
       Le 29 novembre 2015, nous étions des milliers
à envahir la colline parlementaire à Ottawa afin
de démontrer au nouveau premier ministre
Monsieur Justin Trudeau, l’importance de la protec-
tion de l’environnement. Qu’en est-il un an plus tard
? On a eu à nouveau la COP 22 (Conférence des
Nations Unies sur les changements climatiques) à
Marrakech, au Maroc avec une promesse que le
Canada allait comme tous les pays autour du
monde, viser les 80% de réduction des GES d’ici
2050, à partir de l’année de référence 2005, con-
formément à l’accord de Paris signé en décembre
2015. Mais pour atteindre cette cible, un plan doit
être bien établi car il y a des choses qui doivent
changer, que ce soit pour un transport plus effi-
cace, un réaménagement du territoire et des bâ-
timents moins énergivores ou les habitudes des
consommateurs par exemple.

       Avec la décision prise par le premier ministre
du Canada de donner le feu vert dans le dossier
très controversé de la construction de pipelines
pour le passage du pétrole albertain, on peut se
demander si c’est la bonne solution puisqu’on va
augmenter la production et la consommation
d’énergies fossiles avec les risques pour l’environ-
nement. Doit-on se satisfaire de la voie choisie par
le gouvernement, celle du compromis? Le pétrole.
appelé à disparaitre, veut-on profiter de sa contri-
bution économique pour créer des emplois et de
la richesse lors de la phase de transition? La taxe
sur le carbone est un premier pas mais va t-on at-
teindre l’équilibre entre produire plus de pétrole
tout en respectant les cibles de réduction de GES?
Les opposants craignent que la recherche et le
développement des nouvelles technologies pour
contrer les GES soient ralentis, certains pays sont
très en avance et ont déjà effectué le virage tech-
nologique. Le film Demain nous montre plein d’ex-
emples dans le monde que beaucoup de choses

sont possibles. En attendant chaque individu sen-
sibilisé avance tranquillement dans la mesure du
possible mais comme le dit notre grand explo-
rateur Jean Lemire « Il y a un énorme prix à payer
pour nos mauvaises habitudes, et qu’il faut passer
à l’action rapidement. Pour lui, il est certain que
les petits gestes comptent. Mais maintenant, il faut
effectuer un virage et ce dernier doit être radical.
Favoriser les énergies renouvelables, réduire le
gaspillage, établir une meilleure cohabitation
avec la nature; il est temps que les changements
soient de grande envergure, ce sont les jeunes de
ma génération qui doivent y croire et mener ces
changements ».

En cette fin d’année tumultueuse dans notre
monde, l’équipe de CRIVERT souhaite à tous ses
membres et sympathisants, de joyeuses fêtes avec
la famille et les amis. Merci à tous ceux qui de près
ou de loin soutiennent Crivert qui vit depuis 33 ans.

Francine Poupard, présidente
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Mot de Crivert

On en retrouve dans tous les pays. II est difficile de s’en passer
puisque la plupart des produits sont dans des contenants de
plastique et ceux-ci sont mis dans des sacs en majorité en
plastique. On n’est pas ignorant des conséquences que cela
provoque dans notre environnement. Vous pouvez si vous êtes
habile, vous fabriquer des sacs en tissu transparent, réutilisables
pour acheter vos fruits et vos légumes. La plupart des épiceries
acceptent que vous les apportiez.
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Geste écologique



* Projet Agrile du frêne

Cet été, un dépistage a eu lieu à la mu-
nicipalité Les Cèdres par Crivert.
L’insecte envahisseur a été détecté. Des
mesures devront être prises.

* La conclusion du rapport sur les castors de 2015

La densité de la population de castor correspond à celle
retrouvée en Montérégie soit environ 0,4 colonie par 10 km2.
Cette densité est la plus basse des régions administratives
du Québec. Il y a des colonies adjacentes à la Ville
Salaberry-de-Valleyfield soit à Saint-Louis-de-Gonzague, sur
le canal de Beauharnois, et à Coteau-du-Lac, dans les îles
Mgr Langlois. La rivière Saint-Charles a un certain potentiel
avec deux (2) huttes actives et des habitats potentiels. Les
seuls barrages repérés sont sur le cours d’eau DD4.

Les résultats de l’inventaire comparatif de 2016 sont
pratiquement les mêmes à une hutte près.

