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Renforcer de toutes nos forces notre fédération
dans un contexte destructeur de l’environnement et du climat !

En 2022, les événements climatiques, de plus en plus puissants et massifs comme la canicule et la sécheresse, ont amplifié la
prise de conscience écologique des citoyen·ne·s.

Cette année, ils sont rendus encore plus criants par l’interaction avec d’autres facteurs de déstabilisation, comme la guerre et
l’inflation massive. Le résultat est un appauvrissement qui se développe : la fragilité de nos sociétés, qu’elle soit sociale ou
économique,  est  maintenant  devant  les  yeux de tous.  L’effondrement  est  un risque réel  mais  la  réponse  précipitée  des
institutions se traduit par une pression accrue sur l’environnement, considéré uniquement comme ressource et conduit donc à
une accélération de la chute de la  biodiversité, à une augmentation des  pollutions et à de faibles réponses à l’urgence
climatique. 

Nos alertes répétées, notamment dans le cadre des interpellations et propositions faites lors des diverses  élections  cette
année, restent peu entendues.

Face à cela, nos actions  se structurent  et se renforcent : nos  réseaux  produisent leurs plaidoyers et participent à essayer
d’infléchir  et  convaincre pour des politiques publiques qui  répondent prioritairement  aux urgences réelles et  aux priorités
climatiques et de biodiversité. 

Ils sont actifs sur le terrain par les centaines d’associations locales et les milliers de bénévoles qui s’impliquent pour que
l’aménagement du territoire et du littoral ne se fasse pas au détriment de la nature. 

Cette force du mouvement militant FNE a été récompensée à l’automne, avec l’événement « aux arbres, citoyens ! », qui
outre l’objectif de récolter des fonds pour sauver, protéger et régénerer nos forêts, a permis une réelle adhésion de la part du
public pour l’action de nos associations engagées pour la nature. 

De nombreux soutiens à l’action de FNE Bretagne ont suivi l’événement avec, sans nul doute, un gain de notoriété pour notre
mouvement déterminé à lutter contre les atteintes à l’environnement.

Dans ce cadre, l’outil  Sentinelles de la Nature a connu un réel développement et répond à une demande de participation
citoyenne de plus en plus forte comme nouvelle voie d’engagement très concrète avec de nombreux référents bénévoles
formés et une forte demande de sensibilisation. Il nous permet d’ouvrir nos actions à d’autres secteurs associatifs, culturels,
sportifs, économiques… Nous pourrons ainsi quantifier de mieux en mieux les attaques à l’environnement.

Notre séminaire sur ce sujet l’a constaté et il nous faut redoubler d’organisation notamment  juridique devant l’affaiblissement
constant du droit de l’environnement et de la démocratie environnementale.

Présente  depuis  le  début  de  la  fédération,  il  est  temps de passer  le  flambeau et  j’espère  pour  tous  nos  membres   que
l’organisation de la FNE Bretagne, en pleine dynamique depuis 2017, pourra  renforcer concrètement les actions de nos
associations afin de leur permettre une reconnaissance accrue, qui s’amplifie dans le temps, car les enjeux sont de plus en plus
forts et les réponses politiques très peu adaptées, voire pour beaucoup clairement climaticides et écocides.

Halte aux fausses solutions ! Exprimez-vous le plus possible pour permettre une reconnexion à la Nature et  faire reconnaitre les
solutions fondées sur la nature !!
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