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C’est avec un plaisir non dissimulé que j’ai accepté de rédiger la préface du dernier livre d’Alain
Prêtre. D’abord parce que c’est un ami. Ensuite car cet ouvrage est consacré à la faune sauvage du
massif jurassien, entité géographique qui a une forte résonnance dans nos cœurs respectifs.
Comme lui, ma saison préférée est l’hiver, certes beaucoup plus mordant dans le Jura que sur
d’autres territoires, mais c’est dans ces conditions que se forgent les tempéraments !
Au-delà de la beauté des clichés d’Alain, dont beaucoup connaissent le talent photographique pour
révéler la faune jurassienne et islandaise, son deuxième port d’attache, il y a un plus. Un énorme
plus à mes yeux ! C’est son engagement en faveur de cette faune qu’il aime tant et dont il savoure
chaque rencontre depuis des décennies. Beaucoup de photographes présentent de belles, voire de
très belles images, mais trop peu s’engagent dans la protection de leurs sujets de prédilection.
Cet engagement, Alain l’a chevillé au corps depuis toujours. Gamin déjà il se battait pour défendre
la nature sauvage de la vallée du Dessoubre dans le Doubs. Puis, le plaisir de tuer et le sadisme de
certains humains l’ont poussé à réagir, souvent de façon abrupte, contre cette multitude d’attentats
commis à l’encontre de la faune jurassienne. Ses prises de position et ses coups de gueule sont
légion. Ils font écho et dérangent ; ils sont donc nécessaires !
L’éveil des consciences est essentiel et doit être porté par des personnes au contact de la nature. Les
photographes animaliers font partie de cette catégorie, car ils sont en première ligne pour constater
les dommages causés par des comportements contraires à la raison.
Les images seules ne suffisent pas à inculquer le respect, il est primordial d’ajouter d’autres
ingrédients. L’engagement est un apport indispensable, Alain l’a compris depuis toujours.
Puisse ce nouvel opus aux pages couvertes de givre sensibiliser, mais surtout impliquer, toujours
plus de personnes à la sauvegarde de la biodiversité et de la nature jurassienne !
Patrice Raydelet
président fondateur du pôle Grands prédateurs Jura
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