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Cadeaux COP-21
un cadeau qui pèse huit tonnes et ne coute pas un centime
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées

Bonjour ! souvent les cadeaux c’est compliqué. D’abord on n’a pas d’idée.
Ou on n’a pas assez d’argent, ou l’on ne veut pas trop dépenser « mais pas
passer pour un radin, hein ! ». Le cadeau idéal doit faire plaisir à celui ou
celle qui le reçoit, mais c’est mieux que ça fasse plaisir aussi à celui qui
donne. Que ça traduise un gout commun, un souvenir partagé, un lien. Un
lien qui peut-être futur, comme quand ma Flo donne à sa petite Marion un
jeu pour jouer ensemble cet été.
Pour faciliter les courses de Noël chez les Corpet, et faire vraiment plaisir,
on a un « fichier Cadeau » partagé « sur le cloud ». Chacun écrit depuis
son ordinateur les cadeaux qu’il aimerait avoir. Celui qui achète ou fabrique
ce cadeau le « coche » sur le fichier, pour pas qu’il soit offert deux fois.
Et bien figurez vous que pour Noël j’ai donné à ma fille Charlotte un cadeau
qui pesait huit tonnes ! Et ce que Florence lui a donné va durer 40 ans ! Ces
cadeaux lui ont fait très plaisir, et n’ont pas couté un centime. Comment estce possible ?
Charlotte avait écrit au sommet de sa liste de cadeaux : « un défi COP21 ». Un site internet expliquait ces fameux défis. Il s’agissait de prendre
une décision qui limite le réchauffement de la planète. Pour de vrai. Par
exemple boycoter l’avion ou changer de fournisseur d’énergie.
Justement, un toubib américain m’invitait à donner une conférence à
Washington : j’ai répondu non en lui suggérant une conférencière qui y
habite. D’autre part, un groupe de parisiens voulait venir me voir à
Toulouse, par avion : J’ai déplacé le rendez-vous à Paris, un jour où j’y
allais déjà, en train. L’avion aller-retour Washington, c’est 6 tonnes de
carbone. Six aller-retour Orly-Blagnac, c’est 2 tonnes. Et voilà mon cadeau :
8 tonnes de CO2 pour pas un centime.
Florence a fait la démarche de remplacer notre EDF par Enercoop : 100%
d’électricité renouvelable : hydraulique, éolien, solaire…
Incroyables cadeaux, non ? Durables, utiles, mondiaux, et … définitifs. Car
nous n’allons pas faire marche arrière maintenant que Noël est passé. Faire
une bonne chose nous entraine à faire d’autres choses bonnes.
Vous allez me dire « Ha, ça c’est l’effet « Pape François » ! Surement
ta fille a lu l’encyclique Laudato si ».
Tu parles ! Ni l’église ni la religion n’intéressent Charlotte. Mais en suivant
ses intuitions propres, elle rejoint celles du pape, je le constate. Et elle aide
ses vieux parents, Florence et moi, à se convertir. Bravo !
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