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Bonjour mes amis ☺ Tous les ans, les cadeaux de Noël c’est compliqué! 
Je manque d’idées, pourtant je veux faire vraiment plaisir. Mais sans trop
dépenser ni surconsommer. Nous avons la chance d’une grande famille, mais
faire 32 cadeaux, c’est 32 fois compliqué ! Heureusement, pour faciliter Noël
chez les Corpet, on partage sur internet un tableau des Cadeaux. Chacun y
écrit ses souhaits, et chacun y coche les cadeaux qu’il prépare pour les
autres : ça donne des idées et ça évite les doublons.
Et alors, c’est quoi ces cadeaux ?
Bon, y-a les grands classiques : livres et CD, pull en alpaga tricoté par
Florence, abonnements à une revue, ou à la bonne bouteille du mois.
Et puis il y a plus original et plus utile. Figurez-vous que Charlotte, 30 ans, me
demande un cadeau qui pèse six tonnes ! Elle demande à Flo un cadeau qui
dure toute la vie. et ces cadeaux ne coutent pas un centime.
C’est pas possible, c'est quoi son truc?
Charlotte a écrit au sommet de sa liste: Un défi pour la planète, avec le lien
vers un site internet. Un défit c’est baisser ses émissions de carbone pour
limiter le réchauffement climatique. Par exemple changer de banque ou de
fournisseur d’électricité, manger végétarien, ne plus rien acheter de neuf, ou
ne plus se chauffer : des cadeaux qui engagent !
Justement, une association médicale américaine m’invite à donner une
conférence à Washington DC: je réponds NON et lui suggère une
conférencière à Baltimore. Voila mon cadeau : l’économie des 6 tonnes de
CO2 de l’avion pour Washington. Un petit pas pour le climat, mais un geste
fort de ma part de renoncer à voyager loin pour la gloire.
- De son coté Florence fait les démarches pour remplacer notre compte EDF
par Enercoop, qui fournit 100% d’électricité renouvelable, décarbonnée …
Casse-pied comme démarche, et pas forcément moins cher, mais au moins
on ne brulera plus de charbon du tout pour nous éclairer et cuisiner.
Incroyables cadeaux, non ? Durables, utiles, mondiaux, et … définitifs.
Car nous n’allons pas faire marche arrière quand Noël sera passé. Faire une
bonne action nous entraine à faire d’autres actions bonnes. Vous allez m'dire
☺ C’est l’influence du Pape François : ta fille a lu l’encyclique Laudato si
Et ben même pas! Ni l’église ni la religion ne l’intéressent. Mais avec son mari
ils s’informent, discutent, et suivent leurs intuitions qui rejoignent celles du
Pape: je le constate avec une joie étonnée. Et ils aident leurs vieux parents,
Florence et moi, à se convertir. Génial, non ? ☺
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/

