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3 ème RENCONTRE DES POPULATIONS DES MONTAGNES DU MONDE 

OLORON SAINTEMARIE (PYRENEES, FR) 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE DIMANCHE 3 OCTOBRE 2010 

DES MONTAGNES VIVANTES ! 

LES REPONSES DES MONTAGNARDS AUX CRISES CONTEMPORAINES 

DES CULTURES ET DES ECONOMIES 

La montagne fait toujours rêver l'humanité mais elle est impitoyable pour nous les montagnards qui y vivons. 

À la dureté des conditions matérielles, s'ajoute le sentiment d'être rejetés de la modernité, de ne plus compter 
pour la société. 

Le plus grand défi à venir pour les montagnards du monde est de reconquérir sans cesse leur dignité et  leurs 
droits pour vivre dans leurs territoires. 

Alors  que  l'altitude,  la  pente  et  l'enclavement  rendent  tout  plus  cher,  le  droit  de  se  nourrir,  la  capacité  de 
produire,  la  nécessité  de  se  soigner  et  de  s’instruire,  la  lutte  s'est  engagée pour  faire  admettre  au  système 
global  qu'aucun  territoire  et  aucune  culture  ne  sont  inutiles  à  l'ensemble  humain.  Une  lutte  pacifique  qui 
s'enracine dans le rejet de la folie d'un monde sans haut ni bas, qui veut tout réduire à l’aune du profit. 

C'est cette histoire que l'Association des Populations des Montagnes du Monde (APMM) a voulu raconter depuis 
sa  genèse  en  2000.  C’est  cette  ambition  qu’elle  a  inscrite  dans  la  Charte  des  Populations  de  Montagne  du 
Monde. C'est le destin de ces résistants que l'APMM veut aujourd'hui porter au regard du monde pour le rendre 
meilleur  certes mais  aussi  pour  lui  signifier  qu'une montagne  en  cache  toujours  une  autre  dans  sa marche 
aveugle vers un progrès sans limites autant qu’illusoire.
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L'APMM a conçu cet événement mondial comme une rencontre de trois itinéraires: être, avoir et pouvoir. L'un 
sans  l'autre,  ils  conduisent  à  l'isolement,  au  dénuement,  à  l'impuissance.  Ensemble  ils  rendent  possible  des 
montagnes humaines, un horizon dont les hommes des plaines ont besoin pour construire leur propre avenir. 

Héritage et transmission 

Vivre  en  montagne,  c'est  d'abord  apprendre.  Apprendre  des  aînés  bien  sûr,  apprendre  des  autres  aussi, 
apprendre  de  soi  enfin.  La  montagne  est  le  lieu  de  rencontre  par  excellence  des  forces  spirituelles  et  des 
énergies de la nature. Cette chaîne spirituelle et humaine nouée au contact du sublime et de la peur a forgé les 
langues et les cultures de bien des peuples et civilisations. Elle a creusé des chemins qui ne se sont pas effacés 
avec  le  temps. Les peuples que  l'on dit originaires ou qui  s’y sont  fixés en ont  conservé  la  trace et nous  les 
suivrons au travers de leurs savoirs. 

Cet  itinéraire  nous  conduira  à  ce  qui  construit  l'identité  montagnarde,  le  territoire  qui  résonne  dans  leurs 
langues, leurs chants, leur vision du monde et qui nous enseigne de rester fidèles à la terre. 

Production, savoirfaire  échange 

La montagne est une source généreuse mais pas inépuisable d'eau potable et d’air respirable, de biodiversité et 
de  matières  premières.  Les  montagnards  ont  été  longtemps  les  seuls  responsables  de  la  pérennité  de  ces 
richesses,  les  utilisant  avec  prudence  dans  leurs  échanges  avec  la  plaine.  Ne  pouvant  rivaliser  avec  les 
civilisations horizontales mécanisées et la standardisation des modes de production, ils ont perdu peu à peu le 
bénéfice  de  la  valeur  ajoutée  puis  celui  de  la maîtrise  de  leur  environnement.  Aujourd'hui  ils  subissent  dans 
bien des cas la domination du modèle d’une économie à court terme et d’une écologie dirigée par les citadins : 
des multinationales pillent et marchandisent les richesses de leurs sols (forêts, minerais, hydrocarbures, eau). 
Dans le même temps et de façon si contradictoire, leurs territoires sont mis sous tutelle institutionnelle au profit 
des politiques de conservation d’une nature sans hommes : alibi dérisoire pour le saccage incontrôlé des autres 
régions du monde. 

Cet  itinéraire  nous  conduira  à  travers  les  massifs  vers  la  lutte  pour  la  reconnaissance  d'un  savoirfaire  des 
montagnards :  celui  de  la  montagne  nourricière,  qui  a  su  utiliser  la  verticalité  pour  créer  et  maintenir  une 
grande  diversité  de  plantes,  de  produits  et  de  services.  Aujourd’hui  avec  l’expérience  des  labels,  la  gestion 
concertée de  la biodiversité,  la  transformation artisanale ou  industrielle de  ressources  locales,  le partage des 
richesses naturelles,  le tourisme responsable...  la montagne voit renaître en son sein des territoires de projet 
qui, sous les termes de la modernité,  inventent une nouvelle vision de l'échange dans laquelle  le territoire,  la 
culture et le produit sont indissociablement liés. 

La reconquête d’une juste représentativité 

Même  libres,  les  montagnards  ont  vécu  une  colonisation  qui  n'a  jamais  dit  son  nom.  Lieux  de  refuge,  de 
contrebande et de  résistance,  les pouvoirs centraux n'ont eu de cesse de  les soumettre à  la  règle commune. 
Audelà  des  aspirations  légitimes  et  historiques à  l'autonomie,  l'enjeu  est  de  construire  les  structures  et  les 
outils institutionnels pour  réunifier  les montagnes, les campagnes et  les villes autour d'un destin commun qui 
respecte leurs spécificités respectives. 

Ce dernier itinéraire nous amènera à la formulation collective d'une plateforme de propositions et d'actions qui 
s'appuiera  sur  les  expériences  et  combats  des  communautés,  élus,  ONG  et  que  nous  traduirons  dans  la 
résolution  « Territoire  et  Ressources  en  Montagne».  Elle  nous  servira  à  convaincre  les  autorités  nationales, 
régionales, internationales de faire confiance aux capacités de gestion des montagnards et de mettre en place 
les politiques correspondantes, afin qu’ils puissent vivre et bénéficier des richesses de leur territoire au même 
titre que les autres composantes de la société nationale. 

Organisées dans les Pyrénées françaises, à Oloron SainteMarie, dont l’histoire et la vie des habitants des trois 
vallées d’Ossau, d’Aspe et de Barétous sont emblématiques des valeurs que porte l’APMM, les 3 ème Rencontres 
permettront ainsi d’actualiser le projet politique de l’Association.


