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Bonjour à tous,  

 

En cette année 2012, je voudrais bien sûr avant tout rendre hommage à Josette Bénard qui 

nous a quitté récemment, nous savons tous ce qu’elle a été, elle a fait pour le CREPAN et 

pour l’environnement en général. Elle fait partie des quelques personnes qui sont réellement 

arrivées à faire bouger les lignes. Annick Noël lui rend un très bel hommage dans notre 

dernier numéro des Ephémères, je vous invite à le lire. Elle reste pour moi de toute façon un 

modèle d’énergie et de compétence bien difficile à approcher. 

 

Revenons au CREPAN, à ce jour, le moral est globalement quand même meilleur qu’en 2011, 

ce n’est peut-être pas difficile car il était bien bas l’année dernière ! Meilleur, pas pour des 

raisons d’amélioration de notre environnement, à ce niveau rien n’est gagné, mais meilleur 

pour le CREPAN et je ne bouderai pas mon plaisir. Je crois que chacun a pu s’en rendre 

compte, il suffit de passer au local, ça s’active au CREPAN ! Des jeunes partout, parfois trois, 

quatre à la fois, des moins jeunes toujours très actifs qui passent peut-être plus souvent 

qu’auparavant et d’autres nouveaux bénévoles aussi pour le CREPAN. Il fait bon au local, il y 

a toujours du thé, du café, bref on a envie d’y être, d’y passer un moment, c’est déjà un bon 

bout de fait ! 

Plus sérieusement, les activités classiques ont continué en 2011 (merci à Annick, Michel, 

Arlette, Anne-Marie et à tous), de nouvelles activités bénévoles se sont développées (merci 

Nathalie, Sophie, Jean, …) , nous avons sauté le pas du service civique avec 2 jeunes 

actuellement (Alicia et Jarno, merci Michel) et bien sûr en 2011 le grand pas du vrai salarié 

qui doit rester et sur lequel la structure doit pouvoir s’appuyer pour le fonctionnement au 

quotidien et à long terme (mais le CA garde les rennes, rassurez-vous et comptez sur moi !). 

Au-delà de notre travail dans les commissions, le CESER, nos actions de contestation, de 

sensibilisation et autres, ces emplois nous permettent de développer notre compétence et notre 

présence sur le terrain avec des actions positives, constructives. 

Je souhaite d’ailleurs que nous développions ce type d’activités dites « positives », les actions 

de Nathalie (sensibilisation au gaspillage alimentaire dans les collèges) et Alicia (action 

abeilles, hirondelles, papillons dans les écoles et les maisons de retraite) ont été 

particulièrement remarquables dans ce sens en 2011 et ont remporté un fort intérêt à 

l’extérieur pour le grand public. Les actions de Xavier touchent d’avantage un public averti et 

les élus, elle est très importante aussi pour positionner le CREPAN à un haut niveau technique 

sur le thème de la biodiversité.   

 

Il faut maintenant que nous prenions le temps de réfléchir à l’avenir de l’association, nous 

avons de nouvelles forces, il s’agit de bien les utiliser, se battre bien sûr quand il le faut mais 

développer les actions positives. En dehors des impacts environnementaux favorables que 

cela peut avoir, nous devons nous appliquer à avoir une image positive, que nous ne soyons 

pas vus uniquement comme que des empêcheurs de jouer en rond, nous devons attirer, former 

pour convaincre que nos positions sont essentielles. Ce temps de réflexion sur les objectifs de 

notre association doit venir rapidement maintenant, à fixer dans un bref délai. 

 

 

 



 

Donc on ne lâche rien, on construit, on fera évidemment ce qu’on peut car nous avons 

beaucoup de travail de fond avec les nombreuses représentations officielles qui nous 

accaparent, mais il s’agit pourtant de toujours faire plus, c’est malheureusement nécessaire 

pour « sauver la planète ». L’expression prête à sourire certes si ce n’est que les problèmes 

environnementaux qui s’ajoutent aux problèmes sociaux et économiques sont énormes. On 

parle beaucoup actuellement de dette financière, mais nous savons tous que la dette 

écologique est encore plus énorme et nous entraîne vers un avenir très incertain. Je cherche 

toujours, et cela fait maintenant des années que je travaille sur ces sujets, des éléments 

tangibles pour me rassurer, hélas, si certains secteurs s’améliorent, d’autres continuent à être 

totalement calamiteux donc hauts les cœurs ! On continue, on ne lâche rien et on en fait plus 

encore si possible ! 

  

Encore merci à tous pour tout et à l’année prochaine dans le même état d’esprit, je l’espère. 


