
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BULLETIN ASSOCIATIF 2008 : UNE GRANDE ANNEE 

EDITO : opération OSE Roms  
Depuis  des  années,  je  les  observais  sur  les  berges  de  Seine  dans 
plusieurs  départements  d’île  de  France.  Fin  2007,  j’ai  fait  face  à  des 
interrogations plus personnelles,  sous bonne  influence :  celle de Sylvie 
(rencontrée  lors  de  nos  actions  à  Andresy)  qui m’a  orienté  vers  une 
écologie humaine où l’homme et la nature sont étroitement liés. Dans le 
même  temps,  j’ai rencontré une Roumaine des camps de Vitry qui m’a 
demandé  de  l’aide  morale  dans  un  français  digne  de  ce  nom.  Dès 
octobre 2007, j’ai pris contact avec ces populations roumaines nommées 
« Roms » (appellation très souvent galvaudée) de façon officielle, en leur 
demandant  ce qu’ils  voulaient. Puis, dans un  esprit  sain  et  réaliste,  je 
leur ai  fait  comprendre qu’il  leur  faudrait  faire des efforts énormes et 
réels  en  matière  de  protection  de  leur  environnement.  Je  les  savais 
frappés d’une mesure d’expulsion par  les VNF  (propriétaires du  terrain 
et partenaire lointain ‐faute de mieux‐ de OSE). Je devais tenir à tout le 
monde des propos  intègres et réalistes. Aux Roms,  j’ai dit qu’il faudrait 
un jour quitter les lieux dans de bonnes conditions, voire même rentrer 
en  Roumanie  pour  ceux  considérés  comme  des  réfugiés.  Mais  en 
attendant,  je  leur ai promis toute mon aide, à condition qu’ils  jouent  le 
jeu de leur côté. Dès novembre, j’ai mis en place, avec une petite équipe 
de l’association, un programme qui allait durer très longtemps et plaire à 
beaucoup de monde. Nous allions livrer des poubelles (conteneurs), des 
sacs  poubelles  et  des  gants  pour  gérer  l’évacuation  des  déchets  du 
camp.  Les  villes  d’Ivry  et  de  Vitry  ont  accepté  d’évacuer  tous  leurs 
déchets  ménagers…France  3  Région  et  le  Parisien  soulignaient  déjà 
l’initiative.  En  décembre,  mon  équipe,  formée  de  Patrice,  André, 
Benjamin  et  Philippe,  a  intensifié  ses  actions  de  sensibilisation 
environnementale et humaine auprès de  tous. Nous  les avons  incités à 
se protéger lors de leurs manipulations et découpes de la ferraille qu’ils 
récupérent un peu partout en ville. Nous leur avons fourni des masques 
de protection et beaucoup de conseil de précautions pour leur santé.  
 
Des communautés bien distinctes à ne pas confondre 
Il est vrai que de fil en aiguille, des liens très forts se sont tissés avec une 
partie de  ces populations désireuses de  rester et d’apprendre.  Le plus 
dur était de changer  leur  image aux yeux des riverains….surtout qu’une 
certaine  confusion  règne  encore  dans  les  esprits :  sont‐ils  Tziganes, 
Gitans (qu’on ne trouve pas là‐bas puisqu’eux ont de vrais statuts depuis 
déjà  longtemps,  avec  des  emplacements  réservés,  des  aides  sociales 
etc…)  Manouches  (plus  difficiles  à  cerner)  ou  enfin  Roms  (plus 
hiérarchisés, avec des familles bien organisées, refusant le titre de gens 
du voyage, préférant celui de réfugiés) ? Des gens intelligents, croyants, 
corrects,  adorables,  parlant  pour  certains  le  français,  refusant même 
l’aide financière  de reconduite en Roumanie, leur pays d’origine. Eux ne 
sont pas des mendiants comme on en voit   souvent à    la sortie de nos 
magasins mais vivent de nos poubelles.  
En début d’année, j’ai lancé d’autres initiatives : leur faire entretenir les 
rues, quais et promenades de l’ensemble du secteur. Un vrai succès, une 
fois  par  semaine  pendant  des  mois.  Pendant  ce  temps  où  chaque 
semaine compte, nous les avons aidés, en contrepartie, en leur donnant 
une chance de réussir sur le territoire : en leur apprenant le Français et 
en  leur  donnant  aussi  des  cours  de  civisme,  et  les  premiers  soins.  Je 
savais que tout serait utile pour ces hommes et femmes de notre petite 
planète  terre,  formidables  victimes  de  l’assimilation  faite  avec  les 
mauvais comportements de certains manouches du camp voisin, et qu’il 

