Lettre à mes arrière-petits-enfants…

#lettrepourleclimat
une initiative de Groupe One et EcoRes
à découvrir aussi sur le site du journal Le
Soir

ALICE ON THE ROOF, CHANTEUSE

Mon très cher arrière-petit-enfant,
Si tu lis ceci, c’est que tu auras survécu aux menaces climatiques du XXIe siècle.
C’est aussi que ton arrière-grand-père, tes grands-parents et tes parents ont eu la chance
de pouvoir encore mettre au monde des enfants.
Ma chère famille du futur… Tu n’existes pas encore, et pourtant je m’en fais déjà tant pour
toi. Dans quel monde vis-tu ? Connais-tu encore les abeilles ? Y a-t-il encore des rhinocéros,
des gorilles, des papillons ? As-tu encore accès à une eau potable n’importe où, n’importe
quand ? Ton air est-il respirable ?
Je t’écris de mon clavier numérique en 2018, un onglet ouvert sur le géant Facebook. Ce mot
te dit-‐il encore quelque chose ? Je suis prête à parier que oui… Laisse-‐moi te lire les
quelques horreurs que je découvre chaque jour, comme un compte à rebours qui tourne au
drame.

– Une baleine morte étouffée par des sacs plastiques.
– La Terre, démunie de 60 % de ses animaux sauvages en 40 ans.
– 25 orangs-outans mourant chaque jour pour nous permettre de tartiner notre
pain industriel de Nutella.
– La banquise qui fond, fond, fond.
– Aujourd’hui même, plus de 70 morts et un millier de personnes portées disparues
dans les incendies qui ravagent la Californie.
On dirait que chaque jour qui passe est un pas de plus vers le chaos, l’inévitable, au
nom du profit, de la consommation. Mon pauvre enfant, nous sommes en train de
vider la planète de ses ressources tant nous sommes gourmands. Pire, nous
déversons des pesticides sur ses terres et enfouissons dans ses entrailles nos
déchets nucléaires.
Cet égoïsme qui nous décrit, tu en as déjà sans doute entendu parler à l’école, et tu
es en droit de te demander ce que ton arrière-grand-mère a pu faire pour
empêcher le pire.

