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Fédération d’Associations loi 1901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale ordinaire du 03/02/2018 

Rapport Moral de 2017 
 

 

L’an passé, je terminais mon rapport sur ces mots : 

« Le rapport moral montre le chemin à suivre si vous l’approuvez, mais ce n’est pas lui qui cheminera, mais 

vous ! » 

 

Cette année à l’occasion de cette 31ème Assemblée Générale de FNE 82 (ex UMINATE), je rajouterai à cela un 

point : 

 

Nous cheminons ensemble, certes, mais pas seuls. 

 

En se retournant sur cette année 2017, nous pouvons constater que nous avons échappé au pire à la gouvernance 

de notre pays ; mais qui reste à y venir le meilleur. 

 

Beaucoup de lois et de directives arrivent à l’application, et qui ne sont pas favorables à l’environnement d’un 

point de vue global. 

 

Je citerai quelques exemples tels que : 

1) La gigantesque mine d’or en Guyane 

2) La pêche industrielle qui s’accélère malgré la victoire partielle sur la pêche électrique 

3) Les périmètres de captage d’eau potable qui restent inefficaces et dérisoires 

4) Le glyphosate et autres pesticides qui continuent à nous empoisonner 

5) Les disparitions continuelles d’espaces agricoles ou boisés et goudronnage permanent ; 

 

Notre-Dame des Landes est, certes, une victoire, mais aussi la goutte d’eau qui s’évapore de l’ensemble des autres 

projets coûteux dits « projets inutiles », qui eux, vont voir le jour. 

 

La continuation du tout nucléaire en dépit de la fermeture de Fessenheim, par la création de l’EPR de Flamanville, 
projet coûteux et d’autant plus inutile que les minerais d’uranium s’épuisent et que nous devons faire semblant de 

combattre les intégristes au Mali, juste pour conserver nos mines, montrer nos muscles pour faire peur aux chinois 

qui convoitent nos mines et qui les ont déjà prises au Niger. 

 

Face à ces enjeux planétaires, qui sommes-nous ? 

 

a) Les colibris répondent « à chacun de faire sa part, plutôt que de se lamenter », et ils n’ont pas tort……… 

b) ENERCIT 82 ajoutera ; « produisons-nous-mêmes notre énergie et passons-nous de multinationales », ils 

n’ont pas tort, mais……………… ; 
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c) Sol-Olympe nous dira « méfiez-vous des monnaies nationales et internationales sur lesquelles se bâtissent 

des empires aux pieds d’argile. Frappons-nous-mêmes notre monnaie locale, faisons des circuits courts », 

ils n’ont pas tort, ………et……………. ; 

d) L’association des Malades de la Thyroïde, membre aussi de FNE 82, expliquera qu’il faut dénoncer les 

scandales sanitaires à commencer par le scandale de la modification de la formule du LEVOTHYROX, 

e) Sortir du Nucléaire, membre de FNE 82, sensibilisera les populations du 82, aux rejets permanents de la 

centrale de Golfech et à son vieillissement problématique, et organise une veille radioactivité ; c’est la 

réalité 

f) Covoiturons sur le Pouce montrera l’exemple avec son système de réseau sécurisé qui permet aux auto-

stoppeurs et aux conducteurs de faire du covoiturage sécurisé. C’est très bien. 

g) Alternatiba, membre de FNE 82, montre l’exemple d’habitat autonome, de maison à énergie positive tel 

que le hameau de Verfeil (éco-village). C’est très bien, mais c’est aussi marginal, malheureusement. El les 

grands chantiers y compris publics ignorent ces processus !!! 

h) Athenul ne fait plus grand-chose, c’est normal, j’en suis le président… 

i) Agir Garonne continue à se battre désespérément contre une immense gravière à Verdun s/Garonne, 

malgré le soutien du commissaire de la République (Tribunal Administratif), donc un avis favorable. Allez 

donc savoir pourquoi !!! 

Non, ne cherchez pas à savoir, cela vous donnerait la migraine ou la nausée. 

Quel courage ils ont à continuer la lutte !!! 

j) La lutte qui continue sur Mouillac où Lou Bel Garric (nouvelle association qui nous a rejoint l’an dernier) 

pour protéger les phosphatières dans une zone convoitée par un carrier et sauver les chemins ruraux que 

s’accapare un indélicat. 