   
leur  faudrait  se  préparer  à  partir….J’ai  pris  le  pari  d’arriver  à  leur 
expliquer en un temps record de rentrer pour beaucoup d’entre eux en 
Roumanie  en  attendant  mieux  dans  des  conditions  saines  et  sans 
heurts….Entre temps j’ai fait de mon mieux avec eux pour éviter trop de 
rejets dans le fleuve même. Un objectif atteint sans condition, et depuis 
longtemps. 
 
Un départ inévitable 
Fin  juin,  ils ont eux même détruit  leurs habitations de fortune avant de 
repartir pour leur pays d’origine. En même temps, j’ai distribué des tracs 
en différentes  langues dans tous  les camps  leur conseillant de nettoyer 
les  lieux  avant  de  partir. 

Les 
dernières journées furent exemplaires, sans forces de police, sans cris ni 
drame,  uniquement  des  contacts  humains  très  amicaux  avec  des  gens 
comme  vous  et  moi.  La  séparation  n’a  pu  se  faire  sans  un  énorme 
pincement au cœur …. Les autres, nous  les avons suivis pour  les aider à 
partir  sur d’autres  lieux,  loin des eaux et des habitations  trop proches, 
tous  ayant  le  droit  de  rester  puisque  leurs  enfants  sont  scolarisés  et 
qu’eux travaillent sur le territoire français. Depuis le début, je voulais une 
action exemplaire sur tous les points : rendre les sites vides et propres à 
l’état  tout  en  traitant  le  problème  de  tout  mon  cœur  avec  chacun 
d’entres eux, y compris avec  les fameux Manouches, en  les considérant 
comme des êtres humains. J’ai donc organisé une opération symbolique 
(avec  ceux  qui  restaient)    fin  juin :  une  opération  de  nettoyage  et 
d’enlèvement  de  leurs  cabanes  avec  leur  collaboration.  Hélas,  nous 
avions peu de moyens  (une seule benne de 30m2 à 800E),    les VNF ne 
voulant  pas  jouer  le  jeu  avec OSE.  Et  le  fameux  jour  des  expulsions  a 
donc eu  lieu,  sans  scandales ni évacuations  sommaires puisque  tout  le 
monde était parti… Les responsables des forces de l’ordre m’ont dit que 
l’action était salutaire pour tous si elle était véritable. Mais je confirme à 
tous qu’elle était extraordinaire  sur  le plan humain. Un mot qui,  il est 
vrai,  n’a  plus  beaucoup  de  sens  dans  nos  sociétés  mondialistes  et 
ultralibérales.  Imaginez ce qu’on aurait pu  faire si on m’avait donné 15 
bennes de 30m2 : tout aurait été nettoyé à moindre coût sans même la 
visite  inutile des  forces de  l’ordre.  Je ne  regrette que  cela….  le  reste ? 
Mes relations avec ces Roumains ? Je dirais : fantastiques et géniales …. 
S’il  le faut,  je suis prêt à  le refaire n’  importe où et n’importe quand ….  
Un  grand merci  à  tous  les  acteurs  de  cette  histoire  formidable  où  en 
effet, l’homme est étroitement lié à la terre qu’il habite. 
Ed 
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Paroles de bénévoles :  
Patrice et l’ « aventure » Roms 
L’aventure  humaine  continue  pour  certains  d’entre  nous  avec  les 
populations  marginalisées,  et  la  tâche  est  ardue.  Nous  avons  suivi 
l’évolution  du  campement  de Vitry,  contribué  à  l’amélioration  de  leur 
niveau  de  vie,  et  ce  jusqu’à  l’abandon  du  site  avant  expulsion.  Trois 
heures  d’émotion  intense  à  regarder  des  hommes  et  des  femmes 
entasser, tant bien que mal, ce qu’ils ont de plus précieux (c’est à dire, 
presque rien) dans des véhicules, et partir on ne sait où. Ils sont obligés, 
avant  l’intervention des  forces de  l’ordre, de quitter un  terrain qui ne 
leur appartient pas, mais qui ne sert à rien non plus, et ne servira sans 
doute jamais. 

