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Nous tournons la page d’une année 2018 bien remplie ; par les activités de l’ARPN,
et les évènements sociétaux initiés. Comme vous allez le voir, de nombreuses
péripéties ont rythmé cette année.
Des incidents inhérents à la vie : l’opération du genou de notre animatrice ;
remplacement par Maïté, avec un complément par Bruno, Dominique et moi-même
dans la gestion des animations en cours, des petits désagréments bien vite
surpassés et dérisoires au vu de l’émoi provoqué par le décès prématuré de Julie
Galichet responsable pédagogique à la LPO et animatrice du RENE42, si
hautement appréciée pour sa disponibilité et son professionnalisme dans la gestion
de ce réseau, garant d’un haut niveau de service pour les animations « forêt de
Lespinasse » du Conseil départemental.
D’un point de vue politique national, on a constaté que même un ministre d’Etat ne
pouvait infléchir le bouleversement généré par le système économique actuel,
dévastateur : arbitrage perdu sur le glyphosate, le CETA, la Chasse et le Nucléaire ;
arbitrages orchestrés par des lobbyistes et la défense d’intérêts particuliers bien
éloignés d’une vision à long terme et de la défense du bien commun
Si M Hulot n’est pas arrivé à changer le système, Greta Thunberg doit prendre le
pouvoir. La jeunesse se rend compte des effets des impacts de la situation actuelle
sur sa vie à venir :
Perte de biodiversité : Deux espèces de vertébrés disparaissent chaque année
depuis un siècle en moyenne : en 2018, c’est le Puma concolor cougar (une sousespèce de puma), quant au Rhinocéros blanc du Nord, la population mondiale de
l’espèce est seulement de deux individus !
Réchauffement climatique : le Nième (5ème) rapport du G.I.E.C. réévalue
l’augmentation de température à +2° si rien n’est fait dans les vingt prochaines
années. Jusqu’à 13% des terres mondiales pourraient se transformer radicalement
(désertification notamment), la disparition de la biodiversité serait multipliée par
deux. La vie humaine sur terre est impossible à plus de 50°C ! En outre, tous les
phénomènes décrits pour un réchauffement de 1.5°C seraient exacerbés en cas de

réchauffement de 2°C.
L’urgence est là devant nous : on perd des polinisateurs pour nos arbres fruitiers,
nos légumes, on s’empoisonne avec notre alimentation, notre eau, on pisse du
glyphosate, on respire un air pollué intérieur comme extérieur…
Il est encore temps mais il est urgent de réagir.
Changer le monde semble être perdu d’avance, le monde ne peut
vraisemblablement pas être sauvé, mais un individu peut l’être.
Cela passe par la connaissance et le partage. Voyez L’application « Yuka- lacarotte », qui par un jeu de trois couleurs vert/jaune/rouge informe les
consommateurs sur les teneurs en additifs, graisses saturées….des produits de
consommation. Par cette information, l’acte d’achat est modifié, les choix des
consommateurs évoluent et certains industriels ont commencé à modifier la
composition de leur produit.

Le partage de la donnée sera également au niveau européen. L’Europe va permettre
à tout scientifique, parlementaire d’avoir accès aux études scientifiques non
publiées par les industriels sur les risques des substances actives relâchées dans
l’environnement. C’est Michèle Rivasi et ses collègues qui ont obtenu cette victoire
contre l’avis de l’Agence Européenne de Sécurité des Aliments. La science doit être
partagée, la science, c’est la transparence. Mais les lobbys sont puissants. Ils
commencent néanmoins à être démasqués. Et là nous pouvons agir en tant que
citoyens et consommateurs.
Greta Thunberg nous rappelle que les solutions sont simples : « La crise climatique
est déjà résolue. Nous connaissons déjà tous les faits et solutions. Tout ce que nous
avons à faire, c’est de nous réveiller et changer ».
Et l’ARPN a participé à l’opération Nous voulons des coquelicots, La marche pour
le climat, La marche des cobayes. L’affaire du siècle : deux millions de signatures
récoltées pour demander une action de l’état.
Effectivement Greta Thunberg a raison : les solutions sont connues, les politiques,
la société civile ont les informations. Il suffit simplement d’agir. Etre en cohérence
avec nos valeurs…
Nous sommes présents dans une vingtaine de commissions, mais nous manquons
de ressources pour assumer pleinement cette représentation, pourtant importante
pour une association comme la nôtre, qui souhaite conserver une certaine image et
jouer pleinement son rôle de défenseur de l’environnement et d’action citoyenne.
Nous lançons donc un appel aux volontaires pour nous représenter
Et lorsque nous déposons nous-mêmes un recours au Tribunal Administratif, nous
prenons le risque de devoir payer des frais très importants à la partie adverse en
cas d’insuccès. Le dialogue avec les élus est toujours aussi difficile : manque de
prise de conscience de leur part de la gravité de la situation environnementale. Le

développement de leur commune est souvent leur seule préoccupation.
Nous conduisons des projets pour favoriser la nidification des chouettes Effraies
des Clochers et Chevêches d’Athéna,. Nous intégrons des actions de sciences
participatives à travers des transmissions et partage de données sur les plateformes
ouvertes à tous : « Faune- LOIRE » , « Sauvages de ma rue ».
Et puis nous accueillons Yann Vivien en remplacement de Cindy Molinaro en
partance pour un projet personnel. Nous l’accompagnerons sur l’ensemble des
projets engagés et avec lui nous souhaitons élargir les compétences de l’association
en conduisant de nouveaux projets.
La protection de la nature, la préservation de l’environnement, c’est la
préservation de la Vie, et aussi la défense de la Paix. Poursuivons notre
mission !