Bienvenue dans le monde du combat environnementaliste !!!! 

k) La lutte qui démarre aussi sur Septfonds avec l’association COSALDE, contre l’extension de la porcherie 

sur le camp de Jude, quel symbole !!! 

Il faut espérer que le combat sera long, car s’il est court, c’est que nous aurons baissé les bras et que nous 

avons perdu. 

Regardez Notre-Dame-des-Landes, 40 ans de luttes pour une seule victoire, mais quelle victoire. Et 

Sivens, terminé, certainement pas !!! 

Tout à l’heure, Sabine Martin, vous en parlera et à cet instant, une pensée pour notre salarié de la Maison 

de l’Environnement, Rémi FRAISSE, mort, pour rien, à Sivens. 

 

L’an dernier, je vous disais, montrez-nous le chemin et nous le suivrons. 

Cette année, dans ce rapport moral qui part d’un constat : ON NE PEUT PAS ETRE PARTOUT CAR LA TACHE 

EST IMMENSE, nous devons faire des CHOIX. 

 

Parmi ces choix, avec l’ADEV, celui de la Veille Sanitaire sur l’Impact des produits Phytosanitaires sur la santé 

publique et je salue l’équipe d’une vingtaine de bénévoles, sous la houlette de l’oncologue Daniel DONADIO qui 

œuvrent déjà sur ce sujet et qui vont démarrer les enquêtes en porte-à-porte, sur deux des communes du 

département sélectionnées, ces jours-ci. 

 

Toutes ces associations que j’ai citées sont membres de FNE 82. 
Et chacune n’est faite que de bénévoles, tout comme sont bénévoles les 60 adhérents directs de FNE 82.  

 

Je vous dirai tout à l’heure pourquoi, je ne les remercie pas ; mais sachez que je les respecte et je les admire 

souvent. 

 

Pour ceux, nouveaux, il y en a peu !!! 

Mais, il y en a !!! Parmi nous 

 

Nous vous disons, si ce travail vous intéresse, venez nous y rejoindre. 

On n’est jamais assez nombreux dans ces combats que nous faisons aux puissances du lobby ou de la chimie. 
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La vie est faite de priorité. 

Voilà, vous êtes là, ce matin, et d’autres ne le sont pas. 

 

C’est une question de priorité. 

 

Vous qui êtes là ce matin, je tiens à vous dire ceci : 

 

Ne me dîtes pas merci. 

Conscient du danger qui nous menace tous, je ne fais que ma part : j’aurais l’impression de déserter si j’agissais 

autrement, 

 

Je ne vous dis pas merci de votre présence, de votre combat. 

 

Ce n’est pas à moi de le faire, mais il me prend de rêver, pour toutes ces luttes que nous menons et continuons à 

mener, qu’elles soient productives et gagnées et même celles que nous perdons. 

 

Imaginer un monde futur, dans lequel nos enfants, nous petits-enfants, pourront être fiers de nous, de nos combats, 

comme nous, nous sommes fiers de ceux qui les ont menés avant nous et de dire, pour ma part, j’y étais. 

 

Et lorsqu’un enfant devenant adulte, nous dira : 

 

« Mais comment avez-vous, vous les vieux, laissé faire tout cela ? » 

 

Alors nous pourrons répondre : 

 

« Avec FNE, nous avons résisté, des fois, nous avons gagné, des fois, nous avons perdu, mais jamais nous n’avons 

baissé les bras. 

 

Parce que déjà, nous pensions à vous, l’humanité de demain. 

 

Et maintenant ? Que faire ? 

 

Humblement, je n’en sais rien, mais moi, je continue. 

 

ET VOUS ?! 

 

ET VOUS ? 

 

Dans un instant, il sera fait appel à candidature pour reformer le Conseil d’Administration de FNE 82, qui se 

réunira ensuite le jeudi 15 février, à huis-clos, pour élire son nouveau bureau. 

 

E vous, en serez-vous de ce nouveau combat ? 
 

OUI ??? 

 

Alors, Soyez candidat !!! 

 

CHEMINONS ENSEMBLE !!! 


