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☺ Bonjour mes amis ☺ Début mai y-avait des manifestations pour le 
climat. Ces Marches  voulaient attirer l’attention des élus, car la loi Climat  
ne permet pas d’atteindre l’objectif que la France s’est elle-même fixée. 
Bien sur chacun peut réduire ses émissions de CO2, et je le fais autant 
que j’peux, mais l’action publique aussi est nécessaire : faut des 
financements, et une loi climat efficace. Nous voilà donc Flo et moi sur les 
boulevards toulousains, derrière plus de mille marcheurs. Certains on fait 
des panneaux, pour dire pourquoi ils marchent. D’autres ont des drapeaux 
pour dire avec qui ils marchent : associations, partis de gauche ou 
écologistes. Nous remontons le cortège en cherchant des visages connus.  
- Tiens voici trois de nos amies de longues date, qui marchent avec des 
panneaux d’ATD-Quart-Monde . J’ai connu l’une par mon travail, l’autre 
à la chorale, la troisième à la CVX, Communauté de Vie Chrétienne. On 
reste un moment avec elles pour se parler, car on se voit rarement. 
Comme le pape François, ATD fait analyse que tout est lié : il faut lutter 
à la fois contre le réchauffement et contre les inégalités sociales.  
- Après un bon temps de conversation, nous les quittons vers l’avant, 
pour tomber sur les panneaux du CCFD-Terre-solidaire . Là aussi nous 
trouvons deux amis, des chrétiens concernés par le développement du 
Sud. Nous marchons un peu avec eux, qui font aussi le lien entre les 
questions écologiques et sociales, en France et au Tiers-Monde.  
- Nous rattrapons maintenant la musique : Pas une voiture-haut-parleur, 
mais une banda  de 30 de jeunes en rouge. Excellente d’ailleurs, cette 
fanfare, surtout les trompettes. Je m’approche pour déchiffrer un tee-
shirt : « los Soupaéros  », Ah, c’est les étudiants de Sup-Aéro ! 
- Nous regardons les musiciens, quand un couple nous hèle : deux 
« jeunes » collègues de Florence, à l’INRA, qu’elle a quitté y-a plus d’20 
ans. Ils sont très sympas et intéressants : nous parlons science, 
enfants, mais aussi action municipale, car elle est adjointe-au-maire de 
sa commune. Plus loin je retrouve une collègue de l’INRAÉ, très 
impliquée diminuer le gaspillage d’énergie et de plastique du labo.  
- La manif se termine. Pas certains qu’elle soit utile, nous sommes 
quand même heureux de l’avoir faite. Heureux aussi d’avoir rencontré 
autant de gens intéressants. Je suis épaté par leur investissement 
bénévole: Ces gens consacrent beaucoup de temps pour les autres, et 
c’est pas leur famille. On peut même dire qu’ils donnent leur vie , pour 
que d’autres vivent dignement, et pour que notre terre reste habitable ☺ 
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