler toutes les utilisations de motos-
neige à des fins de loisirs qu'ils pourraient 
constater ou dont ils pourraient avoir 
connaissance. 

Arrêtés municipaux autorisant les 
motoneiges, dépliants de promotion, sites Web, 
photographies (géo-référencées et datées) et 
témoignages seront les bienvenus. 

 
Bernard PATIN 
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DÉCHETS 
13 mars 2020 - 2e 

ramassage des déchets 
dans la Durance 

LOISIRS MOTORISES 
25 janvier 2020 - 

manifestation contre 
l’édition 2020 du Rallye 

Monte Carlo 

ENERGIE HYDRAULIQUE 
3 février 2020 - Création 

du collectif haut-alpin de 
protection des torrents 

et rivières 

FAUNE SAUVAGE ET 
CHASSE 

Février 2020 - mobilisation 
contre les arrêtés sur la 

chasse, notamment contre 
les battues aux renards 

(recours au tribunal 
administratif) 

ÉNERGIE 
PHOTOVOLTAIQUE 

1er mai 2020—début des 
relevés concernant les 

chauves-souris à l’Epine 
(mesures compensatoires, 

parc photovoltaïque de 
Ribeyret/L’Epine) 

DÉCHETS 
18 juin 2020 - 3e et dernier 

ramassage des déchets 
dans la Durance 

SENTINELLES 
Juillet 2020 - Le projet 

Sentinelles de la Nature 
arrive dans le 05 et la 
SAPN en est le référent 

départemental 

FAUNE SAUVAGE 
Février 2020 - La SAPN 
dénonce la détention et 

l’offre illégale d’une queue 
de loup à la préfète des 

Hautes-Alpes 

ELEVAGE 
Janvier 2020 - mobilisation 
contre l’autorisation de la 
porcherie industrielle de 

Chabottes (enquête 
publique) 

DÉCHETS 
4 février 2020 - démarrage 
du projet Compost’Alpes 

et début des collectes 

FAUNE ET MILIEUX 
NATURELS 

2 février 2020 - organisation 
du concert Koalas douceur 
pour sensibiliser aux feux de 
forêt, à l’initiative de Sarah 

Haudidier 

FAUNE SAUVAGE ET 
CHASSE 

Mai 2020 - mobilisation 
contre l’autorisation  de 
chasser les galliformes 
de montagnes (enquête 

publique) 

ÉLEVAGE 
Juin/juillet 2020 - 

mobilisation contre la 
porcherie industrielle de 

Chabottes (pétition) et 
recours au tribunal 

administratif 

CONFINEMENT 1 
Mars à mai 2020 - la SAPN 
continue son engagement 

à distance 

Retour sur quelques actions phares de la SAPN - FNE 05 
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AGRICULTURE ET 
POLLUTIONS 

12 juillet 2020 - la SAPN est 
partenaire de l’événement 

T’es rien sans la Terre à 
Veynes pour une 
agriculture viable 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
29 aout 2020 - la SAPN 

devient SAPN - FNE 05 et 
entre officiellement dans 
le réseau France Nature 

Environnement 

AMÉNAGEMENT ET 
ÉNERGIES 

18 septembre 2020 - la 
SAPN - FNE 05 soutien la 

mobilisation contre le parc 
photovoltaïque dans la 

forêt des Sérigons 

LOISIRS MOTORISÉS 
3 octobre 2020 - 

mobilisation « marchons 
sur les aéroports » /

demande de réactivation 
de la commission 

environnementale de 
Gap-Tallard 

DÉCHETS ET POLLUTIONS 
25 et 27 novembre 2020 - 
Plastic Attack : action de 

sensibilisation aux déchets 
plastiques à Gap et 

Briançon 

DÉCHETS 
Novembre 2020 - La SAPN - 
FNE 05 se mobilise face à 
la nouvelle autorisation 

d’exploiter de l’ISDND de 
Ventavon (Beynon) 

LOISIRS MOTORISÉS 
Décembre 2020 - la SAPN - 

FNE 05 porte plainte 
concernant les 

infractions dans le col du 
Noyer et la forêt du 

Sapet (Rallye Monte Carlo 
2020) 
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POLLUTIONS 
13 septembre 2020 - début 

de la mobilisation et du 
plaidoyer « Pour un 
département sans 

pesticides » 

FAUNE SAUVAGE 
26-27 septembre 2020 - 

week-end sur les traces du 
loup dans le Mercantour 

DÉCHETS 
9 décembre 2020 - 

restitution du projet zéro 
plastique en 

Méditerranée avec la LPO, 
Expédition MED et FNE 

PACA 

AMÉNAGEMENT 
Octobre - novembre 2020 - 
La SAPN - FNE 05 soutient 
l’opposition à la carrière 

d’Aspremont 

LOISIRS MOTORISÉS 
Octobre 2020 - la SAPN 
rappelle aux différents 

acteurs la réglementation 
sur les motoneiges pour 

protéger l’environnement 

FAUNE SAUVAGE 
Décembre 2020 - La SAPN - 
FNE 05 se constitue partie 

civile pour « l’affaire 
queue de loup » 

ÉNERGIE HYDRAULIQUE 
Juillet 2020 - Recours au 
tribunal administratif 

concernant la construction 
d’une microcentrale sur 

le Petit Tabuc 
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Ce matin, je suis réveillé par un pétillant 
conciliabule de pinsons, j’ai encore du sommeil 
à rattraper mais le volume sonore monte d’un 
ton, puis chacun regagne ses pénates, voilà ce 
qu’est de dormir la fenêtre ouverte.  

 
Je pointe le nez dehors, le ciel est Andalou 

et les tresses du Drac me rappellent les 
méandres du Guadalquivir, un vol de grues 
cendrées anime le ciel, symbole de liberté, 
métronome saisonnier, j’essaye de voir le 
paysage en noir et blanc pour en savourer les 
contrastes et les saturations, un couple de 
hibou moyen-duc est planqué dans le vieux 
pin, on dirait des clochards célestes avec des 
yeux oranges d’indignés, excellent sujet de 
croquis, le taille-crayon chauffe, mon crayon a 
bonne mine et je sème mes chapelures de bois 
sur le sentier.  

 
Des bergeronnettes aux ventres citron se 

posent en bordure de flaque, je trinque avec 
ces demoiselles qui me saluent avec leurs 
rectrices allongées, un bouvreuil se reflète et 
une goutte s’échappe de son bec pour glisser 
sur son ventre pivoine… harmonie, mésanges 
et confidences…  

Mon échappée clandestine me plonge dans 
une terre ocre à la Sergio Leone, je fredonne 
« il était une fois dans l’ouest » d’Ennio 
Morricone et je crois apercevoir une bande de 
cow-boys à l’horizon. 

