
                                                    Bonjour

Je m’appelle Olivia, j’ai  14 ans. Je me permets de vous écrire ce message
aujourd’hui concernant notre Terre, notre berceau à tous. Si par miracle vous lisez
ce message un jour, vous allez sûrement vous dire que je ne suis qu’une gamine de
plus qui ne sait rien sur ce qui arrive à notre planète, et qui ne sait encore moins
comment l’aider. Et je ne vais pas vous mentir, vous aurez raison. Seulement, et
comprenez mon désarroi,  je ne peux plus rester les bras croisés derrière mon
téléphone à lire tous les tweets racontant qu’en 2050 ça sera la fin de l’humanité.

Je suis comme tout le monde, j’ai grandi en imaginant vieillir aux côtés d’un
mari aimant avec lequel j’aurais eu des enfants. Je ne veux pas que la bêtise des
hommes d’aujourd’hui détruise la planète pour les générations qui  suivront. Dans
quel  monde  vivront-  elles ?  Mais  la  plus  grande  question  est :  y  aura-t-il  de
prochaines générations ?

Les incendies, le réchauffement climatique… Notre planète nous envoie des
signes !! Elle va mal et quand elle va mal, nous allons mal nous aussi. L’autre soir,
après avoir lu ce qui se passait en Amazonie, je suis allée me coucher et j’ai prié.
Qui ? Quoi ? Je ne sais pas…  Je ne suis pas croyante.  Mais j’espérais tout de
même  que  si  je  me  trompais,  s’il  y  avait  réellement  une  force  là-haut,  elle
m’entendrait. 

Alors  oui,  chaque  personne  devrait  faire  des  efforts :  manger  moins  de
viande, ne plus acheter de vêtements de marque, trier ses déchets, moins polluer...
Moi-même je veux changer les choses. Moi aussi je veux changer ma façon d’être.
Mais qui suis-je pour espérer sauver le monde ? Je ne suis qu’un grain de sable
dans le grand désert qu’est l’Humanité. Je ne peux pas prétendre sauver le monde
toute seule. 

Mais je m’adresse à vous aujourd’hui car ce sont les Hommes comme vous, qui
feront pencher la balance. Les Hommes comme vous qui peuvent changer la donne.
Les Hommes de pouvoir et qui sont enfin prêts à s’en servir ! Je ne suis personne
pour vous dire que faire, mais je vous en supplie, au nom de notre Mère Nature, au
nom de l’Humanité, au nom de la Faune et la Flore… Usez de votre influence pour
changer les choses. Nous n’y arriverons pas seuls.

Olivia


