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Un boulot de fainéant ?

Avouons-le sans détour, nous faisons un boulot de fainéants !
Il y a 43 ans, "l’homme au pull-over rouge", René Dumont,
entrait dans la course à l’Élysée. L’écologie avait son premier
candidat à une élection présidentielle. Légitimité incontestable
de cet agronome portant de grandes valeurs scientifiques et
humanistes. À la télévision, avec un verre d’eau et une pomme
à la main pour prédire les pénuries, il en fit rire beaucoup : il
obtint 1,32 % des voix. Que disons-nous de plus aujourd’hui
et que se passe-t-il ? En 1962, Rachel Carlson publiait son
"Printemps silencieux", 55 ans plus tard, la canadienne Su Rynard
réalise son documentaire cruellement réaliste "Le silence des
oiseaux" : qu’enseigne-t-il de plus ? En 1902 la "convention
internationale pour la protection des oiseaux utiles" était signée
par 11 pays d’Europe : en 2017, où en sommes-nous ? À Ur, en
Mésopotamie, on se préoccupe de la "protection des forêts",
nous sommes alors en -2700 : quoi de neuf sous la canopée ? Je
vous épargne tant d’autres exemples qui confirment que nous
avons bien choisi la voie de la fainéantise à toujours rabâcher
le même discours ! Mais Boris Vian prévient : "Méfiez-vous des
paresseux qui ont des passions, ils y pensent tout le temps qu'ils
se reposent1". Il aurait pu poursuivre : "et y travaillent sans
relâche". Ce n’est pas notre Ch’ti Gregory Smellinckx, auteur
du portfolio qui saura me démentir, combien de temps ne
passe-t-il pas sur le terrain pour témoigner de la beauté de la
nature ? Ni Yves Muller, l’un des artisans de l’incroyable "Atlas
des oiseaux nicheurs de France métropolitaine", qui nous
présente ici le martin-pêcheur. Ni tous ceux qui, inlassablement
alertent et ancrent nos actions. Christian Pacteau sur les impacts
des pesticides, "Où sont passé nos insectes ?" interroge-t-il.
Marie-Paule de Thiersant, infatigable porte-parole de la cause
des galliformes de montagne. Encore moins nos partenaires
de l’Outre-mer comme ceux de la SEOR à la Réunion qui ont
célébré leurs 20 ans d’actions. Et surtout vous, grands fainéants
dans votre formidable mobilisation quotidienne au service de
la vie sauvage (cf. actus des régions). "Le travail est l'allié de la
paresse dès qu'il est motivé. Rares sont ceux qui ont la chance de
savoir vraiment pourquoi ils travaillent2". Nous sommes de ceux-là
et notre fainéantise ne baissera jamais les bras face au travail de
ceux qui épuisent et détruisent la planète ! Avec toute l’équipe
paresseuse de L’OISEAU MAG, je vous souhaite d’heureuses fêtes
de fin d’année et une belle année 2018 !
1- Boris Vian in "Pensées" (1920/1959). 2- Robert Escarpit in "Lettre ouverte au diable"(1972)
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