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Montagne liberté.

La montagne a toujours fait rêver.
Mais, j’ai l’impression que le rapport de l’homme à la montagne s’appauvrit.

Les montagnes doivent-elles se réduire à ces espaces d’altitude « urbanisés » et parfois lourdement 
aménagés ? Des espaces où le plaisir est du « prêt à consommer », la montagne un arrière-plan 

décoratif et les versants encore vierges, des friches à équiper et rentabiliser.
Les montagnes doivent-elles se limiter aux événementiels de compétition, où la performance des 

uns par rapport aux autres et le matériel « ultra light », deviennent les principaux pôles d’intérêt de 
ces manifestations ?

La montagne liberté existe-elle encore ?

Peu porteuse de plus value financière et donc peu intéressante pour la société marchande, mise en 
cause et menacée par le carcan appauvrissant de la société sécuritaire, elle correspond pourtant, 

assurément, à une recherche profonde de beaucoup d’êtres humains. La liberté de « s’immerger » 
dans ce milieu exceptionnel qu’est la nature montagnarde, la liberté de chercher son chemin, 

d’imaginer sa propre route, sa voie, la liberté de franchir les obstacles, de rencontrer l’incertain, le 
doute, de prendre des décisions, la liberté de gravir des parois, la liberté d’atteindre des sommets 

par soi même, la liberté de prendre de la hauteur et de regarder au delà des sentiers battus, la 
liberté de se mesurer, de se sentir au cœur d’une nature impressionnante, la liberté de partager, 

avec l’autre, les autres, la confiance dans une aventure commune.
Cette relation à la montagne fait monter le plaisir de gagner des libertés essentielles, appelées 

autonomie et responsabilité ; le plaisir de jouir, de la beauté majestueuse des montagnes 
préservées, de la beauté des relations humaines, enrichies, de ces valeurs fortes.

Pouvoir connaître les montagnes, pouvoir simplement être en montagne, permettre de découvrir des 

pratiques de la montagne respectueuses de cette nature extraordinaire, sont des actions fortement 
épanouissantes. Oui, la montagne liberté est d’une grande richesse pour la société humaine.

Le mouvement qui se crée actuellement autour des Assises de l’Alpinisme porte haut et fort 

beaucoup de ces valeurs. Déjà engagées avec les cafés montagne, les Assises vont se poursuivre au 
printemps à Grenoble et Chamonix. Elles devraient permettre de mieux porter ensemble, avec tous 

les acteurs de la montagne et de l’alpinisme, ces ambitions pour la montagne, de mieux partager 
ces pratiques et de mieux protéger ces espaces de rêve.

Mountain Wilderness qui agit depuis sa création avec les « Alpinistes du monde entier pour la 

défense de la montagne », est naturellement « comme un poisson dans l’eau » dans ce mouvement 
des Assises de l’Alpinisme.
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