Il est temps qu’on te demande enfin
pardon.
d’avoir fait régner la violence aux
détriment de la bienveillance.
d’avoir privilégié notre perpétuelle
besoin d’expansion avant la
sauvegarde des espèces en voie de
disparition.
d’avoir fait écouler nos eaux, nos
chemins de fer,( nos zones
commerciales)l et nos chaussée là
où tu prônais la beauté.
d’avoir pillé, exploité et massacré
tes océans et marrées.
d’avoir coupé, rasé et brûlé tes
immenses forêts.
d’avoir été les adversaires de la
pureté de ton air. .
d’avoir négligé les authentiques
victimes du dérèglement
climatique.
d’avoir décidé de s’aveugler sur
l’urgence de ta fatalité.

J’ai 16 ans et je vis avec la peur au
ventre de penser à demain.
Une fois de plus, seul le sentiment
d'indifférence s'éveille lorsque les
scientifiques essayent de nous
alerter sur l'épuisement de tes
ressources naturelles. Cette dette en
nature, uniquement 60 pays en
sont responsables et pourtant ce
sont les 2,2 milliards d’enfants
respirant ton air qui en seront les
victimes.
Nous
sommes
la
génération à qui on ose plus parler
de l’envie de fonder une famille car
nous allons tous faire face aux choix
de
l'égocentrisme
ou
du
sacrificisme.
Vous autres, propriétaires et
exploitants de puits de pétrole,
dirigeants et électeurs du monde
entier,
consommateurs
et
consommatrices de viande en
supermarché, pilotes et passagers
des avions qui survolent notre ciel,
imprimeurs et gaspilleur de tonnes
de papier, producteurs et clients
d’emballages plastique, Monsieur
loyal et spectateurs des animaux
séquestrés.
Oserez-vous nous dire que nous
n’avons pas la chance de voir
grandir nos enfants avec la
certitude
que
leur air sera
respirable? Oserez vous nous avouer
que faire le choix d’en avoir, c’est
consentir à leur faire vivre le pire?

Il est temps que l’on te demande
pardon de t’avoir autant négligé.
Nous ne pouvons plus rester
indifférents devant ton agonie.
Nous n’avons plus le droit de
mettre ta souffrance a l’arrière
plan..

C’est à nous d’agir et de faire en
sorte qu’il ne soit pas trop tard.
C’est à nous d'être les acteurs et
non les spectateurs du changement
de demain. Cessons de laisser le
pouvoir aux mains de ceux qui
préfèrent contrôler l’économie à
notre avenir. Cessons de regarder
les pauvres mourir de faim et les
riches d’avarice. Et si notre système
n’est pas adapté à la sauvegarde de
l’environnement, peut être est-il
temps de le contester?
On sait très bien ce qui nous
attends.
Bientot il sera trop tard et tu ne
nous pardonnera pas.
Dans
un
monde fondé sur
l’urgence, il était ardu de te faire
passer en priorité en prenant en
compte les dégâts du tsunami de la
veille, de l’attentat qui venait de se
produire à l’instant et du vaccin à
trouver pour demain. Tu n’as pas
non plus eu l’avantage sur le peu de
temps que tes résidents ont pour
eux,
ou
sur
l'économie
concurrentielle du marché. Tu as
été dénigrée par la facilité de jeter
au plus proche et par la moindre
responsabilité de l’individu unique
devant l’immensité du monde.

Dès à présent, tu dois passer avant
notre bêtise et notre fainéantise.
Nous
allons
écouter
les
scientifiques je te le promets. Nous
irons sensibiliser les nouvelles
générations sur les conséquences de
la
crise
écologique.
nous
nettoierons tes océans, ton sol et
ton air je te le promets.
Et pour ce faire nous allons
économiser ton eau, préserver la
qualité de ton air, protéger ton sol,
ta faune et ta flore.
Nous allons faire mieux, nous le
devons pour nous, pour toi, pour
notre avenir à tous.
Je te demande de pardonner ceux
qui sont en train de reconnaître leur
tort et ceux qui en sont encore loin.
Gouvernements,
entreprises,
sociétés civiles, citoyens, nous
devons nous mobiliser afin d’être à
ton écoute. Nous exerçons et
entretenons un crime contre
l’humanité, celui de ne pas agir
pour changer.
Nous nous engageons à ne plus te
faire de tort, à toi notre chère
planète bleue, qui nous l’espérons
réussira à nous acquitter de nos
fautes inqualifiables.

