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Aix les Bains, le 25 juin 2007 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 

Infirmier diplômé d’Etat et conseiller en environnement (Institut Eco-conseil de Strasbourg), 

je suis “eco-infirmier”. A ce titre (unique en France à ma connaissance), je me suis constitué 

en entreprise individuelle et je réalise des formations, stages et conférences dans diverses 

régions de France sur les thématiques “environnement-santé” (pollutions de l’eau, de l’air, 

contaminants alimentaires... et effets sur la santé). 

J’ai réalisé en 2006 plus d’une trentaine de conférences grand public et près de 40 

interventions auprès de personnes en formation soignante (infirmiers, sages-femmes, aides 

soignantes). 

 

Un des thèmes plus particulièrement développé lors de mes interventions est celui des 

modifications climatiques. Cette évolution, en plus des menaces très préoccupantes qu’elle 

fait peser sur notre avenir, hypothèque sérieusement nos possibilités, à terme, d’assurer 

l’accès à l’eau et à l’alimentation pour une part importante de l’humanité. 

 

Le projet de M.Kubiak visant à recueillir dans divers pays des témoignages de personnes 

luttant activement contre le réchauffement climatique me paraît très intéressant pour mettre en 

évidence que ce problème d’ampleur planétaire est pris en compte -au delà des sociétés, des 

cultures ou des croyances- dans l’ensemble des pays. 

Je le vois en effet couramment : le public que je rencontre évoque souvent, de façon fataliste, 

que la modification des comportements des habitants des pays riches n’aura quasiment aucun 

impact dans la mesure ou les pays émergents ne semblent pas vouloir (ou pouvoir) réagir. Je 

ne doute pas que de tels témoignages puissent permettre de faciliter la prise de conscience 

d’une perception internationale de la situation et de faciliter ainsi une dynamique favorable – 

et indispensable- au changement des comportements. 

 

J’apporte ainsi tout mon soutien moral à M. Kubiak. 

Je suis avec conviction et de tout cœur avec lui dans cette courageuse entreprise. 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sincères et cordiales salutations. 

 

 

Philippe Perrin 