Denis Gervais

*Journée de plein air et de pêche familiale organisée avec
le Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent : le 5 juin, malgré le mau-
vais temps, de nombreuses familles ont participé. Grâce au
programme pêche en herbe initié par la fondation de la
Faune du Québec, une centaine d’enfants ont reçu une
canne à pêche et un permis valide jusqu’à 18 ans et ont pu
pratiquer ce loisir au bord du Saint Laurent. Reptizoo était en-
core de la fête ainsi que la découverte des beaux arbres du
camp Bosco commenté par Denis Gervais de Crivert.

* Visite de l’arboretum Frédéric Back : samedi 15 octobre,
Un guide de Crivert a fait découvrir les différentes variétés
d’arbres de l’arboretum et l’histoire de ce projet fait en 2015.

* Kilométrage carbo-neutre : Vendredi 28 octobre, CRIVERT,
l’AREQ-Suroît et le Syndicat des Enseignants de Champlain
ont planté 16 arbres le long de la piste cyclable à Saint-Éti-
enne de Beauharnois.  Cette plantation  a été effectuée
pour compenser les émissions en GES  par le kilométrage
parcouru en voiture par l’administration de l’AREQ-Suroît et
du syndicat des enseignants.

* Participation de Crivert :

       - Politique de l’arbre : la ville de Salaberry-de-Valleyfield
prépare une politique de l’arbre pour le printemps, une pre-
mière consultation a eu lieu en octobre afin de recueillir les
préoccupations des différents intervenants de la commu-
nauté. Cette politique doit aider aussi bien la ville que le
citoyen à aménager les lieux de verdure et surtout à com-
prendre l’importance de l’arbre dans la ville et la campagne
environnante.

       - Défense du parc Mercier, secteur St-Timothée à
Salaberry-de-Valleyfield. Une réunion d’information à l’hôtel
de ville de Salaberry-de-Valleyfield a eu lieu le 17 octobre à
propos de l’avenir de ce parc. Tous les résidents de ce
secteur étaient présents afin de démontrer l’importance de
ce parc pour eux et de le conserver. Le conseil de ville a
donc décidé de le garder plutôt que d’y construire des
maisons. La mobilisation citoyenne a donc démontré que
ce petit parc était important  pour leur qualité de vie, ce qui
a permis de le sauver. 

       - Hydro-Québec : réfection de la digue de la centrale
des Cèdres.Crivert et le Comité ZIP du haut-Saint-Laurent ont
eu une séance d’information du projet ainsi qu’une visite sur
le terrain. Cette centrale a été construite en 1913 et 1914
ainsi qu’une digue à partir de remblais en amont de la cen-
trale afin de créer un canal d’amenée pour diriger l’eau de
fleuve Saint-Laurent vers la centrale. Suite à des études et
des inspections sur cette digue, Hydro Québec a constaté
de l’infiltration et des écoulements en provenance du canal
d’amenée. L’entreprise doit donc procéder à la réfection du
remblai de la digue afin d’améliorer l’étanchéité et la stabil-
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Activités Crivert (suite)
ité de la digue et de minimiser le risque d’érosion de sa fon-
dation. La population a été invitée à une soirée d’informa-
tions. Les travaux se feront de l’automne 2018 à l’automne
2020. Pour plus d’information : ligne INFO-PROJETS 1 877 653-
1139.

       - Conférence « Tous les jours sans mon sac de
plastique » organisée par l’AREQ  CSQ (Association Retraités
du Québec).Voir autre article..

       - La conférence canadienne sur la forêt urbaine Crivert
a assisté à la 12e Conférence canadienne sur la forêt
urbaine qui se tenait à Laval du 26 au 29 septembre. C’était
l’occasion de se renseigner sur les initiatives touchant la
foresterie urbaine présentées par de nombreux con-
férenciers de partout au Canada. Nous pouvions également
rencontrer des étudiants gradués qui présentaient leurs
recherches sur des thématiques assez diversifiées et liées à
la forêt urbaine. Par exemple, quelques-unes étaient sur l’im-
pact de l’élagage sur la croissance de l’arbre, alors que
d’autres étaient sur les nouvelles méthodes de plantation
d’arbres de rues ou  de gestion des eaux pluviales. D’autres
étaient d’avantages orientés sur l’informatique, tel que l’ap-
plication Branché, qui permet une certaine intéraction avec
les arbres, ou bien des méthodes novatrices de cartographie
de la densité d’arbres dans les quartiers par image satellite.
Ces études permettent notamment de déterminer dans
quels quartiers la densité d’arbres est plus faible pour guider
les interventions de travaux publics. Finalement, quelques
études identifiaient des liens entre les arbres et la santé, par
exemple l’effet de l’ombre en milieu urbain. 

