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De quoi la démission de Nicolas Hulot
est-elle le nom ?
L’honnêteté, la sincérité, la hauteur de vue de
Nicolas Hulot vont -elles être utiles ? Sa lucidité
face au contraste entre la tragédie annoncée et
l’impuissance
rencontrée
au
sein
du
gouvernement le conduit à mettre en acte son
souci de cohérence et d’exigence. Un sursaut des
femmes et des hommes politiques est-il
envisageable ? Peuvent-ils passer de la prise de
conscience à l’action ? A regret, il est permis d’en
douter. Car la démission du Ministre d’Etat porte
un nom : le pouvoir absolu de l’économisme.

L’impérieuse nécessité de l’intégration d’une
pensée écologisée dans l’élaboration des
politiques publiques passe par le salutaire
combat contre les dogmes, les vérités révélées et
les croyances de l’économisme, au profit de
l’émergence d’une économie humble se
nourrissant d’échanges et de liens avec les
sciences, sciences humaines et sciences sociales
comprises.

Nous l’avons vu émerger tout au long du XXe
siècle, il subordonne le politique à l’économie en
imposant que tous les biens, biens communs
compris, rejoignent les marchés. Ainsi, le vivant,
la biodiversité, les ressources naturelles,
l’agriculture, les services, sont assimilés à des
industries ou à la production d’objets
manufacturés. Comme l’écrivait Albert Jacquard
dans J’accuse l’économie triomphante : «
Admettre comme des vérités absolues les
propositions des économistes, c'est passer de
l'économie, discipline scientifique parmi d'autres,
à l'économisme, intégrisme aussi ravageur que
les intégrismes religieux. »

Président de France Nature Environnement
Nouvelle-Aquitaine

Michel HORTOLAN
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Le vrai prix des nouvelles technologies

Du smartphone à la voiture électrique
Smartphones, montres et lunettes connectées,
tablettes
et
autres
petites
"merveilles"
connectées… Qui de nous n'en a pas ? moi...
Pratiques, en permanence améliorés, ces nouveaux
outils ont envahi nos vies et font l'objet de
promotions et autres publicités, intenses, voire
agressives. Or tout cela, en serez-vous surpris, a un
tout autre prix que celui que vous payez au
magasin...
Propres sur eux, ces nouveaux objets sont en fait
très sales ailleurs : car, bien entendu, pour les
fabriquer il faut de la matière et cette matière, en
l'occurrence les dites "terres rares", sont la cause
de destructions massives, et de milieux naturels, et
de la qualité de vie des peuples vivant dans les pays
d'extraction. Un livre vient de paraître, suite à une
enquête très fouillée d'un journaliste, Guillaume
Pitron : « la guerre des métaux rares1 ». Il donne
froid dans le dos !
Ces fameuses terres rares - soit le lithium, le cobalt,
le bismuth, l'antimoine, le germanium, le
magnésium ou le tungstène, pour ne citer qu'elles viennent de Malaisie, de Chine, d'Indonésie,
d'Afrique du Sud ou même d'Amérique du Nord…
Pays où les
règles et les contrôles
environnementaux sont essentiellement inexistants
ou non appliqués, où les droits de l'homme ne le
sont pas moins ! Et où donc le sort des peuplades
indigènes
est
en
permanence
bafoué.
Qu'importent en effet l'homme et la nature, devant
les faramineux profits en jeu : des milliards de
dollars ont tôt fait d'étouffer les éventuels débats.
Alors ? Réfléchissons, réfléchissez avant de vous
offrir un nouvel appareil régulièrement, d'en offrir à
votre petit-fils ou d'envisager l'achat, peut-être,
d'une voiture électrique ? Propre, dit-on ? Belle
hypocrisie, accuse Guillaume Pitron, car branchées
sur le nucléaire et ses poubelles radioactives, car
utilisant des batteries avides de métaux rares, au
recyclage aléatoire et qui consomment au final,
selon l'Adème, autant d'énergie primaire qu'un
véhicule diesel (dans un rapport d'avril 20162).

