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DE LA MONTAGNE ET DE SES BEAUTÉS

J'ai envie de commencer par des évidences, qu'il est bon de rappeler dans la période actuelle, dire un mot
sur la montagne.
Nos montagnes sont  d'une richesse difficilement estimable, riches d'une beauté rare, riches d'espaces
sauvages rares, riches d'expériences humaines rares dans nos  sociétés actuelles, toutes en tension et en
stress,  rongées  par  le  futile  et  le  consumérisme.  Elles  sont  riches  au  moment  où  la  société  est  en
questionnement sur son sens. Les montagnes peuvent aider à remettre en éveil les cinq sens humains,
éléments  fondamentaux  d'épanouissement,  peuvent  aider  au  développement  de  l'entraide  et  de  la
solidarité.
Elles sont riches de quatre saisons, du rythme de ces saisons, de la haute, de la moyenne montagne, de la
sobriété ; riches aussi de leurs vallées, des espaces valléens, outils de cohérence, de complémentarité.
A Mountain Wilderness, nous aimons la montagne pour ces richesses et parce qu'elle est un potentiel de
rêve pour l'ensemble des enfants, des hommes, des femmes de France, d'Europe et d'ailleurs.

DES DYNAMIQUES ANTAGONISTES À L’ŒUVRE

Pourquoi rappeler cela ? Parce que les contrastes sont violents avec ce qui s'affiche aujourd’hui de la part
de certains élus, de la part de certains lobbies, qui vont jusqu'à remettre en cause les efforts faits sur la
diversification.
On assiste à un recentrage clairement affirmé sur les stations, les trois mois d'hiver, un recentrage affirmé
sur le haut de gamme et la recherche d'argent, avec en toile de fond « la neige à tout prix », avec un
retour du « tout voiture » en montagne. Les nouvelles équipes en régions PACA et Auvergne Rhône-Alpes
n'en sont qu'aux prémisses des annonces, mail il y a déjà de quoi s'inquiéter car ils visent au recentrage de
tous les crédits sur les Luna parks pour privilégiés, sans tenir compte le moins du monde des questions
d’environnement, d'espace et de milieux.
Un mouvement contraire existe cependant : il y a une forte attente pour « autre chose ». Les initiatives
de MW fonctionnent bien, même très bien ! Quand on regarde tout ce qu'on a fait, on constate qu'on
rencontre systématiquement une grande écoute, de la disponibilité, que nos actions sont des succès. C'est
vrai de « Changer d'approche », d'« installations obsolètes », c'est vrai de ce qu’on a  fait sur le climat à
l'occasion  de la  COP 21 ou des  propositions  que nous  avons  faites  à  l'occasion  de l'Acte  II  de la  Loi
Montagne ou encore de la formidable mobilisation pour former un « Coeur pour les Vans » : le potentiel
est fort. De plus, MW est assez au cœur d’une dynamique collective : pratiquants, environnementalistes,
professionnels, et plus globalement dans la protection du rapport de l'homme à la montagne.



EN JEU : L’AVENIR DE LA MONTAGNE !

Il se joue des choses importantes pour l'avenir de nos montagnes ! Il faut privilégier cette dynamique de
tous  sur  ce  que  la  montagne  peut  apporter  à  l'homme.  Entreprises,  chercheurs,  parcs,  clubs,
professionnels de la montagne, on a partout de la disponibilité pour travailler à  d'autres modèles, pour
aller  vers  l'harmonie  homme/nature,  avec  la  question  du  tourisme  au  cœur.  Les  motivations,  les
expériences réussies, existent à travers tous les territoires de montagne ; on l'a vu avec le succès de
« l'Appel pour la Montagne » et des Rencontres citoyennes qui en découlent.
Comment nous, on peut faire en sortent que ces mouvements se croisent, y compris avec le monde des
stations ? Il y a un travail à faire ; des actions comme celles des Vans y contribuent et montrent la valeur
de ces montagnes non aménagées. Et la réflexion est lancée. Nous avons été récemment interpellés par
chercheurs  et  responsables  d’entreprises  pour  aller  vers  des  laboratoires  d’idées  pour  porter  cette
montagne sauvage. On a été sollicité pour organiser un colloque sur les « montagnes soutenables » avec
différentes acteurs dont la Coordination Montagne. Nous sommes régulièrement sollicités pour des actions
communes ; il faut y accorder une grande importance, et soutenir la Coordination qui a un rôle important
à jouer.
Des alpinistes associés à des artistes ont fait appel à nous pour participer à un projet de film sur la beauté
de la montagne, pour valorises le rapport « homme/montagne ». « Inside », son titre, parle de lui-même.