       En plus des ateliers thématiques en groupe, il y avait
aussi le choix de quelques excursions dans les milieux na-
turels de Laval. Une conférence très touchante a été donnée
par Céline Cousteau, la petite fille du célèbre capitaine.  Elle
nous a fait part de ses expéditions dans la vallée de Javari
au cœur de la forêt amazonienne du Brésil  pour venir en
aide à des tribus autochtones primitives vivant encore pied
nu et semi-vêtu au milieu de la jungle. Parmi les rares hu-
mains sur terre à ne pas être exposés à nos sociétés mod-
ernes, ceux-ci sont menacés de déportation parce que le
gouvernement s’apprête à céder leur territoire à la prospec-
tion et l’exploitation pétrolière. Vous pouvez en apprendre
d’avantage en visitant son site web :
(www.tribesontheedge.com). 

       Nous avons également reçu la visite de Boucar Diouf qui
est venu nous chatouiller les oreilles avec ses histoires sur les
arbres, remplies de jeu de mots et tournures humoristiques.

David Lemieux-Bibeau

       - Plantation au sentier piétonnier Gisèle-Guérin Rémillard
à Saint Timothée le 28 mai.

* Cezinc : des travaux importants ont été faits pour le rem-

placement d’un four. On nous a  rapporté les résultats d’-

analyse de l’eau, de l’air et de toutes les modifications

entreprises pour répondre aux  nouvelles normes du gou-

vernement fédéral et provincial , du projet sur la biodiversité

exécuté par le Comité ZIP Haut-Saint-Laurent, des incidents,

de la santé sécurité des travailleurs ainsi que des dernières

nouvelles du CMMI ( Comité Mixte Municipal Industriel).

* MRC Beauharnois-Salaberry : Crivert a assisté à la présen-

tation du schéma d’aménagement pour le thème environ-

nement. On pouvait apporter des commentaires.

* Comité ZIP Haut-Saint-Laurent : Crivert a participé au

souper spectacle de financement en septembre, ainsi

qu’aux CA.

Comités
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Les sacs de plastique
       Les sacs plastiques à usage unique sont apparus dans
les années 1960. Ils sont obtenus à partir de dérivés du
pétrole. Leur facilité de fabrication, leurs propriétés (résis-
tance, légèreté) ainsi que leur gratuité sont des atouts qui
ont séduit les consommateurs. Actuellement, au Québec on
utilise 1 milliard de sacs, annuellement seulement 13 % est
recyclé (planches de plastique, sacs verts…)

       Dans le monde, c’est 8% de la production pétrolière qui
se transforme en plastiques de toutes sortes dont 4% pour les
sacs plastiques, donc 4 % de la consommation annuelle de
pétrole, qui est une ressource fossile non renouvelable.
9 sacs de plastiques contiennent assez d’énergie pour per-
mettre à une automobile de parcourir 1 km. Leur fabrication
utilise aussi de l’eau et émet des gaz à effet de serre.

       S’il faut seulement 1 seconde pour fabriquer un sac
d’épicerie qui sera utilisé en moyenne moins d’une heure, il
faut 400 ans pour qu’il se décompose ! Et il se décompose
surtout grâce à la lumière. C’est là que se situe le problème,
l’impact de sa durée de vie est très lourd sur notre environ-
nement.

       Brûlé, enfoui ou abandonné le plastique va émettre des
substances nocives pour la santé comme du méthane, un
GES très dommageable. Poussé par le vent (voir dans les
champs près d’un commerce entre Valleyfield et Sainte-
Barbe) ou flottant dans l’eau, il va ultimement se retrouver
dans les océans. On estime qu’il y en a 150 millions de
tonnes. À cause des mouvements tournants de ces masses
d’eau il va se former des «iles» de déchets flottants comme
la grande plaque de déchets du Pacifique et dans la mer
des Sargasses plus près de nous. Les plastiques sous forme
de gros morceaux ou de micro-débris vont causer la mort
des poissons, tortues, oiseaux et les mammifères qui les con-
fondent avec de la nourriture.

       En fait l’alternative au sac de plastique à usage unique
est d’employer les sacs réutilisables et nous voyons que dans
les grandes chaines de magasins d’alimentation, la plupart
des clients utilisent ces sacs. De plus, elles font payer leur
utilisation, et cela en a beaucoup diminué l’usage. Mais
dans de nombreux autres commerces ce n’est pas le cas.
Certes, nous trouvons d’autres usages à ces sacs (litière du
chat, poubelles….), le fait qu’ils soient gratuits et abondants
nous en fait consommer beaucoup trop.

