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Arzacq-Arraziguet, le 20 août 2019

<Titre> <Prénom> <Nom>, Maire de <Ville>,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal,

« Nous allons droit dans le mur ». Cette phrase, nous l'entendons de plus en plus souvent et
dans de multiples endroits. De plus en plus de personnes le pensent et le disent.
Depuis quelques mois, une dizaine de personnes en lien avec l’association « Amis de la Terre
Nord Béarn », a créé un groupe de réflexion nommé le GRéLE (Groupe de Résilience Locale face à
l'Effondrement) pour préparer des propositions afin de répondre aux urgences et enjeux d'un
changement inéluctable de notre société.
La création de ce groupe de réflexion fait suite aux multiples articles récents sur le sujet ainsi
qu'aux allusions de hautes personnalités politiques comme par exemple le premier Ministre Edouard
Philippe : « Si nous ne prenons pas les bonnes décisions, c'est notre effondrement à nous, société
moderne, à nous Humanité, qui est en jeu »(1).
Qu'entendons-nous par « Résilience locale » et « Effondrement » ?
Commençons par l'« Effondrement ». Il s'agit d'effondrement sociétal, qui serait la perte
rapide et irréversible de services de base fournis à la population, par exemple l'eau, la nourriture, la
sécurité, le téléphone, etc. De nombreuses études scientifiques se succèdent depuis les années 1970
et concluent que ce scénario est inéluctable pour la décennie 2020-2030 si on ne fait rien, si on
n'anticipe pas.

Nous craignons que la situation engendre des comportements difficilement maîtrisables par
nos élus s'ils ne s'y sont pas préparés.
Face à ce risque d'effondrement, notre groupe de travail a pour but de créer de la « Résilience
Locale ».
La résilience, c'est la capacité à ne pas s'effondrer après un choc (financier, pénurie
alimentaire, rupture d'approvisionnement en eau, etc), c'est la mise en place de systèmes capables de
maintenir leurs principales fonctions malgré les chocs. Par exemple, une maison en hiver qui reste
chaude suite à une coupure de courant, ou un jardin qui résiste à une sécheresse, ou un village qui
arrive à faire face à un afflux massif de personnes extérieures (exode urbain, réfugiés
climatiques…).
Localement, c'est peut-être l’irrigation du maïs ou l’approvisionnement en eau potable qui
dysfonctionneront en premier et généreront des situations très délicates voire conflictuelles. Même si
ces domaines ne sont pas directement de votre ressort, vous serez entre le marteau et l’enclume.
Nous sommes conscients que l'énergie que vous donnez pour la gestion des affaires
courantes est très importante, c'est pourquoi nous voulons vous aider pour tenter de minimiser la
casse.
Est-ce-que que vous seriez d'accord pour que nous venions, dans un premier temps,
faire une présentation de ces 2 notions, effondrement et résilience, lors d'une réunion du
Conseil Municipal ? Nous souhaiterions intervenir pendant 15 minutes en fin de réunion.
Si à la suite de cette présentation, vous estimez comme nous qu'il n'y a plus une minute à
perdre, nous vous proposerons de réfléchir ensemble sur ce qui peut être engagé dans la commune.
Il ne s'agit pas de faire peur à la population ou de scier la branche électorale des élections
municipales de 2020 mais de montrer que la commune fait face à ses responsabilités et qu'il y a des
choses concrètes qui peuvent être mises en œuvre à peu de frais.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, mesdames et messieurs les membres du
Conseil Municipal nos meilleures salutations,

Jeanne Watier, Valérie Garcia, Damien Lalaude, Marc Pleysier, Valentin Ouvrard et Yannick Fargues
pour le GRéLE

(1) lien Internet de la vidéo d'où est tirée cette citation : http://youtu.be/lkDEnyIgGR0
Pour plus d'infos sur le sujet, vous pouvez visiter notre site Internet : http://atnb.greli.net/ à la page
« Effondrement sociétal »
Courrier adressé à chaque maire, ainsi qu’au président de la Communauté de Communes des Luys en Béarn

