
BLA-BLA DU 1ERAOUT. 

BONSOIR TOUT LE MONDE. 

Ce qU;e j'aimerais partager avec vous ce soir, ce sont 
quelques mots sur notre comportement et notre 
responsabilité à tous. Pour notre pays, pour notre planète. 

Nous vivons depuis quelques décennies une sorte de grande 
explosion technologique. Avec tout ce que cela comporte de 
positif et de négatif. Les gens qui ne sont plus connectés 
qu'avec leur téléphone ou leur tablette. La surconsommation 
dans tous les domaines, qui nous offre en retour l'obésité, 
l'égoïsme, la surproduction donc la pollution, de notre terre, 
notre eau, notre air. Le stress de devoir être performant 
dans tous les domaines. Quand je pense au futur de nos 
enfants j'ai parfois l'impression qu'on leur a posé le cul sur 
une bombe à retardement Que vont-ils faire de ce monde? 

Et quand ça me mine trop, toutes ces conneries, je pense à 
l'histoire du Colibri, que certains doivent déjà connaître. 

La forêt est en feu. Tous les animaux ont fui vers la rivière et 
regardent le bois brûler. Seul le petit colibri est actif, il vole 
de toute la force de ses ailes, prenant une goutte d'eau de la 
rivière dans son bec pour aller la lâcher au-dessus de 
l'incendie. Tous les autres se moquent de lui. "Hé colibri, 
qu'est-ce que tu crois? Que tu vas éteindre le feu avec tes 
minuscules gouttes d'eau?" Le colibri leur répond: "non je 
ne prétend pas l'éteindre tout seul, mais je fais ma part''. 

Mon souhait aujourd'hui est que l'on prenne tous 
conscience, que cette terre nous appartient et que si chacun 
fait sa part, nos enfants auront un futur fait d'espoir et de 
paix. 





Alors pour, cette nouvelle année dans ce pays privilégié 
qu'est notre belle Suisse, je vous souhaite à tous de vous 
lancer ou d'aller encore plus loin sur ce chemin de la raison, 
avec de petits gestes. 
Eviter de prendre sa voiture quand ça n'est pas nécessaire, 
prendre le temps d'écouter un enfant, une grand-maman, un 
copain qui en a besoin. Acheter moins, vivre plus. Etre et non 
pas Avoir. Ne pas Avoir un monde qui part en cacahuète, 
mais Etre le changement, en faisant sa part, comme le 
Colibri. 

Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une 
magnifique soirée de 1er août. 
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