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Le mot de Gilles Mercier – Trésorier Adjoint

La société actuelle s'est construite au détriment de la nature.
Les espèces animales et végétales utiles à l'homme sont, dans un premier
temps, sauvegardées.
Puis l'homme les exploite industriellement, les modifie génétiquement dans son
seul intérêt, sans tenir compte des consciences animales et du respect de la vie.
Les autres espèces, qui ne sont pas digne d'intérêt à ses yeux, sont
simplement exterminées dès qu'elles le gênent.
Une telle société ne peut croître indéfiniment, nous sommes arrivés à un
tournant.
On peut espérer que l'élan qui en surgira démarrera sur de nouveaux principes
afin de ne pas répéter les mêmes erreurs.
Mais pour cela c'est à nous de fertiliser le terreau, de semer les graines.
Certaines germeront et permettrons à nos enfants ou petits enfants de vivre dans un
monde plus respectueux de son environnement donc de son prochain.
QVHPQVHPQVHPQVHPQVHPQVHPQVHPQVHPQVHPQVHPQVHPQVHPQVHPQVHPQVHPQVHPQVHPQVHPQVHPQVHPQVHPQVHPQVHPQVHPQVHPQVHP

Le 6 novembre 2012, Gérard-Laurent Bonnafoux et Olivier Boucher-Rodier ont animé
une réunion au sujet des boues de STations d’EPuration (STEP) à Valensole.
Ils ont exposé la philosophie de Qualité de Vie en Haute Provence ainsi que la
nécessité de la création d’un « Collectif Boues » au sein de l’association.
Des solutions écologiques autres que l’épandage existent (sans nuisance), elles sont
créatives d’emplois, d’énergie et de richesses. Nous pourrions les mettre en œuvre
au niveau de notre territoire, pour cela nous avons besoin d’être nombreux pour être
crédibles auprès des industriels détenteurs des brevets.
D’où l’intérêt de la création d’un « Collectif Boues » qui indépendamment des autres
actions de l’association (mutagénèse, aluminium, qualité des eaux, stockage de
déchets ultimes etc…) se chargera spécifiquement de promouvoir la recherche et les
mises en œuvre de ces technologies.
Chacun doit se sentir concerné par le problème du traitement de ses déchets
personnels et intimes, c’est la raison pour laquelle chaque adhésion à son
importance.
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