Damoclès et son épée se pointe, me voilà 
en compagnie d’un groupe de gendarmes en 
maraude, ma dérogation est pliée dans ma 
poche et mon attestation de déplacement 
dérogatoire plutôt illisible. A la question « quel 
est le motif de votre déplacement ? », je 
balbutie que je souhaite m’affranchir des 
contingences matérielles sur le chemin du 
renoncement tout en respectant à la lettre 

toutes les mesures sanitaires, d’ailleurs je n’ai 
croisé personne depuis ma tanière.  

 
La brigade mobile observe mes dessins et 

admet que l’artiste participe à une mission 
d’intérêt général, la protection de la 
biodiversité étant une urgence prioritaire.  

 
Revigoré par ce témoignage et 

d’hospitalité, nous regagnons nos pénates tels 
des pinsons migrateurs, et je mets le cap sur un 
nouveau mouillage.  

 
Pour marin vagabond. 
 
 

Alexis NOUAILHAT 
 
Au retour, j’ai croisé un écureuil en robe 

acajou qui semblait voler d’arbre en arbre pour un 
déplacement longue-distance… autorisé ?  

 
 

PENSÉE 
Remplacer la peur de l’inconnu par la curiosité 

Dessin : Alexis Nouhailat 
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Lorsqu’on aborde la question climatique, 
le réchauffement, ses bouleversements, les 
prédictions et modèles, nous semblons noyés 
par des informations scientifiques où se 
croisent graphiques, cartes et autres tableaux.  

La science nous apporte, via les médias 
grands publics, une information technique 
issue d’un laborieux travail de recherche, et 
nous ne pouvons que féliciter ses milliers de 
glaciologues, climatologues, mathématiciens, 
informaticiens, biologistes qui œuvrent avec le 
plus grand sérieux pour nous renseigner sur 
les enjeux climatiques en cours. 

Leurs principaux travaux, initiés par le 
GIEC en 1988, d’une ampleur inégalée ont 
permis enfin de mettre des mots et des chiffres 
sur les bouleversements terrestres, maritimes 
et atmosphériques. Nier ses études ne serait 
que pure folie tant la masse de documentation 
est fournie et circonstanciée.  

 
Les causes de cet effondrement sont 

multiples et les décliner toutes une à une serait 
fastidieux et laborieux pour le lecteur, mais 
listons ici les principales :  

200 ans d’une industrialisation galopante 
et exponentielle. Un capitalisme déréglé, des 
échanges commerciaux incessants par mer, 
terre et air. La frénésie capitaliste et 
mondialiste ne semble plus pouvoir s’arrêter, 
la planète ne dort plus, elle ne se repose plus. 

Les hommes, tels des bactéries dévoreuses de 
chair, tels des vers xylophages, continuent 
inlassablement de dévorer la Terre Mère, la 
déchirant, plantant les crocs de leurs machines 
pour y extirper quelque trésor ou ressource 
non encore découverte. 

 
Les hommes s’établissent partout sur 

Terre et entrainent dans leur sillage des 
marées noires et grises de goudron et de béton 
qui avancent à vue d’œil, les habitats humains 
grignotent chaque minute des espaces 
naturels, des champs, les forêts sont rasées, les 
rivières déviées, pour implanter des zones 
commerciales, des lotissements… On ne pense 
plus collectif, mais individualiste… Chacun 
veut sa maison, quoiqu’il en coûte à la planète. 
La France perd chaque année 68000 
hectares de terres agricoles ou d’espaces 
naturels, cela équivaut à un département 
français tous les huit ans.  

Le philanthrope australien Philip Wollen 
disait ceci à propos de l’appétit féroce de 
l’homme : « Nous torturons et tuons deux milliards 
d'êtres vivants sensibles chaque semaine. 10.000 
espèces entières sont anéanties chaque année à 
cause des actions d'une seule, et nous sommes 
maintenant confrontés à la sixième extinction de 
masse de l'histoire cosmologique. Si n'importe quel 
autre organisme faisait cela, un biologiste le 
considèrerait comme un virus. » 

POINT DE VUE 
Humilité, lenteur, sobriété : vers une simplicité heureuse 

Escargots / Photo : Pixabay.com 
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Auparavant, les forêts étaient coupées 
pour créer des zones cultivables et ainsi 
nourrir la population, aujourd’hui on coupe les 
forêts pour nourrir les promoteurs 
immobiliers…et les mairies qui voient tomber 
comme une corne d’abondance les taxes 
foncières dans leurs caisses. 

 
La crise du Coronavirus nous a enseigné à 

quel point notre société était fragile 
notamment en termes d’approvisionnement 
alimentaire, pharmaceutique et technologique. 
Il est d’une urgence vitale de faire revenir les 
paysans dans ces communes rurales, dortoirs, 
qui rivalisent de laideur tant les lotissements 
polluent le paysage et fractionnent les couloirs 
biologiques et participent ainsi  à 
l’effondrement de la biodiversité.  

 
Quel futur alimentaire dans un contexte de 

réchauffement climatique ?  
 
Les récents épisodes caniculaires que vient 

de connaître la France sont amenés à se répéter 
dans les années à venir. Ces épisodes seront de 
plus en plus fréquents et ils auront un impact 
sur la productivité des travailleurs. Ces 
estimations proviennent du rapport Travailler 
sur une planète plus chaude : l’impact du stress 
thermique sur la productivité du travail et le travail 
décent, publié par l'Organisation internationale 
du travail, lundi 1er juillet. En 2030, c’est-à-
dire dans à peine dix ans, le réchauffement 
climatique engendrera la perte de 80 
millions d'emplois. 

Cadences ralenties, pauses plus longues, 
délocalisation... La hausse des températures 
impacte fortement la productivité des pays, 
révèle un rapport de l'ONU. Augmentation des 
c a t a s t r o p h e s  n a t u r e l l e s  e t  d o n c 
mécaniquement, augmentation des assurances. 
Le réchauffement climatique pourrait 
même, en réduisant la productivité agricole, 
provoquer plus de 500.000 morts 
supplémentaires en 2050 dans le monde du 
fait des changements d'alimentation et des 
pénuries, selon une étude publiée par la revue 
scientifique britannique The Lancet. 

Sans réel effort d’adaptation, les 
rendements des grandes cultures (blé, riz, 
maïs…) pourraient diminuer de 2 % par 
décennie. En 2018, la Russie, l’Allemagne et la 
Roumanie perdaient chacun 20% de leur 
production de blé. 

