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Lettre à mes arrière-‐petits-‐enfants… 

ALEXIS DESCAMPE, CEO ET CO-FONDATEUR DE FÄRM.COOP

Quel bonheur de savoir ma lettre lue par mes arrière-‐petits-‐enfants ! Je ne vous connais 
pas et pourtant, je pense à vous. Depuis longtemps. 

Nous vivons une ère de grands changements. 

Le monde perd la boule. Les extrémistes prennent le pouvoir, la finance contrôle la société 
humaine, le climat s’affole. 

L’homme, après plusieurs siècles de domination acharnée sur la nature, fait face à un défi : 
se reconnecter à sa nature. 

Et pour y arriver, nous n’avons qu’un moyen : changer notre imaginaire, briser les chaînes de 
notre éducation étroite, exprimer notre soif de liberté, de sauvage, d’animalité, notre amour 
pour le vivant, pour l’Autre. Coopérer, cesser de lutter. Prendre la main, cesser d’avoir peur. 
Observer, cesser de contrôler. Sentir, cesser de réagir. Vivre, cesser de courir. 

Oui, l’avenir fait peur. Mais la solution est évidente : garder foi en soi, en toi, en nous, en 
vous. Semer du bon, semer du bon et encore semer du bon. Telles sont les clés d’une vie et 
d’un avenir harmonieux. 

J’applique une seule leçon, apprise en conduite défensive : face à un virage dangereux, et 
une potentielle sortie de route, il faut toujours regarder dans la direction où nous voulons 
aller, surtout pas le ravin que nous risquons de prendre. Sinon, c’est la sortie de route 
assurée. 

En faisant cela, on voit tant de belles choses émerger dans ces périodes de trouble : les villes 
en transition, les mouvements citoyens, les coopératives, l’alimentation bio et locale… Tout 
ceci constitue le creuset d’un monde nouveau au sein duquel j’espère que vous grandirez 
heureux. 

Je suis plein d’énergie. Et fidèle aux principes de permaculture, je mets cette énergie au 
service d’un monde plus juste, plus harmonieux, qui se base sur l’empathie, l’envie d’être 
avec les autres, sur la reconnaissance et l’importance de l’Autre. Je tente d’orienter toute 
mon énergie vers ces canaux, et non plus vers la jalousie, la peur, la colère, la lutte, le « j’ai 
raison », moi d’abord… 

https://plus.lesoir.be/193137/article/2018-11-30/lettre-pour-le-climat-quel-monde-dans-100-ans-25-personnalites-se-mobilisent


	  

Lutter	  ne	  sert	  à	  rien.	  Aimer,	  inspirer,	  éclairer,	  donner	  envie,	  partager,	  soutenir	  sont	  mes	  
maîtres	  mots.	  

Et	  c’est	  l’héritage	  que	  je	  voudrais	  vous	  transmettre.	  

Je	  vous	  embrasse.	  

	  


