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Décembre 2016 

Numéro 11 La Gazette de Nature en Fac 

Articles : 

• Chanson 
d’automne 

• Projections du 
mois : la 
société en 
question 

• Un site internet 
pour Nature en 
Fac 

• Ça s’est passé 
en novembre… 

• Noël, guide de 
survie 

• Chasse et 
écologie 

 

 

EDITO : CHANSON D’AUTOMNE 

"Je ne méprise pas les Hommes, 
mais je préfère la nature" 
 
Heureusement la nature est là 
pour nous rappeler que l'automne 
est une saison formidable et 
colorée. Eteignez la télévision et
chaussez vos bottes, rien ne vaut 
une balade en forêt en quête de 
champignons (attention tout de 
même aux amanites...), une soupe 
à la citrouille, ou des marrons 
grillés avec un vin chaud.  
 
C'est aussi la saison de 
l'ornithologue, de l'impressionniste 
ou du simple promeneur/rêveur du 
dimanche ; les oiseaux migrent
vers la chaleur du sud et les 
feuilles – colorées – transforment 
fugacement le paysage. Pas de 
doute, en automne le spectacle 
est dehors. Et bien profitons-en,
avant l’asphyxie de la « magie de 
Noël », son effervescence et sa 
frénésie.  

 
"Les sanglots longs des violons de 
l'automne blessent mon cœur d'une 
langueur monotone"...  
 
L'automne est bien là, avec son lot 
de langueur et de monotonie. 2016 
semble s'y tenir... Et faire écho à 
Verlaine, dont les vers annoncèrent 
à la radio en 1944 la libération 
venue d'outre-Atlantique.  
 
Cette année, la bonne nouvelle en 
provenance des Etats-Unis porte 
un nom, Donald Trump. Un savant 
mélange de populisme, de bêtise, 
et d’ignorance envers les questions 
écologiques. Le nouveau président 
du monde sera donc climato-
sceptique, pro-charbon, pro-gaz de 
schiste, pro-OGM ... vous avez dit 
"anti-système » ?  Le tout alors 
même que la COP22 vient de 
s'achever dans l'indifférence 
générale (est-ce vraiment une 
surprise ?).  
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MONOPOLY ET TROÏKA : LA SOCIETE EN QUESTION 

« Et tout l’amour qu’ils 
portaient en eux se desséchait 
au contact de l’argent »  
Les Raisins de la Colère 

 

Le mardi 15 novembre, nous 
proposions la projection du court-
métrage « Jeu de société » du 
collectif Les Parasites. « Meilleur 
court-métrage indépendant de la 
rentrée » selon Mr Mondialisation. 
 
Ce film d’une vingtaine de minutes
se place comme une remise en 
question des dérives de l’argent 
dans les relations sociales. A 
travers la mise en scène d’un jeu de 
société qui s’apparente au 
Monopoly, on découvre aussi une 
comparaison avec les irrationalités
et les violences de la société 
moderne.  
Une dimension sociologique aussi. 
Quels vices humains entrent en jeu 
dès lors qu’il est question de 
conservatisme ou de relations de 
pouvoirs ?  
Beaucoup de questions donc, qui 
laissent un champ très large à 
l’introspection et au débat.  
 

« Le peuple ne convainc pas 
les dirigeants, il faut changer 
de peuple ! » B. Brecht 

 
 
Le mardi 22 novembre a eu lieu la 
projection de « Ne vivons plus 
comme des esclaves », un 
documentaire de Yannis 
Youlountas. 
 
Dans un contexte où l’austérité fait 
rage, des hommes de lèvent et font 
entendre leur voix. Depuis 
Monastiraki jusqu’à Exarchia, le 
célèbre quartier anarchiste, les 
Athéniens luttent contre le fascisme
et la misère.  
 
Entre omniprésence du feu, gaz 
lacrymogène, battes et boucliers, 
un slogan s’élève dans les rues 
d’un monde nouveau et se tague 
sur le marbre « Ne vivons plus 
comme des esclaves ».  
 