 
Le réchauffement climatique est sans 

doute inéluctable mais nos actions peuvent 
néanmoins atténuer ses effets. Les exemples 
sont nombreux où des humains, conscients de 
situations dramatiques, agissent pour rétablir 
la situation et limiter les conséquences 
prévisibles de leurs erreurs. Le Japon de l’ère 
Tokugawa, au XVIIe siècle, a échappé à la 
déforestation de l’archipel grâce à une 
politique volontariste. La croissance du trou de 
la couche d’ozone, principal problème 
environnemental planétaire il y a une 
trentaine d’années, a été stoppée ; si nous 
restons vigilants, ce problème devrait être 
résolu vers 2060. Le Rhin, gigantesque égout à 
ciel ouvert il y a trente ans, est aujourd’hui 
dépollué de la source à l’embouchure. 

Les remèdes sont heureusement nombreux 
mais nécessitent de faire des efforts et de 
revoir entièrement notre vision du monde, la 
façon de l’habiter et la façon de consommer.  

Certains espèrent en une formule magique 
scientifique, une découverte majeure qui nous 
sauverait tous et nous permettrait de continuer 
à croitre ainsi. Quelle ironie de penser que la 
science nous sauvera de ce qu’elle a même 
créé ! Pourtant, François Rabelais, nous le 
rappelait bien dans son livre Pantagruel : 

Terre desséchée / Photo : Pixabay.com 
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« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». 
Nous étions alors en 1532.  

La science bien appliquée, en conscience 
et avec raison afin de servir de nobles idéaux, 
afin de servir une cause commune qui ne 
nuirait ni à l’homme ni à la Nature, doit 
être un but sans cesse recherché. 

 
La théorie du développement durable est 

un mensonge visant à nous faire croire que 
nous pouvons continuer à nous développer 
ainsi durablement, sans efforts de notre part, 
sans perdre notre confort et nos acquis, 
simplement en misant sur la recherche et le 
développement. Dans de telles conditions, 
comment pouvons-nous changer, nous 
améliorer et nous repositionner ?  

En admettant que la science trouve une 
solution miracle au réchauffement climatique, 
nous resterions tels que nous sommes, c’est-à-
dire des idiots accrocs à la technologie et aux 
écrans incapables de se remettre en question. 

 
La lutte pour le climat, où devrais-je dire 

de façon plus générale, la lutte pour le vivant 
implique de sérieux sacrifices. Toute lutte se 
fait dans la douleur, toute révolution se fait 
dans les larmes.  

Nos dirigeants politiques éludent cette 
question, pourtant ils savent. Ils savent que 
notre monde, que le modèle capitaliste est en 
bout de course, ils savent que les seuls remèdes 
sont une nécessaire décroissance. Lorsqu’on 
est surdiplômé et entouré de conseillers encore 
plus intelligents que soi, on est forcément 
renseigné sur les causes et les vrais remèdes. 
Les champs photovoltaïques, l’énergie 
nucléaire, les batteries au lithium, le « made in 
France » pour ne citer que ces exemples ne 
sont que des tours de passe-passe voulant nous 
faire croire que nous pouvons continuer à 
consommer de cette façon en ayant bonne 
conscience.  

 
Assez ironiquement, l’homme s’est lui-

même nommé « Homo Sapiens », l’Homme 
sage, intelligent, prudent.  Ce terme n’est 
clairement plus adapté. Homme moderne 

serait plus à propos, car c’est bien de 
modernité que nous souffrons ! La technique 
et la science ont investi toutes les disciplines, 
on trouve même des psychologues qui 
travaillent en neuro-marketing pour nous 
vendre des produits dont nous n’avons pas 
besoin. 

Le besoin :  là est la vraie question, ce mot 
prend tout son sens à l’époque des plaisirs 
hédonistes que beaucoup confondent avec les 
besoins. Le besoin ou l’envie, telle est la 
vraie question que l’on devrait se poser 
avant de vouloir acheter quoique ce soit. 
Voici ce que nous dit le Larousse à ce sujet :  

• Envie : convoitise, mêlée ou non de dépit ou de 
haine, à la vue du bonheur ou des avantages de 
quelqu’un » ou « désir d’avoir ou de faire 
quelque chose ».  
Il est clair que nous sommes ici dans 
l’avoir, la possession matérielle qui nous 
rendrait heureux. 

• Besoin : « exigence née d’un sentiment de 
manque, de privation de quelque chose qui est 
nécessaire à la vie organique […] à l’existence ». 

Pour faire un raccourci rapide mais néanmoins 
valable, les envies sont source de vexation, de 
comparaison, de jalousie, et nuisent 
d i r e c t e m e n t  o u  i n d i r e c t e m e n t  à 
l’environnement. A-t-on besoin du dernier 
Iphone ou est-ce simplement une envie ? Si le 
besoin de communiquer et de rester joignable 
est entendable, peut-être qu’un téléphone 
d’occasion fera l’affaire ? 

Téléphones usagés / Photo : Pixabay.com 
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Si l’envie est plus forte que le besoin, il 
faut alors automatiquement se poser cette 
question : quel impact aura mon achat sur la 
Nature et l’humain ? Dans le cas des Iphones, le 
bilan écologique de l’extraction des métaux 
rares nécessaire à leur fabrication est 
déplorable. Graphite, cobalt, indinium, 
platinoïdes, tungstène, terres rares…on en 
compte plus d’une trentaine présents en toutes 
petites quantités sur la planète et parfois 
concentrées dans un seul pays, comme la Chine 
qui en détient 95% des stocks. 

Notre dépendance aux métaux rares, nous 
rend de facto dépendants de la Chine, c’est 
pourquoi très peu de pays osent hausser le ton 
lorsqu’on apprend que la Chine procède 
silencieusement à l’extermination du peuple 
Ouighour en faisant appel aux mêmes 
méthodes que les nazis : trains de déportation, 
camps de travail, de redressement, tortures, 
lavages de cerveaux par des champs 
patriotiques chinois… mais ceci est une autre 
question qui mériterait un traitement complet.  

 
Une seule phrase doit alors nous guider 

lors de nos achats :  En ai-je besoin ou envie ? 
Rappelons-nous que les envies sont liées 

à un plaisir instantané visant à apporter un 
bonheur qui lui aussi sera de courte durée, car 
les envies passent et s’enchainent ; une envie 
en chassant une autre au gré du matraquage 
publicitaire et des influenceurs sur les réseaux 
sociaux. Le besoin est plus raisonnable car il 
fait appel à la raison.  

