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SAUVER LA MONTAGNE

L’AUTEUR: François Labande, né en 1941, a ses racines dans le Briançonnais.
Alpiniste, skieur-alpiniste et écrivain, il est l’auteur de nombreux guides de ski de randonnée et d’alpinisme. Il a également
écrit des textes de réflexion sur la montagne et l’alpinisme, seul ou en collaboration.
Il est l’un des fondateurs du mouvement Mountain Wilderness, dont il a été secrétaire général pour la France (1988-1994)
puis président (1999-2001), et coordinateur international (1992-1994). Il siège depuis 1991 comme administrateur au Parc
national des Ecrins, dont il est président de la commission des relations internationales. Son action pour la défense de l’en-
vironnement de montagne lui a valu d’être nommé chevalier de la Légion d’honneur (1999).
Il s’est aussi engagé en politique depuis 1997 dans le parti des Verts, pour lequel il fut candidat aux élections législatives de
2002 dans les Hautes-Alpes. 
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ARGUMENTS DE VENTE: Seul ouvrage actuel approfondissant cette question dans sa globalité. Les livres qui ont traité de
problèmes analogues, dont la sortie remonte à une dizaine d'années, traitaient essentiellement du problème des stations de
sports d'hiver.
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Couverture non définitive

LE LIVRE: Dans les années soixante, la création en France des parcs nationaux et la mise en place d’un plan-neige engagent
les régions de montagne sur deux voies contradictoires : aménagement et protection. La loi-montagne de 1985 tente de
concilier ces deux approches, mais le Goliath-aménageur va sans cesse vouloir piétiner le David-protecteur, engendrant
nombre de frustrations. Quelques années plus tard, naît un mouvement entièrement axé sur la défense de la montagne, à l’ ini-
tiative des plus célèbres alpinistes du monde entier: Mountain Wildernessva canaliser les mécontentements, fédérer les asso-
ciations de protection, remettre en cause des choix de développement axés sur une seule vision matérialiste de la montagne.
Initiée par Reinhold Messner, Haroun Tazieff, Carlo Alberto Pinelli, entre autres, l’action de ces défenseurs d’une approche
écologique de l’espace montagnard amènera, en quinze ans, quelques succès marquants mais aussi des déconvenues. Elle
aura toutefois convaincu les décideurs que rien ne pourra plus être fait comme avant. Un coup de pied dans la fourmilière
a été donné…
Avec le récit des actions menées par les défenseurs de la montagne, puis un portrait des acteurs en présence, le livre passe
en revue les grandes questions concernant l’aménagement des massifs. Il veut développer une réflexion de fond sur la mon-
tagne, susceptible de relancer le débat sur les sujets sensibles qui engagent son avenir.
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