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Ma biographie     :

J’ai une fonction de Pilote de Ligne pour la compagnie HOP ! - Air France et je 
vole sur des avions biréacteurs court courriers; je travaille principalement au 
départ de l’aéroport de Paris-Orly. 
J’ai aussi été Instructeur pilote sur simulateur de vol A320 pour l’entreprise 
AIRBUS, à Toulouse.

Ayant obtenu un CAP de Photographe, je développe en parallèle une activité 
d’auteur photographe, engagé et militante ; car ce qui m’anime est d’alerter sur l’ère
anthropocène et sur les enjeux majeurs liés au changement climatique en cours.

Je suis aussi adhérent d’un aéroclub près de mon domicile et participe 
bénévolement à la formation au Brevet d’Initiation Aéronautique pour les lycéens 
(cours de Météorologie).



Mes motivations     :

Adolescent en 1986 lors de l'accident nucléaire de Tchernobyl, celui-ci marque alors pour
moi une forte prise de conscience du pouvoir de destruction de l'homme. Ce fait historique
déclenche  le  développement  de  ma  fibre  écologique  et  il  m'est  alors  évident  que
l'interdépendance entre l'être humain et la nature n'a pas de frontière. 
Or, la frénésie des activités humaines des sociétés « modernes » entraîne une organisation
comptable de la nature sauvage, détruisant le plus souvent l’ensemble du monde vivant par
diverses substances toxiques.
Depuis, le renouveau du printemps chaque fois moins riche en biodiversité fait jaillir chez
moi une part d'angoisse sur l'avenir de l'humanité.

Et  pourtant,  le  livre  « Printemps  silencieux »  de  Rachel  Carson  écrit  en  1962  n’a  pas
vraiment été pris en compte par les décideurs !

De  plus,  ma  fonction  de  Pilote  de  Ligne  me  permet  d’appréhender  la  science  de  la
météorologie  et  de  constater  concrètement  au  fil  des  années  certains  changements
atmosphériques majeurs.
Je  suis  par  ailleurs  membre  de  l’association  pyrénéenne  de  glaciologie  qui  fait  le  suivi
rigoureux  de  l’évolution  des  glaciers  pyrénéens,  illustrant  ainsi  l’impact  du changement
climatique régional. Ainsi, j’ai pu récemment effectué une randonnée sur le glacier d’Ossoue
et les mesures et observations confirment une régression glaciaire importante sur toute la
chaîne des Pyrénées.

Et pourtant, les différents rapports du GIEC et conférences mondiales sur le climat depuis
les années 1980 n’ont pas vraiment été pris en compte par les décideurs !

Sensible à la fragilité de la nature, je m’intéresse aux causes qui placent la Vie sur Terre en
sursis  et  qui  bouleversent  le  climat  de  la  Terre.  J’agis  depuis  longtemps  à  l’échelle
individuelle pour diminuer mes émissions de gaz à effet de serre, mais cela ne me suffit plus.
Je lis en 2018 le livre « Pour éviter le chaos climatique et financier » de Jean JOUZEL et
Pierre LARROUTUROU qui est préfacé par Nicolas HULOT, alors ministre d’État, ministre de
la Transition écologique et solidaire. 
Cette lecture sera le déclic à mon engagement et mon adhésion à l’association Agir pour le
Climat, porteuse du Pacte Finance-Climat (PFC). Celle-ci me permettra de créer le Comité
Local du département du Gers (CL32), pour lequel je suis référent.
Depuis 1 an, j’agis donc à mobiliser et convaincre les élus et la population sur la nécessité
d’agir très fortement et très rapidement en présentant la solution du PFC (à ce jour, le CL32
a fait signer et adhérer au PFC 10 députés et 2 sénateurs).

Pour  ces  raisons  et  parce  que  je  souhaite  m’investir  d’une  manière  plus  large  dans  le
fonctionnement de l’association « Agir  pour le climat »,  je me porte candidat  au Conseil
d'Administration de l'association dans le collège des membres actifs (et non pas dans celui
des représentants des comités locaux car pour un très petit CL les statuts de l’association ne
le permettent pas – « Article 9 : Conseil d’administration »).
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