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RAPPORT MORAL FNE 82 – Assemblée Générale 2017 

(par Jean-Pierre Delfau, Président de FNE 82) 

 
IL y a 30 ans naissait UMINATE 82 qui deviendra, plus tard FNE 82 

Trente ans déjà ! 

Que reste t-il de ses pionniers de l’utopie d’alors… 

Réalité d’aujourd’hui… 

Il y a 30 ans à travers MIDI PYRENEES, des personnes issues du mouvement écologiste 

naissant, créèrent UMINATE MP. 

NON sans mal, mais ils réussirent... 

Qu’ils en soient remerciés !! 

Il y-aurait-il des survivants dans la salle ? 

LOUIS COUBES ? 

COLETTE SOUBRIER ? 

PIERRE RAVAILHE ? 

ALAIN JEAN ? 

ERIC CHAILLOUX ? 

Chapeau bas, vous étiez des visionnaires… 

Et au fil des ans, d’autres ont repris le flambeau… 

Par vous    …qui êtes présents aujourd’hui…dans cette salle. 

Et puis des combats locaux sont apparus et des associations locales sont nées. 

FNE82 les a fédérées              Et nous voici…… 

En ce SAMEDI 28 JANVIER 2017, une fédération de 16 associations et une soixantaine 

d’adhérents individuels 

Et des nouvelles assos qui frappent à notre porte 

Quelles soient bienvenues… 

ces combats de causes improbables sont devenus, au fil du temps, des combats récurrents : 

La pollution de l’eau y compris celle dite potable 

La pollution de l’air, phénomène nouveau cette année, ICI en Tarn et Garonne… 

La pollution des sols 

Des aliments 
Les pollutions sonores 

Lumineuses … etc., etc.… 

Face à ces nouvelles agressions des citoyens s’organisent, 

Des associations naissent et nous rejoignent encore… 

Certaines de ces associations prendront la parole dans un instant. 

FNE82 organise la résistance citoyenne et la cohésion des luttes environnementales en 82. 
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Mais au-delà de l’aspect contestataire, émergent des associations, les plus nombreuses 

maintenant, étant force de propositions 

Je ne citerai que  

 ALTERNATIBA       ENERCIT   SOL OLYMPE   LES COLIBRIS       REZO POUCE      

Etc.            

Fini le temps de nos débuts ou nous luttions contre……. 

Sans contrepartie…. 

Maintenant, nous proposons des solutions,… multiples souvent !! 

SOLUTIONS Utopiques ?? 

Certainement pas ! 

Généreuses ?  

Toujours !!! 

PRENONS l’exemple de la « sortie du nucléaire ». 

Il ne suffit plus de dire stop 

Il faut proposer des alternatives dont la première fut NEGEWATT et la sobriété   

Energétique 

Et les bâtiments à énergie à production passive, exemple des solutions de demain… 

Le temps des farandoles incantatoires, autour de la centrale de GOLFECH est terminé 

Place aux solutions alternatives qui relégueront, très vite, le nucléaire au second plan. 

Mais il nous restera, encore, à trouver nous même, les solutions pour éliminer les déchets 

nucléaires et le démantèlement des centrales...tant les pouvoirs successifs de notre pays ne 

semblent pas ressentir le besoin de les solutionner……. 

FUKUSHIMA, Three Miles Island (T M I), TCHERNOBYL  n’auront pas suffi !!!! 

Le scandale AREVA non plus… 

il nous faudra notre propre catastrophe pour commencer à penser autrement l’énergie 

électrique y compris l’EPR. 

CE SERA ENCORE à nous de prouver que ce barrage de SIVENS, à 20 km d’ici, est inutile 

et qu’il faut changer nos habitudes de culture agricole industrielle… 

Prouver que les zones humides sont plus utiles à l’homme  

Que ces mêmes zones en cultures… 

PROUVER...DEMONTRER...EXPLIQUER…CONVAINCRE… 

Nous sommes dans l’obligation d’être meilleurs en expertise que les experts des lobbies qui 

nous gouvernent 

Quelle tâche ! 

