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Génération Demain 
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées  

Bonjour ☺☺☺☺, Avez-vous vu le film « Demain » ? Ce documentaire 
déborde de vie et d’optimisme : Il montre des gens entreprenants qui 
agissent pour notre planète, dans des domaines comme l’énergie, 
l’alimentation, l’agriculture, et l’éducation. On sort de ce film heureux, et 
avec l’envie d’agir. Et bien mes enfants et plein de leurs amis, des 
jeunes de trente ans, s’y sont mis comme dans le film. Et je vois toute 
cette génération s’éloigner des emplois classiques (au moins dans mon 
milieu social). L’importance du salaire, de la carrière, du prestige est 
relativisée devant l’urgence climatique et la pollution des océans. Ils 
veulent un travail qui ait du sens, et qui soit bon « pour la planète ». 
Voici quelques exemples, très proches de moi. 
 Deux jeunes mariés, elle vétérinaire, lui financier de haut vol, 
changent de travail : Ils s’installent comme maraîchers Bio et appliquent 
les concepts de la permaculture. Un polytechnicien, ingénieur dans 
l’aéronautique: il démissionne pour une PME qui fait des cuves de 
méthanisation pour les agriculteurs. Un camarade de la même promo à 
l’X quitte une grande entreprise pour réfléchir à un emploi plus utile, 
tout en s’occupant six mois de son bébé. Et celle-ci, qui sort d’HEC : 
elle était cadre dans l’industrie, elle part faire vendeuse dans une 
épicerie qui vend des produits sans emballages « local et en vrac », Le 
fils d’une amie se lance dans le commerce équitable des cafés et 
chocolats. Et cet informaticien, qui faisait carrière chez un géant de 
l’internet : il démissionne pour une startup d’aide aux chômeurs, son 
salaire divisé par cinq.  
 Au début, j’étais déçu. Je disais à mes enfants : « Tu as fait de 
super-études, tu as un travail utile et prestigieux, et tu laisses tout 
tomber ? N’est-ce pas du gâchis ? » « Mais Papa - m’ont-ils expliqué de 
façon convaincante - « Si la terre devient un four, un désert, l’argent ou 
le prestige ne me serviront à rien : le climat c’est bien l’urgence. » et 
aussi : « l’agriculture actuelle ne peut produire sans pétrole. Si on veut 
manger, il faudra cultiver nous-mêmes, même en ville. » Alors pourquoi 
attendre ? C’est tout de suite qu’il faut changer.   
Voilà ces jeunes, au prix de leur confort et de leur réussite sociale, ils 
choisissent de changer de vie, pour que la terre reste habitable.  
Je ne peux qu’admirer leur courage, leur détermination.  
Merci Seigneur d’inspirer ainsi toute une génération. Donne-moi de les 
soutenir, et même de leur emboiter le pas, autant que je le peux. 
Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur 
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