WILD MANIFESTO
POUR DES PRATIQUES SPORTIVES PLUS LIBRES, HUMAINES ET
HARMONIEUSES ENVERS LA NATURE

Rédigée à l’automne 2014, cette feuille volante s’adresse à tous !
Proposition d’une éthique guidant l’action de l’homme au sein de la nature à travers 3 idées ;
d’un mouvement déjà initié par quelques-uns de nos pères dont l’éternel Patrick Berhault,
contrecarrant un fonctionnement systématique.
1ère idée. Mettre en avant la nature qui est le cœur de tout ce que l’on entreprend et nous permet
légitimement de nous réaliser : la fêter à travers nos activités.
Les projets mettant en avant l’être humain prioritairement à l’environnement, n’ont de valeur que
si le but final est d’explorer utilement des capacités mentales ou physiques naturelles, en éloignant toute
notion d’égo : la nature est un magnifique défi à l’humanité, pas un podium.
En outre, l’utilisation de moyens matériels visant à réaliser ses projets ne doit pas se faire au détriment
de l’environnement : sans aller dans les extrêmes, les espaces naturels traversés doivent rester intacts.
Dans la notion d’action au cœur d’un milieu isolé, la pertinence est de tenter de s’y fondre en
ayant la force de refuser ce qui le dénature, et d’accepter sa valorisation de nos jours nécessaire.

2ème idée. Évoluer harmonieusement, ne pas chercher à imiter l’hyper-rapidité et la compétition
qu’elle engendre qui sont les reflets néfastes de notre société : oublier les chiffres.
Les pratiques sportives en milieu naturel de notre époque deviennent des modes superficielles, des
phénomènes populaires qui s’éloignent de la vérité. Leur « officialisation » par la compétition n’est qu’une
manifestation systématique de notre société : être toujours plus performant, aller plus vite que l’autre...
Elle représente l’uniformisation de la surenchère, la reproduction dans ses loisirs d’un rythme imposé ne
permettant pas de s’extraire de son quotidien durant son temps libre, qui ne l’est plus…
La sagesse et la liberté procurent le recul nécessaire pour savoir dire non à la confrontation, afin
de progresser en accord avec ses possibilités naturelles et en rythme avec le milieu concerné.

3ème idée. Rester libre dans ses pratiques afin d’élargir ses horizons à l’infini et de conserver un
enrichissement moral intact : rechercher la création.
À l’heure où la quasi-totalité du globe et des possibilités humaines naturelles ont été explorés,
l’évolution des pratiques doit être encouragée. L’appel à la réflexion personnelle et à la sensibilité permet
cette évolution en imaginant et en redessinant ses activités : la nature est partout et l’exploration
commence dans son jardin… Ces nouveaux horizons sont des sources inépuisables d’enrichissement, et
autant l’homme que la nature ont à gagner de cette valorisation non élitiste.
L’affirmation de son imagination, inspirée mais non-influencée, garantit le développement d’une
aventure perpétuellement novatrice, d’intérêt pour la spiritualité humaine et la nature dans son ensemble.

Ce manifeste témoigne d'une volonté d’interaction véritable entre la nature et l'homme, garante
d'une longue chaîne fragile. S'appliquant aux pratiques liées à la montagne et plus largement aux
espaces naturels, il sert de fondation morale aux actions qui peuvent être entreprises dans le
respect et la mise en valeur de cette démarche positive.
Je signe symboliquement, et agis concrètement !
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Explications
En 1985 il y a eu le Manifeste des 19, qui dénonçait les dérives à venir si la compétition en
escalade venait à se développer de la même manière que les autres sports. L'escalade était
alors un sport humain dont la nature était le cœur, évoluant grâce à l'émulation saine entre
grimpeurs et loin de l'idée de confrontation entre individus sur des surfaces synthétiques.
Aujourd'hui, inspirés par ce document, nous avons souhaité renouveler l’expérience face à la
systématisation de certaines pratiques de société dans un espace précieux qui mérite avant tout
considération, respect et valorisation. En reproduisant les schémas sociétaux, les sports de
nature actuels – au lieu de fêter les espaces encore sauvages, sanctuaires de vie – tendent à
rompre une certaine harmonie entre la nature et l'homme.
Le Wild Manifesto (Manifeste Sauvage) n’est pas un texte anti-compétition ou tentant de
donner une quelconque leçon de morale. Il a été rédigé par et pour des aventuriers modernes,
afin que nous puissions nous rejoindre sur une éthique commune et nous appuyer sur un
document simple et concret pour ne jamais "perdre la trace" de l'essentiel.
Il a également été créé pour être partagé avec tout pratiquant d’un sport ou loisir à travers un
espace vierge, afin d’exposer une certaine vision des choses : on peut réaliser de grands projets
et de grandes prouesses sans que ce soit une fin en soi, on peut pratiquer une activité en milieu
naturel avant tout pour son aspect sauvage et l’enrichissement personnel qu’il procure.
Il met des mots sur des idées dans le but d’appeler à davantage de réflexion concernant ses
activités et leur impact. Il concerne les pratiques/projets en milieu montagnard et plus
généralement naturel. Il défend la nature, la liberté et la créativité, tout en tentant de "remettre"
l'être humain à sa place d'être humain…
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