Quel courage de voir des citoyens LAMDA, se convertir en expert dans tel ou tel domaine, 

pour pouvoir démontrer que ce qui est affirmé est vrai,     POSSIBLE. 

Expliquer la permaculture, zéro déchet, l’énergie citoyenne, les maisons passives, les circuits 

courts, la nocivité des pesticides et autres métaux lourds …comme si nous étions des 

professionnels de la chose... 

Convaincre du contre-pouvoir utile des monnaies locales, de la vigilance citoyenne face aux 

fraudes cupides de certains, qui ne raisonnent qu’en projet immédiat. 

Ceux qui enterrent des déchets souvent toxiques pour ne pas en payer la dépollution… 

Ceux qui déversent, dans les ruisseaux et rivières pour les mêmes raisons… 

Pas vu ? pas pris…. 

Pas pris ??  

Cela dépend de quoi on parle… 

On ne voit pas le pollueur fautif, mais la nature trinque et l’écosystème aussi, et puis 

l’homme… 

Ces agressions locales, se conjuguent au niveau national, voire international, planétaire…. 



Monsieur TRUMP pourra ériger toutes les frontières qu’il veut, il n’empêchera pas la nature, 

le climat de se venger sur l’humanité par des pandémies de cancer et autres maladies… 

Fort de ce constat 

Nous FNE82   forte de ses 700 adhérents individuels ou par assos interposées, que pouvons-

nous faire ? 

Résister encore et toujours      

    Proposer des alternatives encore et toujours… 

Il faut aussi être solidaire, entre nous, 

Nous, les convaincus, ici présents, en ce samedi de fin janvier 2017, non pas pour nous, mais 

pour le monde, y compris et surtout, pour ceux qui ne savent pas, qui ne peuvent pas se 

défendre sans nous. 

FNE82 a 30ans !!! 

Et trente ans, c’est le bel âge ! 

C’est celui de la maturité et s’il fût un temps où les autorités compétentes pouvaient avoir un 

air condescendant à notre encontre, les temps ont bien changé et nous sommes maintenant 

respectés par nos expertises techniques, notre compétence juridique et par notre indépendance 

financière. 

Aussi, même si ce rapport moral vous semble basé sur des constats et non sur des 

prospectives, comme il devrait l’être 

Je vous répondrais ceci : 

Un rapport moral se doit de montrer le sens de la marche à venir…et pour nous, association 

de l’environnement, le sens de la marche, ce n’est pas MOI qui vais vous l’indiquer, mais au 

contraire CE SERA VOUS !!! 

Croyez-nous !! 

Montrez-nous le chemin à suivre et ensemble nous le suivrons, pas à pas, combat après 

combat… 

Ce combat des anonymes, des humbles que nous sommes, face aux lobbies qui nous imposent 

tout et n’importe quoi 

Comme exemple aujourd’hui : 

Le DIOXIDE de TITANE E171, reconnu cancérigène, mais qui en ce même moment, des 

millions de consommateurs français, sont en train d’avaler au travers de produits alimentaires 

de consommation courante… 

Ensemble, malgré les vents mauvais qui soufflent sur la France, l’Europe et le monde 

entier… ; malgré cela 

obstinément,  

nous continuerons notre combat juridique et d’expertise pour la défense de l’environnement. 

Et notre combat ne s’arrête jamais car c’est le combat pour la vie, toujours renouvelé. 

Un défi humaniste à la bêtise humaine. 

Un plaidoyer pour la vie 

Pour la vie de tous, de l’homme qui se croit infiniment grand, mais aussi un plaidoyer pour 

sauver l’infiniment petit, car nous formons un seul et unique univers…… 

La marche sera longue, mais sommes-nous fatigués ? 

Un peu ; peut-être, mais il y a trente ans nos précurseurs se sont levés, nous les avons 

remplacés, …. 

Demain, je n’en doute pas d’autres viendront et prendront le relais,  

L’indispensable relais de l’UTOPIE d’aujourd’hui 

Qui sera 

La réalité de demain 

 

 


