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Bonjour :o) Un beau week-end de septembre, en bord de Garonne.
Grand soleil, presque trop chaud sur la prairie des Filtres. Des milliers de
gens (trente-cinq mille !), surtout des jeunes. Multiples, bigarrés, bruyants,
joyeux, mobiles, … Est-ce un parc d’attraction, une fête foraine géantes ?
Non-non. Alors un concert, un festival de rock ? Non, pas plus. C’était très
sérieux, et il s’agissait tout simplement de sauver la terre. Rien que ça :
Sauver la terre. Nous Chrétiens on a déjà entendu « sauver l’humanité ».
Alors sauver la terre ? Pour être plus précis la banderole de l’entrée
disait « changer le système, pas le climat ». Autrement dit, si le
changement climatique est une réalité, c’est pas une fatalité, et il s’agit de
proposer à chacun d’agir à son échelle.
C’est vrai qu’on nous en rebat les oreilles : la terre se réchauffe.
Les conséquences pour l’humanité seront catastrophiques, en particulier
pour les populations pauvres des régions chaudes : désertification du
sahel et inondations des basses-terres. Des millions de gens vont devoir
émigrer pour survivre, un mouvement 100 fois plus important que les
migrations actuelles dues aux guerres.
On se dit « c’est terrible, mais que puis-je faire ? ». Alors on baisse un
peu son chauffage, on prend le train plutôt que l’auto ou l’avion : c’est
bien, mais cela suffira-t-il ?
Et bien à cette immense « fête », il y avait trente-cinq mille jeunes
(l’équivalent de la ville de Colomiers), qui parlait de ça sur la sur la prairie.
On faisait pas que parler, car les 260 associations sous leurs tentes
montraient, chacune dans son domaine, comment agir concrètement, ici
et maintenant. Je vais pas vous les citer toutes, mais vous verrez mieux si
je vous dis qu’elles étaient regroupées en « villages » thématiques,
comme Agriculture et Alimentation / Climat, Eau, Énergie & Biodiversité /
Média et Technologie de l’information, / Déchets & Réemploi, /
Alternatives Educatives, /Economie, Finances & Consommation,/ Habitat
/ Art & Culture / Santé / Solidarité & Partage / Pouvoir d’agir / Démocratie
& Citoyenneté / Transport & Mobilité. …
Bon aucune de ces initiatives ne peut, à elle seule, sauver la terre, mais
… mais ça faisait vraiment chaud au cœur. Moi ce qui m’a le plus touché
c’est l’enthousiasme, l’engagement, le travail de ces jeunes : « la
génération Y » comme on les nomme, nés entre 1980 et 2000. On les dit
gâtés, matérialistes et individualistes. Et j’ai vu et écouté des milliers de
jeunes généreux, associés, créatifs, et engagés pour le bien commun.
Pour leur énergie, leur générosité, leur confiance dans ces
petites actions convergentes pour le bien commun de l’humanité,
Seigneur je te remercie … et j’espère.
Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/
timing = 2’47 en première lecture, 2’15 en 2ème. Passe Mer 13 Déc. 2017 à 7h18 et 20h20 Sem. S17-50