 
Depuis ces derniers  évènements, les choses ne se passent pas beaucoup 
mieux, car si ces populations ont trouvé de nouveaux terrains, elles sont 
éparpillées et n’en restent pas moins expulsables à tout moment. 
Mais nous continuons sans relâche cette aventure ! 
C’est la devise de OSE : ne jamais baisser les bras…. ! 
 

Nettoyage de printemps à Bezons (Oise) 
Celui‐là fut particulier, puisqu’il s’agissait de réaliser un grand nettoyage 
de printemps en plein 2ème tour des municipales en mars dernier. A ma 
grande surprise, cela n’a choqué personne : ni les bénévoles, ni la CAAB 
(Communauté d’Agglomération d’Argenteuil et de Bezons), ni  le PAP et 

le SIAAP, et ni même les Sapeurs Pompiers de Paris, largement présents. 
Sans oublier une école de commerce, présente également. En bref,  les 
mentalités  ont  évolué  dans  le  bon  sens.  Les  80  bénévoles  ont  donc 
œuvré dans de bonnes  conditions, pendant des heures, par un  temps 
correct, retirant du coup près de 30 tonnes de déchets. Ce secteur reste 
problématique  pour  OSE,  avec  des  pollueurs  bien  identifiés,  localisés 
juste  en  face,  de  l’autre  côté  de  la  rivière,  à  Carrière  sur  Seine.  Ils 
profitent des nuits et de  la situation géographique des  lieux. Mais  il est 
hors  de  question  que  cela  soit  les mêmes  qui  trinquent  toujours.  Je 
contacterai les VNF pour que justice soit faite sans retenue. Si rien n’est 
fait,  nous  commencerons  par  une  plainte  auprès  du  procureur  de  la 
République. Pas question d’être les éboueurs des rivières à vie… Ed 

 

Mai 2008 : OSE gagne un prix National 
Geographic 
Le 21 mai 2008, OSE avait rendez‐vous au Ministère de l’Environnement 
pour  recevoir  un  prix  micro‐environnement  National  Geographic 
Channel.  Une  partie  de  l’équipe  OSE  (Ed,  Marie‐Françoise,  Adeline, 
Patrice,  Sylvana  et  moi)  s’est  donc  retrouvée  dans  l’une  des  salles 
feutrées du ministère, pour connaître le prix gagné, et représenter, avec 
grande  fierté,  notre  association!    Tandis  que  le  Ministre  se  faisait 
attendre, nous  avons  appris que nous  étions  l’un des  cinq  lauréats de 
l’année 2008. Une somme  totale de 30 000 euros allait être distribuée, 
avec 4 prix de 5.000 euros (Faune, Flore, Eau et Ecologie Urbaine) et un 
grand  prix  (« Coup  de  cœur »)  de  10.000  euros.  Il  ne  restait  plus  qu’à 
attendre pour savoir laquelle de ces récompenses nous reviendrait… 
La directrice de cabinet de Jean‐Louis Borloo a fini par faire son entrée, 
accompagnée de  la chanteuse Anggun, ambassadrice de  l’opération, et 
la remise des prix a pu commencer. 
Les  associations  IODDE  (Ile  d'Oléron  Développement  Durable 
Environnement)  et  GRAB  (Groupe  de  Recherche  en  Agriculture 
Biologique) ont tout d’abord reçu, respectivement,  les prix « Faune » et 
« Flore », de 5.000 euros chacun. Puis est venu  le  tour de OSE, et sous 
nos  applaudissements,  Edouard  s’est  vu  remettre  le prix « Eau » et un 
chèque de 5.000 euros pour l’association. Bravo à lui et Marie‐Françoise, 
qui ont travaillé tous  les deux sur ce dossier, qui a gagné à  la deuxième 
tentative ! 
 

