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Édito

Agir pour la protection de la montagne, noble cause
s’il en est, provoque de délicieux frissons de plaisir. Le
plaisir de se sentir utile à quelque chose, de ne plus être
uniquement ce conquérant de l’inutile. Le plaisir
d’œuvrer en adéquation avec ses idées, le plaisir de
retrouver d’autres personnes traversées par les mêmes
convictions. Le plaisir enfin de pouvoir essayer de
préserver ce fabuleux terrain de jeu et de
ressourcement qu’est la montagne, avant que les
derniers espaces un tantinet sauvages ne disparaissent
dans les mâchoires du capitalisme. Le plaisir d’arracher
une poignée de barbelés aux alpages, celui de porter le
drapeau au sommet d’une montagne qui pourrait se
voir hérisser de pylônes, celui de rêver à une montagne
plus humaine, travailler à construire un changement de
paradigme de l’économie de montagne, car non l’or
blanc ce n’est pas tout.
Mais le premier pas vers cet engagement, c’est
d’adhérer à Mountain Wilderness. Adhérez, vous avez
besoin de la montagne mais la montagne a aussi
besoin de vous
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