
"Les nuages n'ont pas de frontières."

"Nous devons rendre compte de ce que les générations passées nous ont fait, de ce 
qu'elles continuent de nous faire aujourd'hui, et de ce qu'elles continueront de nous 
faire, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Nous devons les tenir pour 
responsable du désordre qu'elles ont créé. Nous devons faire entendre notre voix et 
nous mettre en colère, pour ensuite, transformer cette colère en action."

Voici les paroles d'une jeune fille de seulement 16 ans. Comment les mots d'une fille 
de 16 ans peuvent-ils nous faire réfléchir ? Je n'ai pas la réponse à cette question, je 
dirai seulement ceci ; pour qu'une jeune fille de 16 ans comprenne que le monde 
dans lequel nous vivons se meurt, c'est que notre situation est au bord du désespoir. 
Comment le dire autrement que par des mots aussi simples. 

La mentalité dans laquelle je me trouve est également celle de millions de 
personnes, car comme moi, elles sont en proie au doute, plus particulièrement 
envers notre gouvernement qui, je pense, a la balle dans son camp mais ne préfère 
pas jouer. Comprenez-moi, quand je dis "le gouvernement", c'est en réalité la 
totalité des territoires démocratiques.

Voici cette fois-ci les paroles de Thomas Presquet, astronaute français qui, je pense 
est l'un des plus à même à parler de notre Terre. 

"Quand tu vois la planète d'en haut, il y a des choses qui deviennent vraiment 
ridicules, moi j'essaie de prendre des photos, j'avais la carte et je regardais les 
grosses lignes rouges qui délimitent les pays, en réalité je peux te dire qu'elles 
n'existent pas ses grosses lignes rouges. C'est vraiment des constructions de l'esprit. 
Les nuages n'ont pas de frontières". 

"Les nuages n'ont pas de frontières", si ça serait aussi simple pour nous, notre terre 
serait déjà sauvée. Mais malheureusement tout cela reste utopique. 

En bref, nous devons agir !

J'aimerais vous parler de mon nouveau projet, un magazine culturel appelé 
LeSaturne, qui a ouvert ses portes depuis peu sur Instagram. L'histoire, la nature, le 
monde littéraire et cinématographique, la science seront les gros titres de mon 
magazine. Alors si cela vous intéresse, je vous invite à visiter ma page qui est 
@le.saturne. 
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