       Certaines localités comme Brossard, Deux-Montagnes,
Sainte-Martine et Huntingdon interdisent sur leur territoire
l’usage des sacs plastiques et la Communauté métropoli-
taine de Montréal (82 municipalités, près de moitié de la
population du Québec) compte les interdire en 2018.

       Autre information : un autre fléau plus sournois fait son
apparition. La microbille de plastique qui est mise de plus en
plus dans certains produits nettoyants, de beauté, de
médicaments pour avoir une meilleure performance. Elle se
retrouve dans l’eau de nos fleuves puis dans les océans. Elle
est souvent invisible mais bien là, non retenue dans le
processus d’épuration de nos eaux municipales. Des
recherches commencent à se faire à l’université Mc Gill afin
de voir si elle reste dans la chaire de nos poissons du Saint
Laurent. Elle s’accumule aussi  dans les sédiments de celui-
ci.

Alors que faire si nous voulons stopper
ce fléau dans tout le Québec ?

       • Sac réutilisable : utiliser le sac en tissu (voir geste
responsable, page 1) ou en plastique dur (chaque solution
n’est pas parfaite) pour l’épicerie, en modèle pliant facile à
placer dans le sac à main pour d’autres achats. On estime
qu’il faut l’utiliser au moins 132 fois pour minimiser son impact
environnemental. On a diminué la moitié de la consomma-
tion des sacs plastiques.

       • Recycler le plus possible, on recommande de laisser
le bouchon sur le contenant afin qu’il ne se disperse pas
durant la manutention lors du ramassage ou du recyclage.

       • Achat responsable, dans la mesure du possible on
évite de choisir des produits dommageables pour l’environ-
nement, on a presque toujours un produit de remplacement.
(9 États des USA ont déjà interdits l’utilisation des microbilles,
certaines grandes compagnies les ont bannies telle Green
Beaver en Ontario).

       • Faire pression auprès des magasins de votre munici-
palité, de vos gouvernements. En novembre, l’AREQ a lancé
une campagne de sensibilisation et a demandé de signer
la pétition pour l’abolition des sacs de plastique à usage
unique dans les commerces qu’elle a mis en ligne sur le site
de l’Assemblée nationale.

       • Ce ne sont que quelques exemples... vous pouvez en
faire plus.

       On peut se sentir impuissant face à ce gros problème
des temps modernes mais demander aux consommateurs
de nier tout ce qui est mauvais ne fera pas avancer la
cause. À force d’en parler et de présenter des solutions, on
a plus de chance. Par exemple en Hollande, une cam-
pagne « Beat the microhead » a été lancée. On peut savoir
si tel ou tel produit contient des microbilles grâce à une
application sur son téléphone intelligent. La photo avec le
chariot d’épicerie a déjà paru dans Verdure en 2005, les
sacs réutilisables étaient peu nombreux à ce moment là et
les présenter aux comptoirs d’emballage était presque une
aventure !

Francine Poupard
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Les perturbations peuvent être : atmosphériques,
économiques, électro-magnétiques ou endocriniennes. Ce
sont des désordres, des bouleversements, des troubles qui
nous touchent parfois sans qu'on s'en rendre compte. Voici
un tout petit aperçu de perturbateurs endocriniens,un enjeu
peut être «plus imminent que les changements climatiques.»
Dre Théo Colborn.

Êtes vous perturbé (e)s?  Enfin, votre système endocrinien est-
il perturbé? 

1 - Voici les principales glandes endocrines.

2 - Les glandes et leur rôle(s) : produire des HORMONES
       Exemples : La thyroïde : la thyroxine pour la croissance, 
       la production d'énergie.(1)
       Le pancréas : l'insuline pour l'équilibre des sucres.
       Les testicules : la testostérone pour la formation des
       spermatozoides.

Voici minou et sa réaction hormonale.

Un stress à active les glandes surrénales à
poussée d'adrénaline à Poils hérissés !

Bonnes hormones = bonne réaction de
survie !

3 - Les perturbateurs ?
Ce sont : Des produits chimiques de notre quotidien qui peu-
vent bouleverser l'équilibre hormonal. Où se cachent-t-ils?

