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Rêver le monde…
Pour agir !

Qui aurait pu prévoir, dans le contexte des radicalisations nationalistes
florissantes, ce qui vient d’arriver ? La réunion d’urgence, convoquée
simultanément par les chefs de files des cinq continents, vient de
prendre des décisions totalement inespérées, jugez en plutôt : "Il
convient de mettre un terme au pillage de la planète et aux injustices
sociales qui en sont les corollaires" (sic). "Les évidences écologiques
exigent que le vieux système des modes de production, que l’on croyait
éternel, soit abandonné car devenu totalement obsolète pour garantir
le développement d’une société vivant en équilibre, et en solidarité,
entre les peuples et avec la nature" (re sic). "Les rapports Nord Sud
sont placés systématiquement sous le signe de la coopération et non de
la domination" (re re sic). "Un grand plan mondial de contrôle des
naissances doit inverser la courbe démographique" (re re re sic)...
Mais qu’est-ce donc que cette alarme ? Ah, mon réveil ! Mais
alors... Ce n’était qu’un rêve ?! J’aurais pourtant tant aimé être
le vecteur de ces nouvelles auprès de vous, en ce début d’année !
Mes lectures récentes, pour L’Oiseau Mag, ont certainement
gouverné ce songe. Allez, ne baissons pas les bras, c’est pour
bientôt ?! Ce monde de respect entre l’homme et ses autres
semblables ne trouve-t-il pas, déjà, une belle traduction dans
le film "La vallée des loups" que nous présente ici Catherine
Lévesque ? Ou dans la superbe rencontre entre Jean-Marie
Séveno et le puma dans les montagnes du sud Chili ? Ou bien,
peut-être aussi, au fil du dossier que nous propose Jean-Jacques
Fresko sur les tourments et les espoirs suscités par la présence
(ou le retour naturel) des grands prédateurs dans les forêts, les
montagnes et les vallées en France ? Dans toutes les actions,
enfin, menées par le formidable réseau LPO dont vous êtes les
acteurs ? Certainement !
Toute l’équipe de L’Oiseau Mag vous souhaite une belle
année 2017 ! Que vos joies de toutes natures accompagnent la
détermination de votre engagement pour la Nature, maison
commune de la faune et de l’homme réunis. Merci de votre
fidélité de lecteur et souhaitons qu’encore plus d’abonnés
partagent ce rendez-vous trimestriel.
Philippe de Grissac
Directeur de la rédaction
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