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É DITO R IAL

ÉDITORIAL par Susana Jourdan et Jacques Mirenowicz

Hommage
à Jean-François Gérak
LaRevueDurable a perdu un ami en la personne de Jean-François Gérak. Lui qui
nous tenait en permanence informés des activités de l’association Vie et Paysage,
qu’il avait fondée et présidait à Château-Thierry, dans l’Aisne, a soudainement
cessé de nous envoyer ses prises de positions et des nouvelles de ses victoires et de
ses défaites locales. Il est brusquement décédé le 18 août 2007, à 53 ans.

Lorsque nous avions publié notre charte « pour une durabilité forte »1, il l’avait
tout de suite reprise dans le bulletin de Vie et Paysage. Depuis, des liens s’étaient
tissés entre cette association et LaRevueDurable. Jean-François Gérak est l’un des
premiers à avoir réagi très positivement à notre projet « Etre ou ne pas être Kyotocompatible »2.
« Son engagement, sa compétence et son dévouement n’ont jamais failli », écrit
Jacques Franclet, président par intérim de Vie et Paysage. « Sa perte laisse notre
association orpheline. Jean-François savait nous entraîner, nous motiver dans ce
difficile combat pour la protection de l’environnement, vers une qualité de vie et
une planète durables.
» Homme de réflexion et de compétences, Jean-François Gérak était aussi courageux et déterminé, n’hésitant pas à se battre contre des intérêts puissants, continue Jacques Franclet. […] Nous sommes plus que jamais désireux de poursuivre et
prolonger son action, tout en nous inspirant des principes éthiques et des valeurs
humanistes qu’il a su nous communiquer. »
Jean-François Gérak avait compris que le bras de fer entre destructeurs et
protecteurs de la biosphère se joue de plus en plus sur le terrain du droit. Aussi
avait-il récemment fait en sorte que Vie et Paysage rejoigne le réseau France nature
environnement (FNE) pour obtenir son appui. Nous nous faisions une joie de
recueillir son témoignage pour le présent dossier sur le droit et l’environnement
(voir page 14).
Ce dossier regorge d’exemples de personnes qui, comme lui, partout dans le
monde, maintiennent haut le flambeau de la sauvegarde de conditions de vie dignes pour tous. Jean-François Gérak fait partie de ces personnes qui donnent envie
de ne pas lâcher prise, de continuer de croire qu’il vaut la peine de s’investir et de
s’engager pour cet environnement qui surplombe et conditionne toutes les causes
économiques et sociales. Les pages littéraires le montrent également à l’envi : la
durabilité n’est pas qu’une question technique ou institutionnelle, c’est une affaire
humaine, pleine d’émotion et de fraternité (page 68).
Nul doute que Jean-François Gérak aurait suivi de près le Grenelle de l’environnement, plate-forme de discussions conçue pour redonner du souffle à la vie
démocratique (voir page 62). Les pistes pour enrichir la discussion publique sont
bien sûr plurielles. Le mouvement international de la société civile en faveur de la
souveraineté alimentaire en est une majeure (voir l’interview de Michel Pimbert,
page 9). La naissance prochaine, en Suisse, d’un nouveau parti politique, Politique
intégrale, en est une autre (page 70).
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