 

Ex : ma perceuse est cassée, je suis allé voir un 
réparateur, elle n’est pas réparable car la pièce 
n’existe plus. Nécessité de la remplacer. 
Comment puis-je la remplacer ? Si j’utilise ma 
perceuse une ou deux fois par an, peut-être 
pourrais-je la louer ou en acheter une 
d’occasion ? Si par contre j’ai besoin d’une 
perceuse régulièrement pour mes travaux, le 
besoin est donc réel et l’achat devient en effet un 
besoin. 

Le 11 mai 2020, lors du déconfinement, 
l’horreur me sauta aux yeux: des centaines de 
personnes faisant la queue dans des files de 
voitures interminables pour aller s’acheter de 
la malbouffe américaine dans les macs Donald. 
Nous étions nombreux à l’issue du confinement 
à espérer, voire même à se préparer au monde 
d’après : écologique, démocratique, citoyen, un 
monde plus simple et plus joyeux… Le 
confinement nous avait montré que cela était 
possible : vivre et faire avec moins.  

Le monde ne sera pas sauvé par la 
technique, il sera sauvé par l’humilité et la 
simplicité. A ce propos, M. Macron confond 
volontairement la décroissance et le modèle 
Amish, mettant en antagonisme le progrès et la 
décroissance, créant ainsi un clivage encore 
plus profond dans la société. 

Être humble signifie faire preuve 
d’humilité face à la Nature, ne pas se sentir 
supérieur à d’autres formes de vie, ne pas les 
asservir au prétexte que nous pensons nous 
situer en haut de la pyramide alimentaire. 
L’humilité c’est vivre simplement en 
conscience de ce qui nous environne, en étant 
conscience de nous-même.  

Montagnes de déchets / Photo : Pixabay.com 
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Le progrès ? Mais pourquoi faire au juste ?  
 

Comme je le rappelais plus haut en citant 
Rabelais, il y a bien entendu du bon dans le 
progrès. Nous sommes très heureux de pouvoir 
être soignés dans des hôpitaux modernes, 
utilisant des méthodes modernes et efficaces, 
nous sommes très heureux de pouvoir utiliser 
l’ordinateur ou la voiture quand cela est 
nécessaire. J’écris mes textes et mes livres en 
me servant d’un ordinateur connecté à 
internet, cela me permet d’être précis dans ce 
que je dis et m’évite d’avoir une bibliothèque 
gigantesque pour faire mes recherches. 

Mais je suis moi-même en parfaite 
contradiction avec mes préconisations : je 
pourrais tout à fait me rendre à la bibliothèque 
municipale et travailler directement à partir 
de ce lieu. Je serais sans doute plus lent dans 
l’exécution de mon travail, mais comment 
faisaient alors nos grands auteurs, nos grands 
penseurs ?  

Ils étaient capables de produire un 
travail de très grande qualité sans avoir accès à 
Internet, juste en faisant travailler leur 
mémoire (qui était bien meilleure que la nôtre 
aujourd’hui1) et en fréquentant les 
bibliothèques et universités. Ils prenaient le 
temps de bien faire les choses, parce qu’ils 
avaient le temps avec eux.  

A une époque pas si lointaine, l’humanité 
détenait sans doute un des plus grands trésors, 
le temps !  

Tout allait plus lentement : le courrier, 
les déplacements, les constructions, l’écriture 
d’un livre, créer une œuvre d’art, se rendre à 
l’école comme au travail, cela prenait du 
temps. La société était plus lente, et cette 

lenteur était un allié pour la création mais 
aussi pour la planète car la volonté de vitesse 
est à mon sens un facteur aggravant de la crise 
climatique en cours. La société est devenue 
ultra rapide, ultra connectée, nous voulons 
tout, tout de suite : le livreur de pizzas 10 
minutes après avoir passé la commande à 
partir d’une application installée sur son 
téléphone, un jean acheté sur internet le 
lendemain dans la boîte aux lettres, le 
streaming, le téléchargement à très haute 
vitesse car il n’est plus tolérable d’attendre une 
heure pour avoir un film, il nous le faut en 2, 
voire même en une minute ! Là se trouve le 
fond de commerce de la 5G, qui nous promet 
des vitesses ahurissantes car on ne peut plus 
attendre, on n’a plus le droit d’attendre ! Même 
les rendez-vous médicaux veulent aussi que 
nous gagnons plus de temps, nul besoin 
d’appeler une secrétaire médicale qu’il faudra 
payer et d’attendre au son d’une musique 
insipide, on prend les rendez-vous sur internet 
et le tour est joué !  
 
 

La vitesse nous tuera 
 

Nous limitons la vitesse de nos véhicules 
sur les routes et les autoroutes car nous savons 
que la vitesse tue et que plus nous allons vite, 
plus nous polluons. Qu’en est-il donc de la 5G 
qui nous promet d’aller encore plus vite ? Oui, 
la vitesse tue, mais pas que sur les routes. J’ai 
appris récemment que les stations 5G 
consomment jusqu’à trois fois et demie plus 
d’énergie que les stations 4G ; à l’heure où des 
efforts de sobriété sont demandés à tous, la 5G 
est un caillou dans la chaussure.  

Montre à gousset / Photo : Pixabay.com 
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Outre les problèmes de gaspillage 
énergétique, nous devrons faire face à un autre 
problème, celui de l’obsolescence de nos 
terminaux mobiles actuels qui sont 
incompatibles avec les fréquences 5G. Rendez-
vous compte ! Des centaines et des centaines de 
millions de téléphones portables seront 
remplacés, alors qu’ils fonctionneront encore, 
par de nouveaux terminaux compatibles 5G.  

Lorsqu’on connait le coût écologique 
d’extraction des terres rares mais aussi le coût 
humain des personnes qui s’intoxiquent dans 
les mines pour les récupérer, ainsi que tous les 
prisonniers politiques chinois servant de main 
d’œuvre dans les usines de fabrication et 
d’assemblage, on se demande où est bien 
passée la sagesse d’Homo Sapiens ! A l’heure où 
de plus en plus de secteurs industriels et 
manufacturiers sont à la peine, la 5G semble 
être une nouvelle opportunité de croissance 
économique. Tout ceci ressemble à un business 
plan bien huilé.  