Dans une autre dimension, mais toujours dans l'idée de se fédérer, je suis pour qu'on prête une grande
attention  à  l'idée  qui  circule  que  les  assemblées  générales  des  syndicats  de  gardiens  de  refuges,
d'accompagnateurs  en  montagne,  de  guides,  nos  organisations  de  pratiquants  de  la  montagne  ou  de
protection de l'environnement, pourraient se tenir à terme en même temps et au même endroit. Pourquoi
n'irions nous pas vers une convergence de ces événements, sur quelques jours, des AG parallèle et des
soirées communes, pour échanger, affirmer notre cohérence, et faire la fête ! Quel beau projet que ce
futur « Congrès de la Montagne » !

MW EST AU CŒUR DE CES DYNAMIQUES

Clairement, Mountain Wilderness joue un rôle d’expertise, de facilitateur, d'échange commun, de tête de
réseau. Il  y  a un vrai  défi  de renforcer MW, son nombre d'adhérents,  ses moyens financiers.  On doit
franchir une étape ; j'en appelle à tout le monde : il faut un élan de soutien à MW, individus, entreprises,
etc. On doit créer un collectif de travail pour aller à leurs rencontres, on peut avoir un soutien qui se
développe.
Les moyens, ce n'est pas seulement pour continuer à vivre, c'est pour développer l'équipe salariée et
augmenter notre capacité d'action. De l’extérieur, on a l'impression que MW France, c'est 25 salariés. Il ne
sont que quatre ! Il y a clairement le développement de MW à assurer.

En terme de visibilité, notons le bond en avant obtenu avec la production de films. Leurs succès comptent
dans le rapport de forces. Pour l'AG 2017, je ne sais pas à quel rythme on verra la convergence, mais il
faut essayer de réfléchir à une AG  nouvelle formule anticipant ce Congrès de la Montagne.

Enfin, à la mi-avril, le président de la région Auvergne Rhône-Alpes vient à Grenoble pour annoncer son
plan montagne officiel à l'occasion du salon de l'aménagement en Montagne « Mountain Planet ». sans
anticiper sur ce qui va être dit, il faut avoir en tête les déclarations de son conseiller spécial pour la
montagne qui ne concernent que 3 % du territoire de montagne et seulement 3 mois de l'année : il oublie
97 % du territoire et la montagne elle-même pour ne traiter que des fronts de neige et des canons à neige.
Si cela se confirme, ce serait une grave erreur et et nous devrons réagir pour faire bouger les lignes.
S'il se confirmait également que la région, malgré un engagement moral ferme passé sur une convention
pluriannuelle d'objectifs toujours en cours de validité, ne soutiendrait MW sur aucun de ses projets, nous
devrons faire appel  à tous les amoureux de la  montagne pour soutenir  notre association ;  alpinistes,
randonneurs, rassemblez-vous autour de Mountain Wilderness !
Alors que certains lobbies tentent de refermer la montagne sur des Luna parks haut de gamme,  nous
avons la responsabilité de porter toutes les montagnes pour tous !
Bel avenir pour nous !

Modane, Savoie, le 20 mars 2016
Assemblée générale de Mountain Wilderness France