 
 
 
 
 

Depuis quelques jours, l’association dispose d’un site Internet, créé et rédigé 
par une étudiante du Master EAB.  
Vous y trouverez toutes les actualités de l’association, des idées d’animation 
à destination des groupes scolaires, ainsi que de quoi se documenter (films, 
livres, …). N’hésitez pas à aller y faire un tour, et à nous faire part de vos avis 
et suggestions ! 
Voici l’adresse : https://natureenfac.wordpress.com 

NATURE EN FAC A DESORMAIS SON SITE INTERNET !  
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On a aimé… Et moins aimé… 

C’ETAIT EN NOVEMBRE 

« Before the flood » de Fisher 

Stevens avec Di Caprio 

 Un documentaire sur le changement 
climatique, sorti fin octobre et proposé 
gratuitement en streaming durant la 
semaine de sa sortie dans 171 pays. 
On y apprend notamment que le pape 
François prie pour une prise de 
conscience collective, et rien que pour 
ça, ça vaut le coup.  
 
 
Vélorution avec Véloxygène 

Organisée par l’association 
Véloxygène, cette manifestation à 
vélo avait pour but de s’exprimer 
collectivement, en tant que cyclistes, à 
propos du manque d’aménagements 
pour les vélos dans la ville d’Amiens. 
La rue Saint Fuscien tout juste refaite 
à neuf en est un bel exemple. Bref, 
« libérez les piétons enfermés dans 
les voitures ». 
 
 

Tri sélectif au RU St Leu 

En partenariat avec Université Zéro 
Déchet, le RU de St Leu installe un 
dispositif de tri sélectif pour les 
déchets de table, et on approuve.  
 

Nouveau séisme à Fukushima 

Le 22 novembre, un nouveau séisme 
de forte magnitude a réveillé le 
spectre de la catastrophe nucléaire à 
Fukushima. L’occasion de rouvrir le 
débat à propos de cette source 
d’énergie de plus en plus discutée. A 
l’image de la cuve de la centrale de 
Flamanville en Normandie, la 
certitude quant au choix du nucléaire 
en France semble peu à peu se 
fissurer… et tant mieux. 
 

 

 

 

 

Traité de libre-échange CETA 

Pourtant massivement rejeté par la 
société civile et de nombreuses 
ONG, ce traité de libre-échange 
entre l’UE et la Canada a été signé. 
Les lobbies ultra-libéraux dont 
nombre de firmes multinationales 
l’ont donc emporté sur les réticences 
de la société civile. Suppressions des 
droits de douane sur les denrées 
agricoles, dynamisation des flux 
financiers, possibilité pour des 
entreprises d’attaquer des Etats afin 
d’empêcher des décisions en faveur 
de la santé ou l’environnement 
(faudrait quand même pas gêner le 
business…), … un avenir radieux. 
 

Tempête sur Amiens 

Le 9 novembre était prévue une 
sortie mycologique au Parc Saint 
Pierre, animée par Éric Cagnache. 
La météo et le vent en ont voulu 
autrement, la chute des arbres du 
parc a contraint Éric à annuler la 
sortie… Ils sont chiants les arbres… 
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Pour le repas : Facile, on le sait 
déjà tous : consommons local ! 
Parfois, on oublie en Décembre... 
Est-ce que le foie gras du Périgord 
est nécessaire pour rendre nos 
fêtes joyeuses ? Et pour les 
légumes, pourquoi ne pas aller les 
acheter, vendredi soir à Rivery, ou 
samedi matin, au marché sur l'eau, 
directement aux producteurs des 
hortillons ? Et quitte à passer les 
fêtes dans le coin, autant faire le 
plein d'iode en mangeant des fruits 
de mer du département ! Vous 
mangerez du foie gras l'année 
prochaine, chez votre belle-mère 
périgourdine (aïe, la belle-mère...). 
 
Pour les décos : Bon, là, ce qu'on 
vous propose, c'est de vous y 
prendre tôt (mais il n'est jamais trop 
tard !). On trouve aujourd'hui plein 
de livres ou de tutoriels sur internet 
"Comment faire ses décorations de 
Noël ?". Vous pourrez les styliser à 
votre gout, et les réutiliser d'une 
année sur l'autre. Ce sera plus 
intéressant que des guirlandes qui 
ont voyagé à travers le monde pour 
atterrir dans votre sapin (elles ne 
viennent pas du Pôle Nord, si vous 
voyez ce que je veux dire...). 
 
