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Le jour d’Action de Grâces
est un
phénomène mondial
Editorial par Eugène Lapointe

B

ien que les Américains des Etats-Unis puissent croire que leur jour d’Action de Grâces (Thanksgiving) soit
le seul “authentique”, les sentiments en la matière et les célébrations découlent de fait d’un comportement
universel. De nombreuses sociétés reconnaissent leur bonne fortune à la fin de chaque saison de production
et commémorent les récoltes généreuses en remerciant le Tout-Puissant ou la mère Terre pour la nourriture
et l’abondance accordées. En Europe, diverses célébrations ont lieu en remerciement pour des vendanges
abondantes, et le vin est présenté à chacun comme un symbole des richesses de la terre. Dans de nombreux pays,
l’automne est la période où l’on chasse le cerf, le sanglier, l’ours le lièvre et la sauvagine, parce que c’est à ce
moment de l’année que les populations de toutes ces créatures sont les plus fortes. Leur exploitation ne leur nuira
pas et contribuera à la sécurité alimentaire des mois à venir. Au Japon, les populations côtières vont au temple et
remercient par leurs prières les baleines qui constituent une nourriture traditionnelle des villes et villages du littoral. De même, les communautés nordiques
adressent leurs remerciements pour les captures de poissons, ainsi que
pour la prise automnale de baleines dont elles profiteront au cours
de l’hiver qui suivra. Dans les régions où les animaux à fourrure
sont chassés pour leur peau, la chair est aussi utilisée comme aliment, parce que tout gaspillage serait folie. Les peuples natifs du
Canada savent qu’une partie de la meilleure des nourritures
leur est fournie enveloppée de fourrure, ce qui la tient au chaud
pour les années futures. Lorsque rien n’est gaspillé, c’est en soi
une forme de respect et d’action de grâces.
IWMC World Conservation Trust adresse ses remerciements
pour tout le soutien reçu de ses amis, eux qui connaissent et
pratiquent l’art de la vraie utilisation durable des ressources
renouvelables mondiales. Puissions-nous nous rappeler
toujours que nos récoltes sont un don en retour de notre
conduite responsable et de notre respect envers les générosités
que nous recevons de la Nature.
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