
Le 15 Octobre 2007. 

 

 De  Alain Gély, 

  

 

 À Monsieur Jean-Louis Borloo, 

 Ministre d'Etat de l'Écologie, 

 du Développement 

 et de l'Aménagement durables. 

 

 

 

 

 

 

 

 Monsieur le Ministre d'Etat, 

 

 

 Par ma profession de géologue, je suis amené à constater sur le terrain, presque tous les jours, les 

atteintes toujours plus nombreuses faites à notre environnement et cela malgré la prise de conscience qui semble 

poindre dans l’opinion publique, de l’importance qu’il y a de préserver la biosphère. Que de haies encore arasées 

dans les bocages, de zones humides encore remblayées, de champs dévastés pour stocker des montagnes de déchets. 

Que dire devant des étangs qui contiennent non pas de l’eau, mais des résidus pétroliers ? Que penser lorsque, avec 

un masque à gaz, vous êtes obligé de travailler à essayer de réduire les conséquences d’une décharge sauvage récente 

de produits chimique ? Tous ces spectacles font que le découragement peut survenir, chez toutes les personnes qui, 

loin des médias, oeuvrent au nettoyage et à la restauration quand le mal est fait, ou qui luttent pour la préservation 

lorsqu’il y a encore la possibilité de diminuer les dommages par une meilleure étude d’intégration d’un projet.     

  

 En tant que citoyen très concerné par le problème environnemental, j’ai très vite senti que Monsieur 

le Président Sarkozy et vous-même, Monsieur le Ministre d’Etat, aviez une perception complète de ce problème et la 

volonté d’y voir apporter des solutions, grâce notamment à votre initiative du Grenelle de l’environnement. Cela, je 

vous le dit, m’a procuré un regain d’espoir et de courage. Et sur le terrain, nous sommes nombreux à attendre vos 

solutions et vos décisions à venir. 

 

 Mais si je me suis permis de vous écrire, c’est que je me demande s’il ne serait pas souhaitable, qu’il 

soit créé une décoration ou une distinction, afin d’honorer et d’encourager toutes les personnes et associations, 

françaises et étrangères, qui défendent l’environnement de par le monde, dès l’instant qu’elles le font avec honnêteté 

et raison.  

 

 Je veux croire, Monsieur le Ministre d'Etat, que vous voudrez prêter attention à la suggestion que je 

vous fais, si petite soit-elle, rien je crois, n’étant plus à négliger aujourd’hui, pour défendre l’environnement. 

 

 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, mes plus respectueuses salutations et soyez sûr de mon 

plus complet dévouement. 

 

 

 

 

 Alain Gély  

 

. 