L'informatique, l'informatique, l'informatique !
Outre qu'elle permet un fichage généralisé de toute
la population, cette soit disant technologie, soidisant propre, oh combien séduisante (?),
consomme donc des ressources précieuses et non
infinies, car elle nécessite des milliers de kilomètres
de câbles en tous genres, des "data centers" très
énergivores, etc.
Allez voir, par ailleurs, les gigantesques mines à ciel
ouvert, productrices des dits métaux : avec le
cortège de trafics en tous genres qui papillonnent
autour. Avec la gigantesque pollution des eaux et
des sols engendrée, mais... très loin de nous, bien
entendu !
Alors... Avons-nous vraiment besoin de tous ces
gadgets, cette "high tech" ? Ne vivons-nous pas
avant leur déferlement ? Acceptons-nous de voir
plus loin que notre petit confort, de dépasser nos
égoïsmes, notre seul intérêt ?
S'il ne s'agit pas de revenir au papyrus ou à l'ardoise
- voire au pigeon voyageur ! - il s'agit bien d'être
des écocitoyens, c'est-à-dire de garder les yeux
ouverts sur les conséquences de notre
consommation, de nous limiter, en permanence, de
faire durer nos appareils, de nous en tenir au strict
minimum et nécessaire. Et parfois, de refuser
d'écouter les sirènes de l'industrie ou, tout
simplement, de la "mode" ! Il en va de l'avenir
commun, celui des autres hommes, des autres
faunes et flores, des autres paysages, bref… de
cette Terre sans doute unique dans l'univers.
Alain PERSUY

1) Guillaume Pitron - « La guerre des métaux rares » Les Liens qui libèrent
2) L'Obs - N° 2275 - p 61-64
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Teinture pour les cheveux au henné
Le henné est une plante qui est bénéfique pour le
cuir chevelu tout en teignant les cheveux.
Certains disent que le henné ne donne qu’une
seule couleur, le rouge, mais en fait, on peut
obtenir beaucoup de couleurs qui varient selon
l’ingrédient qui est ajouté au henné :
- la couleur rouge est obtenue en utilisant de la
poudre de daim (difficile à trouver en France) ;
- la couleur blonde est obtenue en mélangeant
au henné de la poudre de cannelle ;
- la couleur brun foncé est obtenue en ajoutant
de la grenade (écorces séchées puis réduites en
poudre), de l’aubergine (non pelée et coupée en
rondelles puis séchée et réduite en poudre) ou du
thé concentré (obtenu par infusion plusieurs
heures) ;
- la couleur brun clair est obtenue en ajoutant
des clous de girofle. C’est la recette que nous avons
proposé lors de notre atelier du 26 février à
Angoulême, au Centre social de la Grand Font.

en place au moins une heure, le temps que le
henné sèche. On brosse ensuite pour enlever la
poudre qu’a formé le henné et, soit on rince à
l’eau, soit on laisse tel quel.
Yamina HAJJI
Bénévole au CAJ de la Grand Font, Angoulême

C’est quoi le henné ?
Le henné (Lawsonia inermis) est un arbuste
épineux de la famille des Lythracées pouvant
atteindre 6 m de haut. Il pousse à l’état naturel
dans les régions tropicales et subtropicales
d’Afrique, d’Asie du Sud et d’Australasie.
On extrait des feuilles du henné différentes qualités
de poudres dont les couleurs peuvent varier allant
du rouge orangé au jaune.
Le henné peut être utilisé en teinture textile et
corporelle (coloration et entretien des cheveux,
tatouages
éphémères
de
la
peau).
C’est un produit simple aux multiples vertus ; on
peut aussi l’utiliser sur le corps en masque pour
assouplir la peau, il aurait aussi des vertus antistress. Dans ce cas, on peut faire un masque sur les
cheveux, on laisse agir 30 min et on rince, ça ne
teinte pas mais ça enlève le stress… A essayer
d’urgence !
Enfin, dernier conseil avant d’acheter votre henné,
regardez bien la liste des ingrédients : attention
aux mélanges douteux et à la présence d’autres
produits, pas si naturels que cela !