 
Le prix « Ecologie Urbaine » a ensuite été décerné à  l’Observatoire de la 
Nature,  et  le  grand  prix  « Coup  de  Cœur »  a  été  remporté  par 
l'association Multi'Colors, qui est repartie avec 10.000 euros. 
Après  les  discours  des  différents  présidents  d’association  (dont  un  Ed 
très  en  forme  face  au  Ministre  JL  Borloo,  qui  a  fini  par  faire  une 
apparition  éclair),  nous  avons  levé  nos  verres  à  tous  les  lauréats  puis 
sommes repartis, avec le sourire, vers de nouvelles aventures pour OSE… 
Juliette 
 

 
 
 

Edouard et Marie‐Françoise aux côtés de Jean‐Louis 
Borloo et Anggun lors de la remise des prix du 21 mai

Patrice, entouré de quelques uns de ses amis 
Roms.  

Chargement de bennes à bort du Port‐Marly 



Opération Montagne Propre : grand 
succès pour OSE dans le Var ! 
C’est  Benjamin  qui  a  eu  l’idée,  l’année  dernière,  de  reproduire  nos 
actions  sur  les berges  du VAR  (vieilles  de  13  ans  déjà !)  aux  flancs  de 
montagnes.  L’année  dernière,  alors  que  nous  finissions  notre  grande 
campagne  VAROSE,  nous  étions  déjà  en  train  de  prospecter  dans  les 
hauteurs des alpes maritimes tout en préparant le montage du projet en 
lui‐même sur papier. Mais il fallait s’y mettre depuis Paris ! Connaître la 
base  de  la  descente  en  cordage  ... Nous  avons  facilement  trouvé  une 
association  ‐Le  Dahu‐  pour  former  une  partie  de  l’équipe  dès  le 
printemps 2008. Pendant ce temps,  j’ai monté  le projet avec différents 
partenaires  comme  la  région  PACA  via  Edgar Malaussena,  le  Conseil 
Général du 06, et la Communauté de Communes « Les Coteaux d’Azur », 
de Carros et du Village le Broc. Le pari était énorme. Quelques courriers 
s’étant égarés du côté des villes, j’ai passé des semaines à rectifier le tir. 
J’ai aussi convié  le club de  jeunes de Chevilly Larue et, avec beaucoup 
d’enthousiasme  et  afin  d’humaniser  notre mouvement,  j’ai  aussi  fait 
appel à nos amis Roumains (qui, ayant  le statut de réfugiés européens, 
possèdent  le droit de  rester  sur  le  territoire).  Je voulais  les  sensibiliser 
encore plus à notre environnement mais aussi avoir cette chance de leur 
offrir  quelques  moments  de  bonheur  dans  un  esprit  civique  sain  et 
républicain.  Cette  année,  nous  avons  donc  eu  la  grande  chance 
d’emmener Mugurel  dans  cette  aventure  humaine.  Ce  petit  Roumain, 
scolarisé à Alfortville, parlant français et dont le père travaille, allait faire 
pétiller cette nouvelle campagne.  

 
Celle‐ci a commencé dès  le 1er août, avec en premier  lieu  le départ des 
troupes en voiture ou en train pour la région PACA (980 km). Puis, dès le 
3  août,    nous  avons  prospecté  les  lieux,  regorgeant  de  milliers  de 
déchets en tout genre. L’équipe a aussi testé le matériel en vue du grand 
jour,  le 5 août, dans  les montagnes de Carros, en plein soleil. Préparés 
depuis  des  mois,  de  très  bons  bénévoles  étaient  présents :  Eudes, 
Patrice, Philippe, Magalie, Estelle et Mugurel, rejoints par Aurélie, une 
vétéran  vacancière  et  amie qui  était déjà  sur place,  soutenue par  son 
mari Mohamed.  

