Merci Alan!
Nous tous qui avons eu la chance de côtoyer Alan, de travailler avec lui, de partager de
nombreux bons moments et quelques-uns plus difficiles, avons unanimement apprécié ses
immenses qualités humaines. Toujours attentif aux autres, toujours prêt à aider, à expliquer,
transmettre...
La vie, le parcours d'Alan est consubstantielle, indissociable de l'histoire de la Tour du Valat.
Arrivé en Camargue pour un stage de trois mois, il y a passé le restant de sa vie. Venu ici
armé d'une passion pour les oiseaux et de beaucoup de volonté, mais sans le moindre
bagage scientifique, il a rapidement conquis la confiance de Luc Hoffmann et de sa famille et
est devenu, à force de travail et d'opiniâtreté, guidé par Luc et épaulé par beaucoup d'entre
vous et de quelques autres comme Heinz ou Hubert, un expert mondialement reconnu et
apprécié. Il a construit la renommée de la Tour du Valat et l'a portée bien au-delà de la
Camargue et du bassin méditerranéen.
Alan a toute sa vie incarné des valeurs qui pour moi sont les valeurs cardinales de la Tour du
Valat, celles que Luc a insufflées et qui nous animent au quotidien : une avidité de connaître
et de comprendre, une nécessité de transmettre ces savoirs pour qu'ils soient partagés et
qu'ils irriguent une conservation effective, de terrain ; et tout cela avec beaucoup
d'engagement et une très grande humilité, guidé par une vision humaniste de la
conservation de la Nature, qui ne se fasse pas contre les hommes, mais avec eux.
Aujourd'hui est une journée d'hommage et de recueillement. Mais l'hommage à Alan ne
saurait s'arrêter là. Il est pour nous crucial que sa vie et son parcours continuent d'être une
source d'inspiration dans les années et décennies qui viennent, y compris pour des
personnes qui n'ont pas connu Alan. Aussi, après en avoir discuté avec Luc, André, Jean-Paul
et Patrick, nous avons décidé de créer un "Prix Alan Johnson" qui viendra récompenser des
travaux remarquables de jeunes chercheurs en sciences de la conservation actifs dans le
bassin méditerranéen. Ce prix sera ciblé sur cette interface fertile dans laquelle Alan
excellait, où des recherches de grande qualité nourrissent des actions de conservation au
plus près du terrain. Ce prix sera décerné tous les deux ans, lors de la Conférence jeunes
chercheurs que nous organisons en partenariat avec le Centre d’Écologie Fonctionnelle et
Évolutive/ CNRS et l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Écologie.
Merci Alan!
Merci pour tout. Pour ce que tu as été. Pour tout ce que tu nous as apporté.
Et bon voyage! A n'en pas douter, avec les flamants roses. Ces oiseaux de feu que tu as tant
aimés. Ces "oiseaux phénix" qui, dit-on, renaissent parfois de leurs cendres.
Jean Jalbert
Tour du Valat, le 2 janvier 2015

