Le mont Blanc, montagne du monde

4810 m

Le mont Blanc n’est pas un sommet comme les autres. Point culminant des
Alpes, fréquenté par les alpinistes du monde entier, il constitue un patrimoine
universel au même titre que l’Everest, le Kilimandjaro ou le MacKinley.
Chaque année, des personnes décèdent ou sont blessées sur les itinéraires
d’accès au sommet, principalement dans la traversé du couloir du Goûter*. Au
delà des drames humains, ces accidents renforcent auprès des médias et du
grand public, l’image d’un alpinisme mortifère pratiqué par des irresponsables. Ils
nous montrent surtout que ce patrimoine est à prendre en compte non seulement
d’un point de vue environnemental, mais aussi en s’interrogeant sur la pratique
que nous souhaitons voir s’y dérouler. Quel que soit l’accès choisi, l’expérience
du mont Blanc doit être un moment riche et exceptionnel. Oublier cette vigilance
sur la pratique, c’est prendre pour demain le risque de la défiguration que connaît
l’Everest aujourd’hui.
Les débats autour des itinéraires d’accès au mont Blanc et de leur fréquentation
ne doivent pas se limiter au seul cadre des enjeux locaux ou des intérêts
corporatistes. Alpinistes de tous les pays, associations de pratiquants ou
de protection de la nature, pouvoir public, le mont Blanc est sous notre
responsabilité collective. L’intérêt général nous commande d’agir pour que son
ascension redevienne une aventure positive et magique, une aventure d’alpiniste.
La communauté des pratiquants doit s’entendre sur des solutions adaptées
à la fréquentation du mont Blanc notamment dans le couloir du Goûter qui
concentrent à lui seul 10 % à 20 % des morts en alpinisme en France. La
Fondation Petzl a montré qu’il existait des solutions pour réduire le risque dans
ce passage. Notre communauté doit convaincre les élus d’agir sans tarder pour
sauver des vies.
Nous sommes tous responsables des montagnes du monde.
* Accidentologie dans le couloir du Goûter, sur la voie normale du mont Blanc : étude de
février 2012 menée par le PGHM de Chamonix et la Fondation Petzl, à télécharger sur
www.fondation-petzl.org.