 
Tous étaient très bien entourés pour ce nouveau concept par une grue 
et des bennes fournies par l’agglomération puis par la ville. Nous avons  

également reçu  le soutien de France 3 Alpes Maritimes, de France 2 et 
de  TF1,  sans  oublier  Nice Matin  et  Radio  Bleue.  Les  élus  sont  venus 
soutenir  l’initiative. En  fin de matinée,  j’ai envoyé  le  camion‐grue dans 
les  hauteurs  (à  une  heure  de  route)  pour  retirer,  quand même,  une 
carcasse de voiture.  

 
La dernière idée était de trier les déchets pouvant l’être comme le verre, 
le  papier… A  15h,  le  pari  était  remporté !  Il  fallait  tout  simplement  le 
faire perdurer dans les semaines qui allaient suivre. Ce nouveau concept 
devrait se poursuivre pendant de nombreuses années. Et vous êtes  tous 
et  toutes  invités  aux opérations  futures !  En  temps que  fondateur,  j’ai 
été admiratif devant l’esprit professionnel des filles de OSE, ainsi que par 
l’esprit  d’initiative  et  les  grandes  qualités  humaines  du  petit  Roumain 
Mugurel.  
Bravo à Tous et chapeau ! 
 

Paroles de bénévoles :  
Patrice sur « Montagne Propre » 2008 
Nous  sommes  partis  un  vendredi  soir  de  Paris  direction  Antibes,  bien 
décidés à démarrer Montagne Propre 2008. 
Après  un  entraînement  hivernal,  pour  quelques  uns  d'entre  nous, de 
descente en  rappel, nous sommes descendus sur des pentes escarpées 
en assurant  toute personne désirant  s'aventurer dans  cette  végétation 
hostile, les difficultés du terrain, et un soleil de plomb en permanence.  
Nous avons emmené pour la circonstance le jeune Mugurel du camp des 
Roms. Pour ses premières vacances, il a enchanté toute l'équipe, sur tous 
les  plans,  et  nous  a  suivis  sur  les  actions  en  première  semaine  sans 
faiblir. Un  salut  tout particulier aux  jeunes de Chevilly‐ La‐rue et à  leur 
responsable, qui nous ont surpris en assurant un travail de qualité sans 
jamais se plaindre et dans des conditions souvent difficiles.  Ils nous ont 
montré une autre facette de leur personnalité, et se sont mis en valeur. 
Quant  à  l'équipe  de  OSE…  très  bonne  ambiance  dans  la  vie  de 
communauté  et  sur  les  actions  en  montagne.  Le  plus  dur  dans 
« Montagne Propre » 2008, c’est de se séparer après quinze jours de vie 
commune.  Et  c'est  cet  esprit  de  camaraderie  qui  fait  la  force  de 
l'association. 
 

Rio Marne 2008 
La Marne était notre fierté dans  les années 90. A  l’époque, nous avions 
pu  démontrer  que  ce  qui  était  bon  pour  la  Seine  l’était  aussi  pour 
n’importe quelle rivière, et notamment  la Marne. Le projet RIO MARNE 
92,  filmé  par  une  caméra  de  France  3  Ile  de  France,  interpellait  à 
l’époque  la  ministre  de  l’environnement  Ségolène  Royale  sur 
l’importance de nos travaux. Ce fut hélas sans écho, et nous avions qu’à 
nous en prendre à nous‐mêmes et à redoubler d’efforts. Mais, surprise, 
en  quelques  années  une  multitude  d’associations  sont  nées,  me 
permettant de me  retirer de ce  terrain miné et de me  recentrer  sur  la 
Seine.  Et  oui, mais  en  2004,  des  lecteurs  du  Parisien m’ont  appelé  en 
grand nombre en nous priant de revenir, cette fois‐ci en Seine et Marne. 
Après un début difficile en 2005, malgré  le  soutien de  la Commune de 
Saint Thibault de Vignes et du département,  j’ai donc décidé d’en  faire 
de  nouveau  un  objectif  principal  et  de  tout  faire  pour  retourner  très 
rapidement  la  situation à  l’avantage de  l’environnement.  J’ai  repris  les 
choses en main dès le début de l’année et ai réussi, en quelques mois, à  

Mugurel en 
plein travail

L’équipe « Montagne 
Propre » 2008 

Impressionnante opération d’enlèvement 
d’une voiture sur les hauteurs du Var. 



concilier  tous  les  acteurs  de  l’environnement  du  département  pour 
arriver à une action exemplaire et  jamais vue. 2006 et 2007  furent de 
bonnes  années.  Cette  année,  en  dehors  du  soutien  fidèle  de  la 
communauté d’agglomération MARNE ET GONDOIRE et du département 
du 77,  j’ai noté une baisse de régime de  la part des partenaires  locaux. 
Mais il faut aussi noter une diminution du nombre de décharges dans le 
secteur.  

