
Le père 
Dominique 

Guilhem, 
Isabelle 

Ciofolo et 
Jean-Marie 
Laffont, sur 

le seuil de 
l’église  

Saint-Martin  
à Aspet.
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Tout est parti d’une soirée 
de réflexion, proposée 
par le père Dominique 
Guilhem, aux aînés du 

secteur paroissial, à Encausse, 
autour de la protection de l’en-
vironnement. « J’ai été étonné 
de leur intérêt pour ce sujet : on 
a parlé du gaspillage et de nos 
façons de vivre aujourd’hui par 
rapport à autrefois. Leur sen-
sibilité à ces questions nous a 
donné envie de rebondir, avec 
l’EAP, pour intéresser un public 
plus large. » Ensuite, les choses 
se sont enchaînées en cas-
cade, chacun venant apporter 
sa brique à la construction de 
la future soirée-débat. « On n’a 
pas grand monde à nos messes, 
constate le père Dominique, et 
on aborde rarement ces sujets 

pendant l’homélie. Pourtant, les 
chrétiens, par nature, devraient 
tous être écologistes et vivre les 
valeurs de simplicité, de justice 
et de fraternité. » Après avoir en-
tendu une intervention du père 
Michel Dagras, aumônier de 
Pax Christi, sur Radio Présence 
à ce sujet, le père Dominique 
le sollicite : en théologien habi-
tué à communiquer, il serait un 
porte-parole idéal. Disponible à 
la date prévue, il accepte vo-
lontiers de faire le déplacement.
Jean-Marie Laffont, membre de 
l’EAP, qui a ses racines familiales 
à Soueich, est rompu, lui aussi, 
à la communication. Investi dans 
Radio Présence Comminges, il 
demande à un journaliste, Éric 
Leclert, de venir animer le débat. 
Mais il connait également, grâce 

à ses précédents contacts pro-
fessionnels, Isabelle Ciofolo, qui 
après de longues années pas-
sées en Afrique, est revenue ha-
biter au pays. Éthologue, elle a 
étudié le comportement des gi-
rafes du Niger, seuls spécimens à 
vivre en milieu naturel, en bonne 
intelligence avec le bétail et les 
humains. Elle plaide pour un dé-
veloppement durable qui im-
plique un changement d’attitude 
radical. « La colonisation puis les 
grands projets de développe-
ment des années soixante-dix 
ont fait exploser l’équilibre na-
turel du Sahel en déstructurant 
les cultures, les liens sociaux et 
l’économie », regrette-t-elle. « On 
croit qu’on sait mais la mécon-
naissance du milieu est drama-
tique. Il nous faut comprendre 
qu’on a beaucoup à apprendre 
du paysan africain. » La conser-
vation de l’environnement ne doit 
pas être un luxe de pays riches 
mais un respect du développe-
ment des pays pauvres. Après 
des intervenants convaincants, 
il ne restait plus qu’à trouver un 
lieu d’accueil où convier les par-
ticipants. Le choix s’est naturelle-
ment porté sur la Maison Sainte-
Marie et les sœurs ont tout de 
suite été enthousiastes !

A.R.

• Contact : 
père Dominique Guihlem, 
presbytère d’Aspet, 
Tél. : 05 61 88 40 41.
Jean-Marie Laffont : 06 07 93 73 53 
Isabelle Ciofolo : 
ciofolo@club-internet.fr
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