Dans les plastiques : Bisphénol-A ou BPA

Le «Bisphénol- A présent chez 95 % des Canadiens : les con-
serves en métal en cause.» ( 2 ).

Les biberons sont obligatoirement sans BPA depuis le
16 octobre 2010.

Et Campbell annonce que : «d’ici le milieu de l’année 2017,
tous ses produits en conserve seront sans BPA.» (3)

Les couvercles de pots Mason sont maintenant sans BPA !

Dans les produits d'hygiène et cosmétiques.

       Parabène - Assez facile à dépister dans les shampoing
et produits cosmétiques, repérer. Parabène - Paraben ou
encore sous le nom d’hydroxy-benzoate! Il faut lire les
étiquettes :

       Triclosan - il y en a de moins en moins, vous avez remar-
qué, depuis l'article du Verdure 2011? La FDA- Féderal Drug
Association - des États-Unis a banni le Triclosan en octobre
dernier. Mais, Santé Canada ne juge pas nécessaire de le
bannir. (4) Décevant!

Dans la poussière domestique : Les retardateurs de
flammes, ignifuges bromés les «PBDE». D'après la Société
Canadienne du cancer (5): «Des recherches semblent indi-
quer que la poussière domestique est la principale source
d’exposition à des PBDE. Ces derniers s’échappent proba-
blement des meubles et des appareils électriques qui en
contiennent.» « Nettoyez souvent votre maison, surtout si vous
avez des enfants en bas âge, pour mieux protéger votre
famille contre les PBDE que peut contenir la poussière. Cou-
vrez toute portion dénudée de sous-tapis ou de rembour-
rage mousse pour réduire la quantité de PBDE libérée dans
votre maison ou votre voiture.»

«On détecte des PBDE dans l'environnement et dans
l'organisme humain, y compris dans le lait maternel. Même
si elles sont très faibles chez l'humain, les concentrations ont
augmenté avec le temps, et elles sont plus élevées chez les
Nord-Américains que chez les Européens.» (6)

«Selon des études restreintes, les PBDE pourraient causer le
cancer chez les animaux de laboratoire. Les animaux
avaient toutefois été exposés à des concentrations beau-
coup plus fortes que celles auxquelles les humains sont
exposés au Canada» (6)

Vous seriez peut être intéressé à voir ou revoir l'émission La
Facture (7)

Est-ce que la «dose fait le poison» ?
       Paracelse avait raison de dire ça pour le plomb et
l'arsenic mais pour les perturbateurs endocriniens cette
maxime ne convient plus : «Les faibles doses de polluants
pourraient même être plus nocives que les grandes quan-
tités. Les mécanismes exacts de cette réaction ne sont pas
encore bien connus. On suppose qu’une dose de polluant
proche de celle d’une hormone naturelle pourrait causer
des effets indésirables, alors que l’organisme ne serait pas
dupé par une dose importante, car il repérerait l’imposteur.»
(8)

Et nous sommes perturbés. Est-ce qu'on s'en rend compte ?  
Souvent trop tard : Quelques-unes des pathologies pouvant
être induites par les perturbateurs endocriniens selon l'Organ-
isation Mondiale de la Santé (9)  
• pathologies diverses des organes de reproduction
• altération de la fertilité  voir le déclin du sperme à

travers le monde.(10)
• endométriose • cancer du sein ou de la prostate (11)
• puberté précoce • obésité • asthme
• hypertension • Maladies d’Alzheimer et Parkinson

Les perturba.... quoi ? Les pertubateurs endocriniens



En 2012, Crivert a planté 11 arbres d’espèces rares, chez
des propriétaires dans certains secteurs de la ville de
Salaberry-de-Valleyfield grâce à la collaboration intersyndi-
cale Coton-46. Tous ont survécu et en quatre ans, ils se sont
bien développés telles que vous le montrent les photos de
trois espèces 2012-2016. 
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L'Union Européenne évalue les coûts de santé entre 150 et
206 milliards d'euros par an. (12). Aux États-Unis, ce serait 340
milliards de dollars. (13 ). Au Canada, évaluation à venir ?
Mais rassurez-vous, on a une organisation vraiment d'avant-
garde au Québec et qui s'intéresse au perturbateurs en-
docriniens depuis longtemps : «le Réseau des femmes en
Environnement.» (14). Crivert, en collaboration avec le
Réseau Québécois des femmes en Environnement (15), vous
prépare une rencontre pour avril 2017. C'est un rendez-vous,
pour votre santé et pour l'environnement. Oui, la faune est
perturbée aussi, on s'en reparlera peut-être en avril !
Un rendez-vous à ne pas manquer.