 
Notre  action  de  juin  dernier  fut  néanmoins  porteuse  puisque  plus  de 
50m3 de déchets furent retirés des berges à Saint Thibault des Vignes. Si 
la  commune  tient  à  se  retirer  peu  à  peu  du  projet,  à  OSE,  on  reste 
déterminés à en finir pour de bon d’ici à quelques années, voire même à 
passer la vitesse supérieure en condamnant  nous‐mêmes les accès s’il le 
faut….. 
Ed 
 

Autre nettoyage de printemps : Vigneux 
Fin juin, depuis 1993, nous persistons en nettoyant le secteur de la Darse 
de Vigneux. Et c’est en petit comité que nous y sommes  intervenus en 
force le 29 juin dernier, grâce aux puissants bateaux de nos partenaires 
mais aussi en présence de nos meilleurs bénévoles, qui étaient  là pour 
une fois pas uniquement pour encadrer  les équipes mais bien pour agir 
sur  un  terrain  qui  reste  toujours  surprenant….Lors  de  cette  fameuse 
journée, une carcasse de voiture a été démontée à  la main par Patrice, 
Benjamin et Régis, sous l’égide précieuse des capitaines de nos bateaux. 

 
N’oublions pas les meubles retirés de ci de là par les équipes d’Etienne, 
Alexandra,  Laurence , etc….  Je pensais, en y allant, qu’il  s’agirait d’une 
« petite  action »,  mais  une  fois  sur  place  j’ai  compris  qu’il  faudrait 
encore sûrement plusieurs  années d’interventions…. (Affaire à suivre)   
Merci à  la  Communauté  de  Communes  du  Val  de  Seine,  au 
Département de l’Essonne et à la ville de Vigneux via le super Richard 
Barthélemy,  toujours  là  pour  arranger  toutes  les  situations  avec 
beaucoup d’intelligence. 
Ed 

 
 

Action annuelle à Villeneuve St George 
Mon objectif était complexe : arriver, lors d’une grande journée d’action 
en  partant  d’une  commune  amie  comme  Villeneuve  saint  George,  à 
concilier et à mélanger tout le monde, à savoir les bénévoles de OSE avec 
les Roms,  les  JSPP  de  Paris  et  autres  associations,  à  une  opération  de 
nettoyage des berges de Seine sur l’ensemble du département. Il a fallu 
des  mois  de  préparatifs  aussi  bien  avec  les  institutions  qu’avec  les 
différentes  populations  qui  vivent  le  long  du  fleuve.  Et  à ma  grande 
surprise et  grâce à un très bon capitaine de bateau (Claude du Silure) et 
aux  meilleurs  encadrants  de  OSE,  j’ai  réussi  à  créer  une  ambiance 
presque  féerique où  tout  le monde a  très vite sympathisé avec aussi  la 
formidable Maire de  la commune de Villeneuve Madame Sylvie Altman 
et  une  de  ses  conseillères,  qui  furent  elles  aussi  à  la  hauteur  de mes 
attentes….Les  tabous  sont  rapidement  tombés.  J’ai  vu  des  sourires 
partout.  Le  plus  important  était  non  seulement  de  protéger 
l’environnement mais  de  rassembler  des  personnes  en  grand  nombre, 
très différentes des unes des autres et habitant pourtant toutes la même 
planète, si petite et si belle. La magie a opéré dès le matin très tôt, ce qui 
a permis d’étendre l’opération comme prévu à tout le département, avec 
l’aide  précieuse  d’un  bateau  de  l’association  « Au  fil  de  l’eau »,  d’un 
autre  du  PAP,  et  enfin  de  celui  du  SIAAP.  Et  il  est  vrai  que  l’aide 
financière du Conseil Régional d’Ile de France que nous recevons depuis 
deux ans n’a fait que souligner l’énormité de la tâche à accomplir…. 
« Je  pense  que  quand  l’homme  aura  dépassé  les  frontières  politiques, 
religieuses et de couleur de peau, il pourra aller de l’avant et régler tout 
les problèmes qui lui incombent depuis des siècles »  
Avec  le  soutien  des Villes  d’ORLY,  d’Ivry  sur  seine,  de Villeneuve  saint 
George mais  aussi  du  département  du Val  de Marne,  de  la DIREN,  du 
SIAAP, Du PAP, et de  l’association « Au Fil de  l’Eau » et des  jeunes JSPP 
de Paris.  
Ed 