 
Je suis pourtant conscient de tout ceci, je 

le proclame haut et fort, pourtant me voilà à 
utiliser la fibre optique sur un Imac (que j’ai 
remis en service, il allait partir en déchetterie) 
afin d’écrire ce texte. Oui moi aussi je veux 
aller vite car la société a créé un système 
malsain où celui qui veut aller plus lentement 
sera mis de côté, peut-être même annihilé. 
Mais à qui donc est réservé ce suprême 
privilège de la lenteur ? Aux enfants ? Non, car 
ils sont élevés par des parents pressés et 
stressés qui ne veulent jamais être en retard et 
qui courent après le temps. Ces enfants sont 
ensuite broyés par le système scolaire qui leur 
demande du rendement… Pauvres enfants à qui 
nous volons le temps de l’enfance, la candeur 
des premières années est vite fanée, remplacée 
déjà par des préoccupations d’adolescents à 
peine sortis du cours moyen.   

Alors qui peut prétendre au privilège de la 
lenteur ? Les actifs ? Inutile d’en parler. Les 
retraités ? A les écouter ils n’ont jamais de 
temps ! Les résidents d’EPHAD ? Non car 
soumis au rythme imposé des toilettes, des 
soins, des repas et des jeux collectifs, pressés 

par des soignants sous pression… A croire qu’il 
faille attendre le dernier repos pour goûter au 
privilège de la lenteur…  

 
Il est possible de retourner à cet état de 

grâce mais tous ensemble et en conscience car 
celui qui décide seul de ralentir sur une 
autoroute sera klaxonné et bousculé, placé sur 
la voie d’urgence. Notre société a fait de la 
vitesse un dogme violent, d’une grande 
brutalité pour la Terre et les hommes car 
vouloir des services et des produits en des 
temps records impliquent automatiquement un 
stress sur les individus et sur nos ressources.  

Il me plait à m’imaginer contempler la 
nature douce et sauvage au fil des saisons, il me 
plait à m’imaginer vivre simplement dans une 
cabane en forêt ou en montagne, vivre des 
produits de la Terre, lire, écrire sans nul autre 
but que le plaisir d’écrire, sans vouloir le 
partager au monde remuant. Me promener au 
milieu de la création, avec douceur et 
contemplation. Plus le temps passe et plus je le 
considère comme un bien rare et précieux. Plus 
le temps passe et moins il m’en donne, comme 
si avec les années le temps devenait avare en 
heures et qu’il ne m’en distribuait plus la 
totalité…  

Le botaniste français et expert des forêts 
tropicales, Francis Hallé, entretient le rêve fou 
mais néanmoins audacieux de replanter une 
forêt primaire en Europe d’une surface de 
70000 hectares qui s’autogèrerait toute seule, 
sans l’intervention de l’homme.  

Forêt / Photo : Pixabay.com 
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Quand certains qualifient ce projet 
d’utopique, voici ce que l’expert répond : « Le 
projet séduit précisément car nous en avons tous 
assez d'aller trop vite, que ce soit dans les transports 
ou dans nos façons de communiquer. Nous vivons à 
la minute près. Or, il fut un temps où nous étions 
capables de consacrer des siècles à la construction 
de cathédrales ou de pyramides. La beauté de ces 
monuments, comme celle des forêts que j'ai pu 
observer et malheureusement voir détruites toute 
ma vie, est liée à leur ancrage ancestral. Pour moi, il 
est très important que ce projet soit 
intergénérationnel. Il faudra plusieurs siècles pour 
que cette forêt se constitue, tout dépend de ce qui 
existera déjà - il faut 1.000 ans lorsqu'on part d'un 
sol nu. » 

Certains remèdes sont parfois tellement 
simples à mettre en place qu’une partie de la 
population n’en veut même pas, créant même 
des polémiques au niveau national. J’en veux 
pour preuve avec l’histoire émouvante d’un 
jeune maire écolo, Pierre Hurmic, tout juste élu 
à la mairie de Bordeaux et qui veut faire de son 
mandat une utilité réelle pour la planète. 

Au mois de septembre, il n’y avait pas que 
la Californie et l’Amazonie qui étaient en feu, la 
mairie de Bordeaux tentait d’éteindre un 
incendie suite à sa récente décision de 
supprimer « l’arbre mort de Noël ». Certaines 
personnes mal intentionnées voulaient se 
servir de cet événement pour faire passer 
les écologistes pour des rabat-joie, voire des 
trouble-fête sans cœur à l’égard de la magie 
de Noël. 

 
Une magie qui coûte cher à la planète… 

Commençons par les premiers chiffres dévoilés 
par la mairie de Bordeaux concernant la 
vénération d’un cadavre d’arbre : « Le coût 
d’installation de cet arbre est de 60.000 euros, il doit 
traverser plus de la moitié de la France en camion et 
en convoi exceptionnel (pour un arbre de 17 mètres), 
temps de montage de quatre nuits, avec 12 agents 
mobilisés en horaires de nuit avec trois nacelles et 
une grue de trente tonnes ; mise en lumière de 
10 km de guirlandes électriques, vandalisme 
fréquent induisant des coûts de gardiennage de 
nuit ». 

Véritable gaspillage énergétique, les fêtes 
de Noël doivent retrouver leur valeur d’antan. 
Outre ses origines chrétiennes, Noël représente 
la manifestation d’amour que l’on porte à nos 
proches, cette manifestation de nos sentiments 
à l’égard de notre famille n’est pas 
obligatoirement une preuve matérielle. La 
société veut nous faire croire que plus le 
cadeau est gros, plus on aime la personne !  
Noël est avant tout une fête de rassemblement, 
où l’on se retrouve en famille, où l’on revoit 
celles et ceux qui nous ont manqués. On peut 
tout à fait passer des fêtes où la sobriété 
remplacerait l’opulence des jouets en 
plastiques, des consoles de jeux vidéo et autres 
tablettes et téléviseurs. Le principal est d’être 
uni autour de la table avec ceux qui nous sont 
chers. Le reste n’a aucune importance. Le reste 
inflige de graves blessures à la Terre, car la 
plupart des cadeaux qui se retrouvent au pied 
du sapin viennent de Chine, confectionnés par 
des personnes en état de semi esclavage ou par 
des prisonniers politiques. Noël a un coût 
humain et environnemental très élevé.   

 
Ayatollahs de l’écologie ? Le nouveau 

garde des sceaux, Eric Dupont Moretti, 
considère certains écologistes - notamment 
celles et ceux s’inquiétant de la souffrance 
animale - comme des ayatollahs. Ayatollah est 
un titre honorifique donné aux principaux 
chefs religieux de l'islam chiite et c’est 
manquer de respect à la religion d’autrui que 
d’utiliser ce terme pour décrire telle ou telle 
personne. Mais soit, reprenons donc les mots 

Décorations illuminées de noël / Photo : Pixabay.com 
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du ministre de la justice. Selon la définition du 
Larousse, le mot Ayatollah a été utilisé afin de 
décrire une « Personne aux idées rétrogrades qui use 
de manière arbitraire et tyrannique des pouvoirs 
étendus dont elle dispose ».  