1-  http://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-de-
la-thyroide/La-thyroide/Les-hormones-thyroidiennes

2- http://www.rcinet.ca/fr/2016/03/30/bisphenol-a-present-chez-95-des-
canadiens-les-conserves-en-metal-en-cause/

3- http://www.businesswire.com/news/home/20160818005302/fr/

4- http://www.tvanouvelles.ca/2016/11/26/le-federal-ne-croit-pas-bon-
dinterdire-le-triclosan

5-http://www.cancer.ca/fr-ca/prevention-and-screening/be-aware/harm-
ful-substances-and-environmental-risks/pbdes/?region=on#ixzz4RWwP-
sXzj

6-http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/environment-
environnement/home-maison/polluants-fra.php

7-  http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/657351/retardateurs-flammes-
toxiques-la-facture

8-  http://www.sabotagehormonal.org/spip.php?article15

9- Organisation Mondiale de la Santé   selon l’OMS

10-  http://www.lapresse.ca/vivre/sante/201301/28/01-4615881-le-declin-
du-sperme-reel-ou-pas.php

11- http://www.cancer-environnement.fr/231-Bisphenol-A.ce.aspx

12-  http://www.generations-futures.fr/perturbateurs-endocriniens/cout-
important/

13 Coût USA :  http://www.20minutes.fr/sante/1945075-20161018-pertur-
bateurs-endocriniens-cout-annuel-340-milliards-dollars-etats-unis

14- www.medsp.umontreal.ca/ruptures/pdf/articles/rup062_237.pdf
Sabotage hormonal. http://www.sabotage-hormonal.org/spip.php?ar-

ticle17

ARBRES, que sont-ils devenus ?

2012 Noisetier de Byzance 2016
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ARBRES, que sont-ils devenus ?

2012 Chêne blanc 2016

2012 Tulipier 2016



       Animaux à corps ouvert, centre des sciences Montréal, cette exposition a été créée
pour susciter une meilleure appréciation et un plus grand respect du monde animal.

Dans le village Le Grand-Bornand, situé en Haute Savoie, une exposition permanente
nous fait découvrir de nombreuses sculptures faites avec des objets divers de recyclage
dont une retient l’attention puisqu’elle met à l’honneur l’amitié de ce village avec celui
du lac Beauport au Québec. Un érable a aussi été planté.
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Lecture

Exposition

• Environnement Les années optimistes.
David R.Boyd. Éditions Multi Mondes :
«David R. Boyd s’adonne à une démon-
stration inspirante pour nous convaincre
que l’humanité peut, quand elle s’en
donne les moyens, relever de petits et
grands défis écologiques» écrit Steven
Guilbeault.

• La redécouverte du Saint-Laurent.
Québec Science. Numéro spécial Août-
Septembre 2016. Bibliothèque Armand-
Frappier de Salaberry-de-Valleyfield.

• L’Odyssée des illusions, Jean Lemire, Édi-
tions La Presse, 215 pages : il revisite ses
grandes expéditions, depuis l’Arctique
jusqu’à l’Antarctique en passant par son
tour du globe (1000 jours pour la planète).

• La convergence des consciences,
Pierre Rabhi, Éditions du Passeur : pionnier
de l’agriculture alternative, il nous éclaire
dans son essai sur les racines de son insur-
rection écologique. Profondément opti-
miste, le fondateur de Colibris nous assure
qu’un monde meilleur est possible.

• Lettre à un Inuit de 2022, Jean Malaurie,
Éditions Fayard : cette lettre adressée aux
citoyens du grand Nord est un cri
d’alarme, résistez mes amis ! En accep-
tant l’exploitation des richesses pétrolières
et minières de l’Arctique qu’avec votre
sagesse.

• Instincts : 3 mois seule à pied, en survie
dans l’ouest sauvage Australie, Sarah Mar-
quis, Éditeur Michel Lafon, 2016 : un face
à face avec la nature, sans réserves de
nourriture ni traces d’humains à l’horizon.
Juste des rivières infectées de crocodiles,
des serpents, une végétation inextricable,
la solitude la faim,… (reçue à l’émission
«Tout le monde en parle» au printemps).

• Je cherche à comprendre, Joel de Ros-
nay, Éditons les Liens qui libèrent, 2016.
Les codes cachés de la nature.

• Dialogue sous le ciel étoilé, Hubert
Reeves, Éditions Laffont.

Souvenir de vacances