 
 

A la rencontre d’une association : 
Altermondialisme et Ecologie (AME) 
L’association  « Altermondialisme  et  Ecologie »  a  été  crée  en  2005  au 
niveau de la Région PACA puis des départements des Alpes‐Maritimes et 
des  Bouches‐du‐Rhône.  Son  président  régional  est  Edgar Malausséna, 
maire  de  Villars‐sur‐Var,  Président  de  l’ARPE  et  Conseiller  Régional 
Délégué au Traitement des Déchets. 
Cette  association  est  fondée  sur  les  principes  fondamentaux  de 
l’Ecodéveloppement  tels qu’ils  sont définis par  la  charte du « Collectifs 
pour  l’Ecodéveloppement ».  La démarche de  ses membres  se base  sur 
les critères d’une écologie de proximité, sociale, solidaire, et qui prend 
en  compte  l’écologie  globale.  Elle  est  altermondialiste,  antilibérale,  et 
intègre les valeurs des cultures minoritaires. Cette association rassemble 
tous ceux – citoyens démocrates – qui considèrent qu’il est nécessaire de 
se regrouper pour la défense d’une planète Terre vivable et équitable sur 
les domaines suivants : 
‐ les grands équilibres écologiques 
‐ la protection et la gestion économe des écosystèmes 
‐ la protection et la gestion des ressources renouvelables 
‐ les modes de production respectueux des dites ressources 
 

Des bénévoles de OSE en plein travail le 15 juin 2008 à St 
Thibault des Vignes 

La grande et joyeuse équipe de Villeneuve St Georges

Patrice, Benjamin, Claude et Régis dégagent 
une carcasse de voiture le 29 juin à Vigneux 



‐ une organisation économique mondiale équitable dans le cadre de  
productions et de consommations locales très décentralisées 
(relocation) en rapport avec l’éco‐économie sociale et solidaire 
‐ une organisation politique mondiale basée sur des rapports 
respectueux et égalitaires entre le Nord et le Sud, entre les Etats, les 
Régions et les territoires locaux 
‐ un écodéveloppement respectueux des hommes et des femmes qui 
produisent, sur leurs territoires 
‐ une économie nouvelle qui aura socialement pour but de donner à 
chacun les moyens de vivre décemment sans utiliser plus de richesses 
qu’il n’est possible d’en reproduire. 
 
Edgar Malausséna 
 

 
 
 

