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Exposition annuelle de la  

Société des naturalistes d'Oyonnax 
 

Dimanche 10 octobre 2010 – 11 H 
Valexpo 

 

Madame la Présidente, 

Mesdames, Messieurs les Elus, 

Mesdames, Messieurs, 

  

Comme chaque année maintenant, la Société des Naturalistes d'Oyonnax 
m'a invité à son exposition annuelle et c'est toujours pour moi un grand 
plaisir de venir écouter ces amoureux de la nature nous faire partager 
leur passion pour ses trésors : la botanique, l'entomologie, la mycologie, 
la spéléologie, l'astronomie et tout dernièrement l'histoire des 
dinosaures. 

 

Toutes ces disciplines ont suscité, de tous temps, l'intérêt des scientifiques 
et des personnes qui, comme la majorité d'entre nous, sont curieuses 
naturellement des sciences de la nature. Mais elles sont, et plus que 
jamais, d'actualité, avec ce retour aux valeurs environnementales, un 
thème qui nous est cher à tous, et peut-être encore plus à nous, mi-
citadins, mi-ruraux, qui avons la chance d'habiter un territoire pour qui la 
gestion et la préservation des milieux naturels sont la condition sine qua 
non du développement économique. Le droit à un bon environnement 
est désormais, pour le citoyen, au même niveau que les droits civiques, 
politiques, économiques et sociaux. C'est le droit pour chacun de vivre 
dans un environnement équilibré et favorable à la santé. La précision est 
d'importance, alors que les crises alimentaires (vache folle, poulet à la 
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dioxine), la pollution (air, eau, sol), l'utilisation de produits dangereux 
(amiante, solvants, etc.) ont secoué l'opinion ces dernières années. Face à 
cette dégradation de l'environnement, les Pouvoirs Publics n'ont pas 
toujours su trouver de réponse, le droit s'est trouvé inadapté et les 
acteurs sociaux se sont souvent montrés irresponsables. 

  

Et c'est là que l'on mesure, à sa juste valeur, l'appui des associations telles 
que la Société des Naturalistes d'Oyonnax. Au travers de cette exposition, 
vous mettez à la portée de tous, grâce à des fiches et des panneaux 
explicatifs, une information complète sur un sujet donné. Tout comme 
Georges CHARPAK, le prix Nobel de physique récemment décédé, a 
voulu, dès l'école primaire, avec son opération "La main à la pâte", 
attirer les jeunes vers la science, vous partagez votre passion et vos 
connaissances, au sein de votre association et votre exposition annuelle 
est une invitation à la découverte. 

Cette année, vous avez choisi de retenir les abeilles comme thème 
principal d'exposition. L'histoire des abeilles accompagne celle de 
l'homme. Depuis l'aube de l'humanité, l'homme en savoure le miel. 
Aujourd'hui le nectar se fait rare car les abeilles sont malades. Depuis une 
trentaine d'années en France, les populations d'abeilles diminuent et se 
fragilisent. C'est l'homme qui est désigné coupable, en raison de la 
surexploitation industrielle de la nature, l'ajout inconsidéré de produits 
chimiques pour produire mieux et plus. Le "plus" s'est transformé en son 
contraire. Et c'est l'écosystème qui est menacé. Car, hormis l'abeille, c'est 
toute la chaîne complémentaire qui relie l'animal au végétal qui se 
trouve déréglée : pas d'abeille, pas de pollinisation, mais surtout pas de 
reproduction des espèces végétales entraînant ainsi leur disparition, avec 
en cascade la disparition d'espèces animales. 

N'est-ce pas Einstein qui a dit que "Si l'abeille venait à disparaître, 
l'homme n'aurait plus que quelques années à vivre"?  

Faut-il pour autant imaginer une disparition prochaine des abeilles ? Les 
expertises conduites ont donné des réponses contradictoires, avec des 
résultats moins catégoriques. 
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Vous aurez tout loisir de découvrir "la vie dans la ruche", à l'aide des 
différents panneaux, des échanges avec les membres de l'association et 
les apiculteurs, et d'une démonstration en direct, puisque nous pourrons 
voir les abeilles travailler dans les ruchettes transparentes. 

Pour conclure, je me permets une métaphore entre la ruche et notre 
Ville. N'avons-nous pas, tout comme les abeilles, chacun de nous, au sein 
d'un groupe, une mission à remplir, un rôle à jouer pour la communauté, 
avec des interdépendances qui régulent les tâches et assurent la cohésion 
sociale ? Tout comme elles, Oyonnax a été, dans les dernières années, 
durement éprouvé par la crise économique, mais la prise de conscience 
qui s'en est suivie nous permet d'entrevoir un avenir plus clair, et alors, 
Oyonnax, pourra, et je mettrai tout en œuvre pour que ce souhait 
devienne réalité, retrouver une activité bourdonnante et puiser dans les 
divers métiers de quoi faire son miel ! Il nous faut cependant ne jamais 
oublier que l'activité humaine et industrielle doit intégrer le 
développement durable, qui inclut la capacité à mobiliser, en les 
articulant, les trois grandes valeurs que sont le développement 
économique, la justice sociale et la préservation de l'environnement. 

Et je terminerai par une citation d'Antoine de Saint-Exupéry, plus que 
jamais d'actualité : "Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous 
l'empruntons à nos enfants", car seul le développement durable peut 
nous aider à préserver l'avenir des générations futures, en ce sens qu'il 
répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la 
capacités de ces générations futures à répondre aux leurs. 

Bonne visite à tous et encore merci à l'Association des Naturalistes.   

 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 
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