TÉMOIGNAGE
Paulo Grobel, 65 ans, Guide de haute montagne
« Guide de haute montagne dans les Alpes depuis les années 1980, j’ai pris
conscience du changement radical qui s’est opéré dans l’environnement
que je fréquente quotidiennement en l’espace de quelques décennies.
L’amplification de ces changements a été encore plus marquée ces dernières
années. Ce qui est le plus visible et marquant est le glissement des saisons: la
variation dans les chutes de neige nous force à modifier les périodes d’activité
de l’alpinisme et du ski, à s’adapter rapidement à des changements brusques
de températures qui modifient profondément l’enneigement, élément au
cœur du métier. La prise de conscience s’est amplifiée ces dernières années
à mesure que l’urgence climatique se renforce et que des effondrements ont
lieu. Il n’y a pas de montagne de rechange.

Les Alpes

Ces changements affectent tout le monde, des guides aux amateurs d’alpinisme.
Notre activité est un voyage au quotidien. Nous devons aujourd’hui
trouver des moyens de limiter notre impact sur les écosystèmes et
adapter nos pratiques aux changements inéluctables. L’alpinisme souffre
des atteintes portées à l’intégrité de la montagne. Le dérèglement climatique
éclaire avec encore plus de force l’importance du vivant dans sa globalité. La
Grave, mon camp de base dans les Alpes, est emblématique d’une certaine
forme de montagne et d’une communauté : un lieu où l’aménagement est
peu important et le terreau d’un ski « naturel » qui donne une attractivité
internationale à notre territoire. En tant que professionnel de la montagne, il
est indispensable de préserver le caractère sauvage de la montagne, parce que
si elle est mise à mal, nous perdons le sens de notre métier. J’aime beaucoup le
concept de « guide sentinelle », observateur des changements climatiques, en
interaction avec les communautés scientifiques, artistiques et les associations
de protection de la montagne. Un rôle de lanceur d’alerte, de transmission
aussi, en plus de celui de créateur d’émotions ou d’accompagnant ».

« Des changements brusques
de températures qui modifient
profondément l’enneigement,
		 élément au cœur du métier »
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