© Sylvie Caillaud

La recette
Mettre l’équivalent d’une tasse de henné dans un
bol.
Ajouter ½ tasse de clous de girofle moulus.
Ajouter de l’eau progressivement jusqu’à obtenir
un mélange homogène. Si vous préférez une
couleur plus foncée, ajoutez du jus de citron et du
thé à la place de l’eau.
Répartir sur la chevelure, mèche par mèche. Laisser
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Animation d'été à La Peyre
et les 24 sangsues
Parce que deux mois d’été sans enfants c’est trop
long, j’ai répondu favorablement aux sollicitations du
directeur des camps d’été à La Peyre – commune de
Sauvagnac – gérés par l’association francilienne
"Vacances, Voyages, Loisirs" (VVL).
Le premier contact avec les enfants est organisé en
soirée, autour d’un feu de camp, lorsque les enfants
sont plongés au cœur d’histoires d’animaux et de
lutins. J’arrive, comme par hasard, au moment où les
bananes au chocolat et les chamallows sont grillés à
point sur la braise.

comment se déroule l’été d’éducateurs qui peuvent
vivre ainsi, au hasard d’un projet, l’un des bons
épisodes de leur année.
Nicolas RAINARD
Educateur à l'environnement

Evidemment, tous les "p’tits bouts" de 4 et 5 ans
savaient que Nicolas allait arriver et qu’il côtoie les
lutins depuis bien longtemps à La Peyre. Il aura sans
doute des tonnes de choses à nous apprendre sur la
nature.
Je tiens dans mes mains un jeune Hibou moyen-duc
récupéré plus tôt auprès de Danielle, "l’infirmière" du
Centre de sauvegarde, que gère Charente Nature sur
la commune de Torsac, et qui va être remis en liberté
en présence des enfants. Dans leurs yeux
émerveillés, je capte l’adhésion totale à l’énoncé de
toutes les épreuves qui nous attendent, à la
découverte de la nature, dans les jours prochains. Il
flotte déjà dans l’air un doux parfum de moments
inoubliables !
Pour le reste c’est juste du bonheur, des moments où
l’on regrette que la nature ne nous ait pas dotés de
plus de bras, de mains, de jambes… Les 24 mômes
sont "aggripés" à moi comme de véritables sangsues
par petites grappes qui se succèdent. C’est la
fameuse journée du 26 juillet, il fait 35 degrés à
l’ombre ! Heureusement les lutins avaient dispersé
partout sur le trajet des pulvérisateurs d’eau à
destination de ce jeune public… qui s’embarque dans
tous les défis suggérés par ces derniers, sur le bord
de la mare, dans les bois à la recherche de feuilles ou
de plumes… et jusqu’à l’épreuve finale qui consiste à
marcher pieds nus dans le lit de sable du ruisseau.
Sortir de sa zone de confort, sur une journée
caniculaire, avec un public pas habituel et aidé par
une équipe d’animatrices, faisant preuve de bonne
volonté, mais pas trop rodée à la manœuvre… voilà

Autour de la mare © Nicolas RAINARD

Epreuve finale qui consiste à marcher pieds nus dans le lit
de sable du ruisseau © Nicolas RAINARD
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Arrivederci Mio Amico
En ce début juillet 2018, avec ce temps
incertain, tu as osé nous quitter. Tu ne penses
pas que ton absence va passer inaperçue ! Nous
nous sommes donc réunis à Birac, dans ton
village d’adoption, au coeur de la vallée du
lymphome.
Ils sont tous là, ce samedi matin, 7 juillet, ta
famille, tes amis, la grande famille des
associatifs, dans la petite église, trop petite pour
contenir notre chagrin. Que de tristesse dans le
regard de chacun.
Nous savons que c’est la dernière fois où nous
pouvons te saluer mais cela ne veut pas dire que
nous t’oublions. En effet, toi le plus français des
italiens qui est venu nous aider en mettant à
notre disposition ton savoir, ta sagesse, ton
humanité. Tu as toujours quelque chose à dire
sur un sujet qui touche à l’écologie ou à
l’agronomie.
Francesco nous nous demandons comment la
Calabre a pu se passer de toi. Mais il y a des
choix à faire dans la vie et tu as sûrement fait le
bon en rejoignant les terres charentaises avec
ton épouse. Toi qui a fait des études italiennes,
tu as mis ta science à notre portée. Il est

