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Nucléaire, pesticides, OGM … : le pire reste à venir,  mobilisons nous ! 
 
 

Même si notre attention de citoyens est plus mobilisée aujourd’hui par 
l’évènement mondial qui en train de se produire à Fukushima je ne peux 
débuter ce rapport sans évoquer le problème qui a mis en danger notre 
association et qui a mobilisé nos ressources et nos énergies pendant 
plusieurs mois. Cette subvention de 20 000€ du Conseil Général bloquée 
par mesure de rétorsion nous a enfin été versée le 21 mars 2011. Cette 
épisode nous laisse un goût amère : déception de n’avoir pas réussi à 
enrayer ces projets de Champagnole et colère d’avoir subi un tel chantage 
contre la liberté de parole d’une association.  
L’actif de cet épisode de la vie de notre association est la belle 
mobilisation qui s’est faite atour de nous pour défendre la liberté 
d’expression : remerciements encore à tous ceux qui nous ont soutenu. 
 

Un des enseignements que nous en tirons est la nécessité de trouver des 
ressources financières qui nous assurent plus d’indépendance. Cela ne nous 
empêche pas de revendiquer ce financement public qu’en tant que 
association reconnue d’utilité publique nous considérons comme un dû. 
Si l’on peut comprendre que nos financeurs réclament des 
conventionnements je pense qu’une part du financement doit nous être 
assuré qui permette de jouer notre rôle de contre pouvoir face aux 
actions des intérêts privés. 
 

 

La vie de notre association n’a heureusement pas été faite que de cet 
évènement et vous découvrirez dans le rapport d’activité que plus que 
jamais JNE s’est largement investi cette année dans les 2 volets de son 
action grâce notamment à nos 2 salariés : la partie actions de veille, 
réaction et défense impulsée par son bras moteur qu’est Delphine qui 
assure en outre le fonctionnement administratif de notre structure et la 
partie études et sensibilisation conduit pas sa cheville ouvrière qu’est 
Vincent. 
Nos remerciement à ces deux là pour le travail qu’il accomplissent, le 
temps non compté qu’il y consacrent et le courage de leur positionnement 
dans les moments difficiles. 



Merci aussi à tous les bénévoles de toutes nos associations pour tout ce 
qu’ils donnent à la cause de la défense de la nature et de l’environnement. 
Les mois qui viennent s’annoncent avec de multiples projets et combats. 

Avant de les évoquer il me semble nécessaire de vous faire part des 
sentiments qui nous animent face aux catastrophes écologiques actuelles 

  

Les sujets de préoccupation ne manquent pas  

Le nucléaire bien sur, sujet revenu cruellement au devant de l’actualité avec 
la catastrophe de Fukushima : quelle colère pour les antinucléaires que nous 
sommes de voir se produire ces catastrophes dont nous dénonçons la 
probabilité depuis si longtemps (l’occasion de rappeler que l’AJENA 
association crée par des antinucléaires pour proposer des alternatives à 
cette énergie dangereuse est aussi un des enfants de JNE sous l’impulsion 
de quelques uns d’entre nous derrière Michel MOREAU)  

Où est la grande réaction des opinions publiques et de nos dirigeants ? on a 
surtout entendu prétendre que l’on ne pouvait se passer du nucléaire on 
aurait plutôt aimé entendre que ce dramatique accident était le choc 
nécessaire à la remise en cause de nos modes de vie et du gaspillage 
énergétique de nos pays privilégiés. 

Faut-il attendre que le prochain accident se produise en Europe pour décider 
enfin de sortir du nucléaire ?  

 

Réchauffement de la planète 

On en parle moins mais il progresse irrémédiablement ce qui semble l’inverse 
pour la prise de conscience des citoyens.  

  

Les pesticides  

Si peu de progrès constatés alors que ses effets inquiétants sur la santé et 
les ressources en eau sont de plus en plus démontrés 

 

Les OGM 

Si l’on a pu constater quelques freins à leur utilisation grâce à l’information 

et la résistance citoyenne il faut bien constater qu’ils ont déjà envahi la 
plupart des cultures de nombreux autres pays. La pression des lobbys est 
très active pour qu’ils en envahissent les autres 



 Mais on devrait aussi parler de toutes les autres atteintes à la planète, 
accumulations des déchets, déforestations  etc.… 

Il ne faut pas non plus oublier cet évènement planétaire du pic pétrolier 
atteint en 2006 qui préfigure d’autres problèmes de consommation et de 
respect des ressources naturelles 

Certains diront : encore un discours des guerriers de l’apocalypse ou discours 
de privilégiés qui veulent défendre leur petit confort. C’est pourtant là un 
problème mondial de justice et de démocratie : pour reprendre les propos de 
3 éminentes personnalités dans un article paru récemment dans le monde : la 
démocratie sera la première victime de l’altération des conditions 
universelles d’existence que nous sommes en train de programmer  …. les 
ennemis de la démocratie sont ceux qui remettent à plus tard les réponses 
aux enjeux et défis de l’écologie 

D’autres diront que notre discours est exagérément pessimiste : la cause de 
l’environnement progresse, on n’a jamais tant parlé de ces questions …  en 
parler oui mais en regardant ce qui a progressé en ces 40 dernières années 
les sources d’atteinte à notre milieu ont plus progressé que les solutions que 
l’on y a apportées.  

Ce n’est toutefois pas un discours d’abattement et de renonciation que je 
souhaite communiquer mais au contraire un appel à ne pas baisser les bras 
et plus que jamais à se mobiliser. 

C’est un peu le sens que je souhaiterais impulser à notre association pour 
animer notre engagement dans des actions déjà programmées et d’autres que 
l’on a en projet dont des initiatives nouvelles comme cette dynamique dont il 
vous sera reparlé plus loin en faveur des zones humides … 

Je veux rebondir sur ce dernier point pour évoquer l’heureux évènement que 
nous attendons avec l’arrivée prochaine d’un petit ou d’une petite Jeenisste : 
c’est pour lui ou elle et tous les autres enfants que nous allons 
symboliquement nous battre cette année pour sauver ces territoires encore 
préservés que sont les zones humides afin qu’à l’age adulte ils puissent 
encore découvrir ce qu’est la bio diversité  

Pour terminer je veux me référer à la parole de 3 anciens en affirmant 
que l’homme gardera un avenir sur terre si comme l’indique Pierre RABHY 
il sait aspirer à la sobriété heureuse : s’il sait répondre à l’injonction 
amicale de Stephan ESSEL indignez vous et s’il veille à rester  la Gueule 
Ouverte comme le recommandait un certain Pierre FOURNIER dans les 
années 70.  
 
     Jacques MAILLARD, président de JNE 