Paroles de bénévoles : 
Estelle revient sur la « grande » année 2008 
Quelle année intense ! 
Villeneuve, Andrésy, Bezons, Saint Thibault des Vignes, Vigneux, Carros, 
Gréolière, Conflans, ont été nos terrains d’action.  
On a pris des bateaux pour  rejoindre des  îles, attaché des cordes pour 
descendre en rappel, on a eu de l’eau jusqu’aux cuisses, on a sorti de la 
terre et de la Seine toutes sortes de déchets, on a rencontré des familles 
de Roumains exceptionnelles, on pensait les aider, ils nous ont beaucoup 
donné. On  a  toujours  été  convaincus  qu’agir  pour  la  nature  c’est  agir 
pour l’homme et agir pour l’homme c’est faire du bien à la nature. On a 
nettoyé ensemble, on a crée des solidarités, des moments d’éternité. 
On agit à notre mesure pour la nature qui nous donne tout. La nature si 
belle et si maltraitée par endroits est notre cause. La nature et l’homme 
ne  devraient  faire  qu’un,  ils  devraient  être  complémentaires,  s’aimer, 
s’enrichir mutuellement. Au  lieu de  cela,  leurs  relations  se distendent, 
des rivalités se créent. 
L’homme  prend  la  nature  pour  une  poubelle,  alors  elle  se  rebelle,  les 
éléments se déchaînent, elle est plus forte quoi qu’on fasse, et des fleurs 
repoussent même sur des tas d’ordures. Alors il est encore temps de se 
remettre à vivre en bonne intelligence et pour ce faire il faut arrêter de 
vouloir tout maitriser. 
J’apprends  à  Thalassa  qu’au  large  de  la  côte  de  Floride,  2 millions  de 
pneus ont été mis à l’eau pour servir de récif et casser les vagues avant 
qu’elles ne viennent toucher la rive. Où va‐t‐on ? Depuis des années, ces 
pneus sont à l’origine de la disparition du milieu vivant. Ont‐ils pensé aux 
conséquences  d’un  tel  acte  sur  les  fonds  sous  ‐marin,  sur  la  vie  des 
poissons ? Les  touristes ont‐ils une  idée de ce qu’une virée en plongée 
sous marine les amènerait à contempler ? 
Alors,  des  associations  se  mobilisent,  et  partout  sur  la  planète  des 
tonnes de déchets attendent que des hommes viennent réparer ce que 
d’autres ont saccagé.  
Le  Prix  National  Géographic  nous  a  encouragés  dans  nos  actions  de 
sauvetage et a résumé en quelques mots la raison de notre combat : « Il 
n’y a pas de petites actions, il n’y a que de grandes conséquences. »  
A méditer. 
 

Merci à tous nos partenaires de cette 
année : 
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CALENDRIER D’ACTIONS O.S.E. 2009 
 
Date 
 

Site 

dimanche 25 janvier  
 

ARGENTEUIL – BEZONS (Ouverture des Chantiers d’Hiver) 

dimanche 15 février 
 

CONFLANS ‐ ANDRESY 

dimanche 22 mars 
 

BEZONS (Journée de Nettoyage de Printemps) 

dimanche 12 avril 
 

ESSONNE (site à déterminer) (Journée de la Terre) 

dimanche 17 mai 
 

PARIS 13EME 

dimanche 31 mai 
 

IVRY/VITRY ET VILLENEUVE ST GEORGE/LE ROI 

dimanche 12 juillet 
 

SAINT THIBAULT DES VIGNES ‐ TORCY 

du 1er au 15 août 
 

REGION PACA 

dimanche 20 septembre 
 

ANDRESY 

dimanche 27 septembre 
 

SAINT THIBAULT DES VIGNES 

 
 

O.S.E. A BESOIN DE VOUS !  
Venez nous rejoindre sur le terrain ou aidez‐nous avec vos dons de matériel (gants, bottes, etc..), ou de 

fournitures (papier, cartouches, etc.…). 
Renseignez‐vous sur notre site internet : www.ose‐association.org ou http://edouard.feinstein.free.fr/ ou 

encore au 06 13 83 94 71 
 
 
 

 
FICHE D’ADHESION à O.S.E ‐ 2009 
 

INDIVIDUEL □    ASSOCIATION  □  ORGANISME □ 
 
NOM …………………………….. PRENOM…………………………….. 
 
ADRESSE…………………………………………………….. 
 
CODE POSTAL …………….. VILLE…………………………….. 
 
TELEPHONE ………………………… FAX…………………………….. 
 

COTISATION :   □ Gratuit pour les Membres Actifs 

□ Individuel : 20 € minimum 

□ Association : forfait de 50 € 

□ Bienfaiteur : 40 € 

□ Société : à partir de 100 € 
 
Ci‐joint un chèque de ………………… € à l’ordre de Organe de Sauvetage Ecologique 

 

Bulletin et paiement à retourner 
à : 
 
O.S.E. – Edouard Feinstein 
7 rue Louis Braille 
75012 PARIS 
 