 
Ayatollahs du capitalisme : explications. 

Le capitalisme mondialisé est la forme de 
commerce la plus agressive qui existe sur 
Terre. Le réchauffement climatique, 
l’acidification des océans, la fonte des glaciers, 
le recul des terres, la baisse de productivité 
agricole, les cancers et autres maladies de 
civilisation, les OGM, la cinquième extinction 
de masse des espèces vivantes, le septième 
continent de plastique et j’en passe, sont des 
monstruosités générées par un capitalisme 
mondialisé, déréglé, sans foi ni lois.  

 
L’être humain dans l'ensemble, ne connaît 

pas les vertus de la voie du milieu et sombre 
lamentablement dans les extrêmes. 
Mécaniquement, une situation extrême donnée 
va générer dans le même temps une réponse 
équilibrée de force proportionnelle 
équivalente. Il en va ainsi des lois de l’univers. 
Les ayatollahs du capitalisme ont créé les 
ayatollahs de l’écologie. Nous sommes 
devenus la réponse évidente et nécessaire à 
un mal qui nous ronge. Le cas du sapin de 
Noël de la ville de Bordeaux est un symbole fort 
qui doit marquer les esprits comme un 
tournant que doit prendre l’humanité dès 
maintenant.  

 
Retrouver la simplicité. La médiatisation 

de l’arbre de Noël de Bordeaux doit nous 
questionner sur la façon dont nous 
consommons. Nous consumons ce que nous 
consommons car l’achat est un acte politique. Il 
est faux de croire que la simplicité rend 
malheureux, il est faux de croire que l’avoir et 
l’opulence rendent heureux. Combien de 
millionnaires sont devenus drogués, 
alcooliques, dépravés, pour finir suicidés ou en 
centre de désintoxication ? Combien de 
millionnaires prennent des antidépresseurs ou 
des somnifères ?  

Le PIB ne fait pas le bonheur : en 2018, le 
Bureau Fédéral du Plan mesurait le niveau de 
bien-être chez les Belges depuis la crise de 
2008. Un résultat sans appel : plus le PIB 
augmente, plus le moral des Belges diminue, et 
ce à cause de plusieurs facteurs. Cette étude 
constata une importante baisse du moral entre 
2005 et 2016, en prenant en compte différents 
critères. Parmi eux, on retrouve le niveau de 
vie des Belges et de pauvreté, le travail, la 
santé, le temps libre, l’éducation et la 
formation, et les revenus des ménages. L’étude 
met également en avant la santé mentale des 
Belges : en 2017, le coût de l’incapacité de 
travail s’élevait à 7,1 milliards d’euros, dont 7% 
l’étaient pour cause de burnout, et 15%, pour 
cause de dépression, selon le rapport de 
l’Institut Scientifique de Santé Publique.  

L’exemple belge est symptomatique d’une 
tendance mondiale. Plus le PIB augmente, c’est-
à-dire, plus un pays voit ses richesses 
augmenter, plus sa population est 
malheureuse. Le vieux dicton « l’argent ne fait 
pas le bonheur » est toujours d’actualité.  A ce 
propos, un sondage de l’institut TNS Infratest 

paru le 16 juillet 2007 montre que près de la 
moitié des allemands estiment qu’être riche ne 
constitue pas un but dans la vie. Seuls 13% des 
hommes et 7% des femmes considèrent que 
l’argent est important.  

Sir Peter Richard Grenville Layard, 
économiste du travail et spécialiste en 
économie du bonheur indique qu’au cours des 
50 dernières années, malgré l’augmentation du 
confort matériel (habitat, vêtements, santé, 
vacances plus longues…) le bonheur n’a pas 
augmenté en Europe, au Japon et aux Etats-
Unis. Une étude qui va dans le sens roi du 
Bhoutan Jigme Singye Wangchuck qui inventa 
la notion de « Bonheur National Brut : B.N.B » 
lors de son accession au trône en 1972 à l’âge 
de 16 ans. Le concept fît le tour du monde si 
bien que l’ONU a décrété le 20 mars comme 
étant la journée officielle du B.N.B.  

 
Nombre d’exemples nous montrent que 

la simplicité est liée intrinsèquement au 
bonheur. Combien de personnes ai-je entendu 
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me raconter leurs expériences de retour de 
pays en voie de développement ? A chaque fois 
j’entends les mêmes histoires avec le même 
dénominateur commun : des gens souriants et 
accueillants, ils n’ont rien mais vous donnent 
tout. Souvent leur vie simple est rythmée par 
le labeur aux champs, des moments joyeux 
passés en famille le soir où ils se retrouvent 
pour chanter, jouer de la musique. La prière et 
la foi sont souvent très présentes dans les 
communautés pauvres. La foi nous fortifie, elle 
peut même nous bonifier, elle permet 
d’accueillir la vie comme elle vient, avec 
philosophie, en nous permettant de prendre de 
la hauteur.  

 
A l’âge de 20 ans, le bac en poche (avec un 

peu de retard à la suite d’une erreur 
d’orientation) et des parents fraichement 
divorcés, je me suis posé la question de mon 
utilité et de mon avenir. Je n’avais pas envie de 
vivre en direct le divorce de mes parents et la 
vente de la maison. Je naviguais à vue sans 
savoir où je voulais aller, sans savoir si je 
devais poursuivre des études ou bien travailler. 
Rentrer de plein pied dans la vie active me 
terrifiait ; j’étais encore assez immature et le 
triptyque « boulot, appartement, factures » ne 
m’inspirait guère. Après une envie de faire le 
tour d’Europe en camion aménagé et vivre 
d’amour et d’eau fraîche, j’eus l’opportunité de 
partir accomplir un Service Volontaire 
Européen au Guatemala pendant presque un 
an. Je fus accueilli par une famille indienne de 
l’ethnie des Kaqchikel. Ils avaient de mémoire 
sept enfants. Marcelino, le chef de famille était 
paysan comme la plupart des indiens qui 
cultivaient un petit bout de terre. Il était 
également responsable local des Maisons 
Familiales Rurales, des écoles qui pratiquaient 
l’alternance. Je fus accueilli comme si j’étais un 
membre de leur famille, même mieux je dirais. 
Ils me donnèrent leur plus belle chambre 
tandis que l’ainé, Ricardo, dormait dans une 
partie du poulailler qui avait été réaménagé en 
chambre…mais cela je ne l’appris qu’à la fin de 
mon séjour chez eux tant ils étaient discrets et 
humbles. 