Pour les cadeaux : Aïe... Ce n’est 
pas toujours le plus facile. On vous 
conseillerait bien de les faire vous-
même, mais peut-être que ça 

commence à faire beaucoup... 
Dans une petite rue 
perpendiculaire à celle des Trois 
cailloux, existe une petite boutique 
contenant la magie de Noël, la 
vraie. Non, elle ne brille pas de 
mille feux, mais en allant dans 
cette boutique, vous vous prendrez 
pour le Père-Noël. En achetant un 
cadeau pour vos proches ou du 
chocolat pour la buche, un traineau 
emmènera du bonheur à l'autre 
bout du monde. Artisans du Monde 
ne jure que par le commerce 
équitable mondial, en plaçant 
l'humain et la biodiversité au centre 
des préoccupations. N'est-ce pas 
le bon état d'esprit pour de belles 
fêtes ? 
Pour les autres : Dans tout cela, 
essayons de prendre un peu de 
temps pour penser aux autres. 
Peut-être profiter de notre 
présence au grenier pour sortir les 
cartons de vêtements en même 
temps que des cartons de décos, 
puis aller faire un petit détour par la 
croix rouge ou Emmaüs ... 

Passez tous de belles fêtes ! 

 

 

ET A PROPOS DE NOËL ?  

Les fêtes approchent, et nous attendons tous avec impatience de partager ce moment de bonheur 
annuel avec nos proches : les repas tous ensemble, offrir le cadeau parfait, mais aussi recevoir le 
cadeau parfait, ... On vous parlerait bien du stress associé à ce "bonheur" imposé par la société, 
de la consommation d'électricité, de la religion, ..., mais non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va 
plutôt parler de consommation tout court. On se demande tous, à un moment ou à un autre, 
pendant ces jours de course poursuite avec le bonheur, " Comment mieux consommer ?". Voici nos 
conseils. 

Le mardi 8 novembre, il y avait au programme une conférence, « le rôle de la chasse dans 
l’écologie », animée par un intervenant de la fédération de chasse de l’Aisne.  
Présentation de la chasse dans l’Aisne, comptages, attributions de quotas, suivis de 
populations de différentes espèces chassées, … Mais aussi chantiers mis en place pour 
favoriser la biodiversité comme les corridors faune au-dessus des routes, l’entretien de 
zones humides, les cultures à gibier, etc. … La conférence a été suivie d’un débat. « Quel 
intérêt à réguler certaines espèces ? », « Quel lien entre chasse et agriculture ? », 
« Lâcher de gibier, un rôle pour l’écologie ? », … Sans oublier la traditionnelle pomme de 
discorde entre écologistes et chasseurs « Tuer, est-ce protéger ? » 
 

CHASSE ET ECOLOGIE 
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LE CALENDRIER DES PROCHAINES ANIMATIONS  
 

ADRESSE :  
Bâtiment BC, UFR DES 

SCIENCES 
33, Rue St-Leu,  
80 000 AMIENS 

 
 
 
 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
natureenfac.upjv@gmail.com 

 
 
 

SITE WEB: 
 

https://natureenfac.wordpress.c
om/ 

Au mois de janvier 
Le mardi 17 janvier : Conférence sur les plantes médicinales animée par 

un membre de l’association l’Eveil sauvage. A 19h, amphi Cassini. Repas partagé. 
Comme d’habitude ! 

 
Le dimanche 22 janvier (date à confirmer) : DISCOSOUPE ! On remet ça 

pour une deuxième édition, avec toujours autant de potirons et de son !  
Plus de détails très bientôt sur Facebook, le site, la presse, etc. … Stay tuned 

 
Le mardi 31 janvier : Conférence sur les abeilles sauvages du jardin. 

Animé par Emmanuel Vidal de Picardie Nature.  A 19h à l’amphi Cassini, Bâtiment 
des Minimes, rue Edmond Fontaine.  

 
 
Au mois de février 
 
Le mardi 7 février : Conférence sur les chauves-souris. Animée par Jean-

Baptiste Desbas de Picardie Nature. A 19h à l’amphi Cassini, Bâtiment des 
Minimes, Rue Edmond Fontaine, Amiens. Suivi d’un repas partagé.  
 

 

 

 

 

Election du nouveau bureau de l’association : 
 
Co-présidentEs : Charlotte et Mathilde 

Vice-président : Pablo 

Trésorier : Jérémie 

Secrétaire : Joséphine 

NOUS SOMMES SUR 
FACEBOOK! 

Retrouvez-nous, à l'adresse : 

www.facebook.com/nature.en.fac 

 

Nature en Fac 


