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Le GENE propose … une rencontre/conférence

Biodiversité en danger ?
Etat des lieux et perspectives
par Allain Bougrain Dubourg
Vendredi 25 février 2022 à 20h
Centre Socioculturel
9 rue du Clos Saint Jean
77140 Saint-Pierre-lès-Nemours

Fléchage à partir de la gare de Nemours/Saint-Pierre
Entrée gratuite
Pass sanitaire, masque obligatoire, gel à l’entrée
Renseignements 01.64.28.45.30 (répondeur)
2ème cour du Château 77140 Nemours permanence le samedi 10h- 12h hors vacances scolaires ( 01 64 28 45 30)
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Le contexte
Un véritable « écocide » (éco : oikos, maison en grec, vide : caedere, tuer en latin).
Chaque jour, des espèces d’animaux et de plantes disparaissent de la surface de la Terre, souvent dans
une totale indifférence. Ce nombre d’espèces menacées croît de façon alarmante, à tel point qu’on parle
aujourd’hui de sixième extinction des espèces. Si la destruction des habitats se poursuit à la cadence
actuelle, nous pourrions atteindre, à la fin du siècle, la fourchette de 17 000 à 100 000 extinctions
d’espèces par an. Il s’agit bien d’une extinction de masse. Ce qui caractérise l’originalité de cette sixième
extinction, c’est sa cause. Même si plusieurs processus sont à l’oeuvre, ils sont tous provoqués par une
même espèce, Homo Sapiens Sapiens (dont on peut souvent se demander ce qu’il reste de « sage » en
lui - humour noir !).
Nous sommes particulièrement touchés par cet état des lieux alarmant. Notre volonté, criée haut et fort,
est de participer à l’arrêt de cette machine infernale : la lutte pour la défense de la biodiversité est
devenue l’une de nos priorités !

Le conférencier
Allain Bougrain Dubourg, une vie, une passion.
A la lecture d’un chemin de vie particulièrement remarquable (au sens premier de « digne d’être
remarqué »), on découvre que cette motivation pour les animaux, qui le touche dès l’enfance, ne le quittera
plus : livres, conférences, radio, télévision, cinéma, internet, tous les supports sont bons pour éveiller,
expliquer, convaincre, soutenir…
De tous les combats, il utilise sa détermination et sa compétence dans les créneaux qui lui sont offerts
pour faire avancer la cause animale. Il intervient dans les organismes nationaux et internationaux liés à la
biodiversité. Il est, entre autres, Président de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), et c’est aussi à ce
titre que nous l’avons invité.

La conférence
Présent à Marseille du 3 au 11 septembre 2021 au congrès de l’UICN (Union Internationale pour la
Conservation de la Nature) dont il nous fera le compte-rendu, il nous apportera des informations sur ce qui
existe déjà et sur ce qu’il faudrait mettre en place pour enrayer cette situation gravissime que nous
connaissons tous aujourd’hui.
Il nous indiquera ce qu’il est possible de faire, chacun dans son domaine, responsables de collectivités ou
simples particuliers, pour développer une cohabitation réussie entre les humains et la nature.
Et si nous sommes très impliqués dans cette bataille depuis ces dernières années, c’est une autre pierre,
avec cette conférence, que nous avons l’ambition d’apporter à ce combat auquel nous voulons croire.

Une table librairie
Une collection d’ouvrages, présente à la sortie, guidera les plus impatients à se mettre au travail tandis
que le conférencier apposera son autographe sur ses livres que nous tiendrons à disposition sur place. Si
vous en possédez certains, n’hésitez pas à les apporter et tentez votre chance pour les personnaliser.

Tout a une fin
Pour terminer, place à cette convivialité à laquelle nous tenons tant.
Rasades du terroir - jus de pommes, cidre et bière - permettront de finir agréablement, en toute amitié et
toute complicité, cette journée si bien commencée.
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