Ces gens avaient toujours le sourire aux 
lèvres. Ils travaillaient dur, se levaient tôt le 
matin et se couchait tard le soir. Leur vie d’une 
simplicité apparente était rythmée par le 
labeur, l’éducation des enfants et la religion. 
L’ancienne religion animiste Maya fut en 
grande partie annihilée par l’arrivée des 
conquistadors espagnols qui imposèrent le 
catholicisme romain, qui ne fit pas long feu car 
remplacé progressivement par l’évangélisme 
américain à partir des années 40. 

Je pouvais par moment être excédé par ses 
excès de bigoterie, mais avec du recul je me dis 
que la religion, ou la foi devrais-je dire donnait 
aux guatémaltèques la force de vivre, le 
courage du quotidien, dans un pays qui 
traversa 36 années de guerre civile qui 
opposaient les forces gouvernementales et ses 
tristes escadrons de la mort et les 
révolutionnaires.  

Si on posait la question à un indien de 
savoir s’il était heureux, il vous répondait 
« oui » avec le sourire. « Tout va bien dans ma 
vie ». Je savais pourquoi tout allait bien dans 
leurs vies…  

 
Ne rien avoir n’est pas synonyme de 

malheur ou de tristesse. Quand on sait 
apprécier ce qu’on a, nous avons alors 
l’essentiel.  

 
Jérôme GARNIER 

Paysage du Guatemala / Photo : Pixabay.com 
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QUIZ 
Quel défenseur de l’environnement êtes-vous ? 

1 - On vous traite d’écolo…  

♥ C’est une fierté, vous criez votre engagement à 
qui veut l’entendre. 

◄ Ça rime avec “bobo-gaucho”, pas question qu’on 
vous traite comme ça ! 

♣ C’est une insulte pour les gens qui défendent la 
nature utilisée par tous ceux qui s’y opposent ! 
* Mais je préfère quand même me faire traiter d’écolo 
que de capitaliste  

♫ Le terme exact serait “défenseur de 
l’environnement”... 

 

2 - Pour protéger la nature, vous seriez 
prêt :  

♣  À vous attacher à un arbre pour éviter qu’on ne 
l’abatte. 

♥  À vous déplacer tous les jours à pied, en bus ou 
en vélo et mettre de l’huile de tournesol comme 
carburant pour votre voiture. 

♫ À arrêter de se doucher pour économiser de 
l’eau ? L'eau consommée par les particuliers 
représente 10% de la consommation globale, contre 
70% pour l'agriculture et 20% pour l'industrie. Je 
prends donc des douches rapides, mais j’arrête de 
manger de la viande et je consomme des produits 
locaux. 

◄  Protéger l’environnement ? Pourquoi faire ? 

 

3 - Vous aimez plus que tout : 

♥  Le soleil, la pluie, les animaux et les plantes... 

◄  Le CAC 40 ! 

♣ Dénoncer les atteintes à l’environnement et 
voir les responsables punis ! 

♫ Lire le Petit Coq et toutes les informations 
disponibles pour se tenir au courant des actualités 
environnementales. 
* un abonnement au Petit Coq ferait un chouette cadeau 
de Noël, non ?! (renvoyez-nous le bulletin d'inscription 
pour souscrire un abonnement)  

 

4 - Avez-vous déjà entendu parler de 
dissonance cognitive ?  

♫ Bien sur, la dissonance cognitive est la tension 
interne propre au système de pensées, croyances, 
émotions et attitudes (cognitions) d'une personne 
lorsque plusieurs d'entre elles entrent en 
contradiction l'une avec l'autre. 

◄  Trop de mots compliqués pour moi... 

♥  J’en ai conscience et j’y travaille, tout le monde 
a ses propres incohérences mais il est nécessaire de 
les réduire et de s’engager pleinement pour ce en 
quoi on croit. 

♣ C'est-à-dire acheter en grande surface et 
promouvoir l’agriculture biologique ? C’est 
incohérent et la dissonance cognitive est un fléau : 
quand on a des idées, il faut les appliquer jusqu’au 
bout et éviter les incohérences. 

 

5 - Si vous pouviez exaucer un voeux :  

◄  Partir au Caraïbes, les pieds en éventail en 
sirotant un cocktail sur la plage ! 

♣ Nettoyer tous les océans avec une baguette 
magique et déverser l’ensemble des déchets dans 
les locaux des établissements responsables. 

Pour savoir quelle étiquette vous collerait bien au front, armez-vous de votre meilleur second degré et répondez 
aux questions suivantes en entourant celle qui vous correspond le mieux : 
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♥ Découvrir l’ensemble des merveilles qui 
m’entourent à pied ou à vélo. 

♫ Connaître l’ensemble des espèces vivantes et 
faire ressusciter les disparues d’un claquement de 
doigts. 
* bon, les tigres à dents de sabre on s’en passerait bien 
pendant le jogging quand même !  

 

6 - Mes poubelles sont et contiennent :  

♫ Jaune pour les emballages, verte pour le verre, 
bleue pour les papiers/cartons, marron pour le 
compost, noire pour les ordures ménagères à 
éviter ! 
*NB dans les Hautes-Alpes tous les emballages sont 
maintenant à trier : les pots de yaourt, les barquettes de 
jambon et les paquets de chips aussi ! La meilleure 
solution restant de ne pas consommer ces produits 
industriels et emballés  

♥  J’en ai très peu : tout ce que j’utilise est 
réutilisable ou composté. 

◄  Je n’en ai pas, je jette tout par la fenêtre ou dans 
le cours d’eau à côté. 

♣ Je n’en ai pas, tout ce que j’utilise est fait-
maison et je boycotte les entreprises écocides ! 

 

7 - Si vous étiez un animal (hors espèce 
humaine) : 

♣ Un gros T-Rex pour manger les méchants 
capitalistes  ! 

♥  Une abeille : elles sauvent la planète à travers la 
pollinisation des plantes et que sans elles, la 
biodiversité s’effondre. 

♫ Une souris pour vérifier que les accords de la 
Cop 21 sont à l’ordre du jour du Conseil des 
Ministres. 

* et leur croquer les orteils si ce n’est pas le cas 

◄  Compte tenu de la supériorité de l’être humain, 
je ne souhaiterais pas être un animal. 

 

8 - Comment voyez-vous l’avenir ? 

♣ Sombre et apocalyptique c’est pourquoi un 
changement de paradigme est urgent ! 

