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Chères amies, chers amis de la nature et de l’environnement de l’Allier,
Vous rappelez-vous la dernière page de NATURALLIER, celle qui contenait le bulletin
d’adhésion ? On y voyait toujours en gros caractères : La Nature a besoin de vous !
Eh bien c’est le cas, plus que jamais, notre nature a vraiment besoin de vous tous. A
l’époque de NATURALLIER, ce support écrit était notre lien, notre support de communication
attendu et bien tangible. En ces jours de communication galopante, virtuelle et fuyante, nous
n’avons plus les moyens ni humains ni financiers de revenir à un support papier. Et les
informations que vous recevez de nous, y compris la revue La Fouine, pourtant très étoffée, sont
de ces multiples fichiers pdf qui apparaissent un jour, allongent la liste des fichiers reçus pour
finir dans la corbeille.
Les médias, les politiques, les services de l’état, tous parlent d’écologie, les élèves font à
tous les niveaux des recherches, des exposés sur un avenir durable. Pollution, réchauffement
climatique, agriculture biologique, le sujet est devenu incontournable et les récalcitrants sont
pointés du doigt, fussent-ils présidents des plus grands états de la planète. Pourtant, pour nous
qui voyons les choses de près, les motifs d’inquiétude sont grands. Bien sûr, parce que nous
savons que nous fonçons dans le mur, et nous regrettons que les changements n’avancent pas
assez vite. Mais si j’insiste, la Nature a besoin de vous, c’est parce que contrairement à ce que
vous disent nos services de l’état, nos politiques, et surtout les médias, nous régressons ! C’est
pire ! C’est parce que la loi est plus laxiste maintenant qu’en 1996 vis-à-vis de la règlementation
sur les conditions d’élevage de porcs que le promoteur de la porcherie de Barrais-Bussolles a pu
déposer son dossier de réouverture d’une installation dont le permis de construire lui-même avait
été refusé. Et ce n’est qu’un exemple.
Dans le même temps, notre structure associative passe par des jours difficiles. Notre
salarié a choisi de nous quitter et nos moyens sont limités pour le remplacer, notre fédération
régionale est affaiblie par sa restructuration causée par la nouvelle région administrative, et
surtout la moyenne d’âge augmente. Pourtant, nous avons, avec FNE, un cadre reconnu, solide…
La mobilisation des jeunes pour le climat est une bouffée d’air pur, un magnifique
espoir. Mais quand il faudra se mobiliser en préfecture sur un cas précis, ou dans une CSS pour
lutter contre un projet nocif, pour récupérer un dossier que l’administration est lente à
communiquer, pour aller dire aux copains qu’on se moque de nous avec des mesures
compensatoires, qu’ils sont pourtant chargés de contrôler, seront-ils encore là ?
Notre tâche est ingrate alors autour de vous, amis, famille, collègues, voisins, faites-le
savoir : La Nature a besoin de vous !
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