toujours agréable de t’entendre, tu ne manques
aucune assemblée générale de Charente
Nature. Chacun a le souvenir d’une personne
affable, généreuse, je dis que tu es un grand
homme et pas que par la taille.
En conclusion de cette matinée, la balade des
gens heureux se fait entendre au son de la
guitare avec les paroles reprises en chœur par
l’assistance.
C’est sous un soleil de plomb que le petit cheval
t’a emporté pour ton dernier voyage, dans un
carrosse, à la manière de Sergio Léone. Là aussi,
nous avons vu ton côté écologiste puisse qu’il
n’y a eu aucun CO2 de dégagé. Nul doute qu’au
paradis, tu leur expliqueras qu’il ne faut pas
planter d’OGM, ni épandre des pesticides, pour
la survie de l’humanité. Nous avons tous versé
notre petite larme.
Toi l’infatigable, tu vas te reposer pour l’éternité
dans un espace où les fleurs sauvages ne sont
pas arrachées.
ADDIO MIO AMICO FRANCESCO PAPARATTI

Marché bio paysan à la ferme
Vendredi 7 septembre 2018 - à partir de 17h00
Ferme de Chassagne - Villefagnan
Participation du Centre de sauvegarde
de Charente Nature : remise en liberté de
pensionnaires à 19h00
Renseignements :
Charente Nature (05 45 91 89 70)

© Eric TAUPIN
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Des réunions...
Les réunions ont lieu au siège de Charente Nature - Impasse Lautrette - ANGOULEME
Date

Thème

Heure

Information complémentaire

Mercredi 5 septembre

Groupe "Prévention déchets"

9h30

Renseignements : Sylvie CAILLAUD
(05 45 91 89 70)

Vendredi 7 septembre

Section "Ornithologie/Faune"

20h30

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Jeudi 13 septembre

Commission "Juridique"

17h30

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Vendredi 14 septembre

Groupe "Transition Energétique"

17h30

Renseignements : Sylvie CAILLAUD
(05 45 91 89 70)

Des animations Charente Nature...
Date et lieu

Thème

Heure

Dimanche 2 septembre
Sers

Sortie botanique
Découverte de la flore d'été

14h15

RV : Place de l'église - Sers
Gratuit et ouvert à tous
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Vendredi 7 septembre
Champagne-Mouton

Sortie nature
Chauves-souris

20h00

RV : Mairie - Champagne-Mouton
Gratuit et ouvert à tous
Prévoir lampe de poche et chaussures
de marche
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

9h00

RV : parking de la salle des fêtes - Mons
Gratuit et ouvert à tous
Prévoir chaussures et vêtements adaptés,
jumelles
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Dans le cadre de la Nuit
de la Chauve-souris
Samedi 15 septembre
Mons

Sortie nature
Oiseaux de plaine
Dans le cadre de Natura 2000

Information complémentaire

Samedi 29 septembre
Fléac

Sortie nature
Promenade automnale

14h00

RV : parking de l'église - Fléac
Gratuit et ouvert à tous
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Dimanche 30 septembre
Rioux-Martin

Sortie mycologique
Cueillette et détermination
des champignons

9h00

RV : Place de l'église - Rioux-Martin
Pique-nique au jardin de La Lézardière
Gratuit et ouvert à tous
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Dimanche 30 septembre
Angoulême

Randonnée découverte nature

14h30
à
16h45

RV : Parking Maison d'association
Petit Fresquet - Angoulême
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Dans le cadre de l'inauguration
du Périph'vert
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