♫ Le GIEC affirme que pour maintenir la hausse 
des températures sous le seuil de deux degrés, nous 
devrons réduire nos émissions de gaz à effet de 
serre de 10% par décennie : mangeons bio, local et 
végétal, déplaçons nous avec des moyens de 
transports peu polluants, réduisons nos 
consommations en général. 

◄ J’ai commandé une boule cristal sur Amazon 
pour Noël. 

♥  Continuons nos efforts, ensemble les actions 
quotidiennes et institutionnelles enrayeront le 
changement climatique. 

RESULTATS :  

Comptabilisez vos réponses par symboles et référez vous aux types de défenseurs de l’environnement ci-
dessous :  

Un max de ♥ :  Le convaincu : la protection de l’environnement est intégrée à votre mode de vie et est devenue 
naturelle. Tout au quotidien est pensé pour limiter votre impact sur l’environnement et vous souhaitez promouvoir les 
solutions autour de vous. 

Un max de ♠ : Le révolté : protéger l’environnement est la seule façon de sauver la planète et vous maudissez tous 
ceux qui ne l’ont pas encore compris. Le compromis est difficile, nous ne pouvons plus attendre et les mesures doivent 
être radicales. 

Un max de ♫: le bon élève : la protection de la nature n’a aucun secret pour vous. Vous passez votre temps libre à en 
apprendre davantage sur le monde qui vous entoure et comment le protéger, et diffusez vos connaissances autour de 
vous pour sensibiliser les autres à ces thématiques essentielles. 

Un max de ◄ : le climato-sceptique : la crise environnementale est montée de toutes pièces par ceux qui veulent 
renverser le capitalisme. Vous en avez assez de ces discours basés sur des mensonges qui tentent de bousculer vos 
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NOUS VOULONS DES COQUELICOTS 
Nous voulons des paysans, pas des exploitants…  

Nous voulions des coquelicots 
des insectes, des oiseaux 
mais deux ans plus tard, 

104 rassemblements plus loin 
1 million 200 mille signatures plus loin 

Nous nous retrouvons hagards : 
Qui y a t il dans nos canards ? 

Des chiffres terrifiants ! 
Les quantités de pesticides de synthèse 

Épandues sur les champs 
Par d'insensés marchands 
Augmentent de 24 % l'an ! 

L'Europe, la France prennent leur aises 
avec les lobbys de l'agrochimie. 
Ils éradiquent tout ce qui bouge, 

et nos coquelicots rouges. 
 

Plus de coquelicot, 
Plus d'oiseau, 

plus rien ! 
Et non, bientôt plus d'humain ! 

Des eaux imbuvables 
Des incendies increvables 

Mais , mais... des comptes en banques 
considérables 

Pour les industriels de l'agrochimie 
Ces misérables qui sacrifient 

Tout ce qui vit, qui sacrifient notre planète. 
Pour qui ? 

Pour la gloire de leur petite quéquette ! 
Ils tuent sans vergogne 

Expulsent sans vergogne 
Les paysans qui prennent soin de la terre, 

Avec respect, pour qu'elle dure 
car nous l’empruntons à nos enfants 

qui nous demanderons, c'est sûr : 
Qu'avez vous fait de cette nature, 

Celle que vous ont laissée vos parents ? 
C'est bien gentils les écrans 

qui nous servent maintenant 
à remplacer nos grands mamans 

pour nous garder bien tranquillement ! 
Mais boire, manger 

C'est pas gagné ! 
Nous laissons tout empoisonner 
Pour que soient bien alimentés 

Les comptes en banque considérables 
De nos élites, de responsables irresponsables 
De leurs copains de l'industrie du pesticide 

Qui épandent leurs biocides 
Pour faire des sous, 

Des sous quand ils vendent les biocides 
Des sous quand ils vendent les médicaments 

Sensés guérir les inconvénients en découlant, 
Inconvénients mineurs ! pas d'affolements ! 

Mais qui nous tuent , et nos enfants 
et notre terre ! 

 
Alors, sans hésiter, sans nous décourager 

Nous resterons à témoigner. 
Tous les Premiers vendredis du mois 

Nous serons les sentinelles des rassemblements 
« Pesticides Pirates » 

Nous ne voulons plus des pesticides de synthèse 
qui bouffent la rate 

 
Nous voulons des paysans 

Pas des exploitants. 
 

Agnès BOCHEDE 

Coquelicots / Dessin : Pixabay.com 



Arnica Montana :  

association scientifique Loi 1901 à but non lucratif, agréée 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 - France Nature Environnement Hautes Alpes (SAPN - FNE 05) :  

association Loi 1901 à but non lucratif, agréée pour la protection de l’environnement. 
48 rue Jean Eymar, 05000 GAP  
contact@sapn05.org    —   04 92 52 44 50 

Site internet  : http://www.sapn05.org/  -  page Facebook : SAPN05  -  Compte Instagram : sapn.05 C
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On vous offre une place dans le Petit Coq des Alpes ! 
 

Faites-nous parvenir vos meilleures anecdotes en rapport avec la nature 
et la protection de l’environnement, à partager avec nos lecteurs.  

Faites-nous parvenir vos anecdotes à l’adresse contact@sapn05.org en 
mettant dans l’objet « Petit coq - anecdotes ». 

Avec les restrictions sanitaires actuelles, l’agenda est mouvant… Aussi nous 
vous proposons de retrouver notre agenda en ligne !  

 
Il regroupe les actions de la SAPN - FNE 05, d’Arnica Montana et de leurs 

partenaires et est actualisé régulièrement.  
Alors rendez-vous à l’adresse : http://www.sapn05.org/agenda-2/ 
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RETOUR SUR PLASTIC ATTACK 
 

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, la SAPN-FNE 05 a 
proposé des stands sur les déchets plastiques aux Biocoop Le Grenier à Gap et Epine-

Vinette à Briançon.  
 

L’objectif était de sensibiliser les clients des magasins aux emballages plastiques et 

aux alternatives (emballages réutilisables, achat en vrac, etc.).  

La production de plastique est en  constante augmentation et les chiffres sont effrayants : 

chaque seconde, 11.38 tonnes de plastiques sont produites dans le monde. 
 

Il est temps de diminuer notre consommation de plastique, de revoir nos modes de 

consommation et de promouvoir le zéro déchet, le vrac et le réutilisable ! 

 

Un grand merci aux Biocoop concernées et aux bénévoles qui ont cousu de jolis sacs à vrac 
(ils sont toujours en vente à prix libre au local de la SAPN-FNE 05 !) 


