Ultramarines
Femmes d'outre-mer pour l'eau, la diversité et le climat

Katharina est la nouvelle Présidente de l’association APNE, première association
environnementale martiniquaise née il y a 42 ans. Fraîchement élue mais
adhérente de l’association dès son enfance, Katharina a l’engagement associatif
dans la peau. Elle me reçoit avec deux membres du bureau à la fois pour la
rassurer et aussi, pour répondre aux questions sur l’histoire de cette organisation
reconnue du paysage associatif de l’île. Prudente et attentive, elle dégage une
force subtile mêlant conviction et écoute, prête à questionner pour mieux agir et
interagir.
Des grands combats de l’APNE, Katharina décrit ceux qui ont fait la renommée de
l’association tels que l’épandage aérien ou la promotion de la propreté des
plages. Elle défend avec plus d’assurance ceux qui constituent ses combats
comme l’assainissement des eaux usées et le développement de station
d’épuration pour les petites communes afin de lutter contre la pollution de la

nature par les eaux sales et la sensibilisation du public aux enjeux de préservation
de la nature.
A ce titre, Katharina s’inquiète de la difficulté à mobiliser des jeunes. Cette jeune
femme à l’engagement inné voit que peu de jeunes générations s’intéressent aux
défis environnementaux. “Je dois trouver des moyens de les attirer, de rendre
l’environnement amusant, tendance et changer la vision pessimiste et négative
qui consiste à croire que protéger l’environnement, c’est se priver ou c’est revenir
en arrière.”
L’adaptation aux changements climatiques illustre également cette ambition car à
ses yeux, s’adapter aux climats déréglés, c’est interroger les modes de
développement. Pour la Martinique, cela suppose de “repenser notre
fonctionnement, notre manière de vivre… Ca peut faire peur et pourtant, c’est
une question de volonté. C’est en partageant une vision commune pour notre
pays que nous pourrons agir et avancer ensemble.”
Respectueuse de ce que lui ont transmis les membres de l’association, amoureuse
de son île et de son héritage, c’est avec douceur et vigilance que Katharina
s’attache à déployer son énergie et ses convictions. “C’est difficile de rêver à une
île durable et pourtant, cela peut se faire au bénéfice de la population et de la
nature à travers des gestes au quotidien.”
Quand elle évoque l’eau, elle revient sur la valeur symbolique de cette ressource,
celle qui baptise, purifie et accompagne les hommes à travers le temps… Ce
symbole s’associe à sa volonté qu’elle exprime dans des mots simples : “préserver
l’environnement, c’est apporter des solutions sans intérêt particulier si ce n’est
celui de défendre celui des êtres vivants, c’est-à-dire les hommes mais aussi les
êtres invisibles, ces espèces que l’on ne voit pas et qui jouent un rôle dans la
chaine de la vie.”
Prendre soin, rassembler autour de solutions communes pour le bien de tous,
préserver absolument, autant de valeurs et de défis qui ouvrent de nouvelles
voies pour la défense de l’environnement en Martinique… Avec Katharina en
porte-parole moderne attentif aux leçons du passé et désireuse de marquer
l’avenir, il n’y a pas de doute que l’APNE a encore beaucoup à apporter au bienêtre de la Martinique.
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