
Une lettre au maire, un concours de journalisme. 
 
Il était une fois une conscience, un esprit, qui murmuré « Il est temps de te battre pour ton 
futur, écrit, film, parle pour dire tout haut de ce que tu penses tout bas. Partages ce poids 
constant sur tes épaules, l’angoisse quand tu ouvres trop les yeux ».  
 
Aujourd’hui au quatre coins du monde des adultes, des enfants, de toutes nationalités luttent 
pour notre environnement. Je dis bien NOTRE environnement. Notre terre qui nous accueille, 
nous les 7 622 457 450 personnes vivant sur son dos. Et combien sommes-nous à l’écouter, 
décrypter les signes qu’elle nous envoie ?  
 
En réalité, cela fait quelques années que beaucoup de personnes, solitaire, à l’abri des regards, 
se battent pour notre terre et cette cause que l’on appelle communément « l’environnement ». 
Ils partagent sur les réseaux sociaux, photographient, citent, écoutent, mais ils ne parlent que 
très rarement. Pourquoi ? peut être l’appréhension du jugement des gens, d’utiliser les mauvais 
mots pour exprimer leur désarroi face à la situation.  
Peut-être la peur de ne pas avoir les épaules pour supporter les non-retour le silence, 
l’ignorance. Quel manque d’altruisme. 
 
Pour ma part, au bord de l’écœurement de cette triste réalité mais aussi de moi -même fasse à 
ma passivité, j’ai enfin décidé de me réveiller pour mettre ma pierre à l’édifice.  
 
C’était un soir de plein vent dans ma belle région connue pour son soleil mais surtout ces 
rafales, qui n’arrêtent pas les joggers les plus motivés. Malgré l’heure tardive, je n’étais pas 
seule à arpenter les rues de mon village, les poubelles suivis de leurs déchets m’accompagner. 
Le citoyen recycleur avait sorti son conteneur JAUNE. Important le jaune pour la bonne 
conscience… 
 
Le soir suivant le vent s’était sauvé laissant les nombreux déchets qu’il avait emporté, derrière 
lui. Alors prise d’une rage et angoisse subite, que l’on nomme aussi éco anxiété, je me suis 
équipée de deux sacs, d’une petite sœur (11ans) motivée, pour aller ramasser tous ces déchets 
airant dans nos ruelles.  
 
Fière de notre action nous avons décidé de faire par de notre « course aux déchets » au Maire 
de notre commune.  
 
 
 
« […] cela représente pour nous, notre engagement pour la lutte de notre planète. Ce sont les 

petites actions regroupées les unes aux autres qui font le changement. 
Nous vivons dans un des départements les plus beaux de France, nous nous devons de la 

protéger. Je serais prête à vous rencontrer et à m’investir pour partager avec vous mes idées 
[…] Je reste convaincu que chaque nouvelle action à besoin d’un modèle pour prendre 

de l’importance, notre village pourrait être le modèle d’autres villes et villages. » 
 
 
 
Nous avons mis énormément de cœur dans la rédaction de cette lettren espérant au plus profond 
de nous qu’il donnerait une réponse, qu’il accepterait de nous rencontrer pour lui exposer toutes 
nos idées.  



 
Rêve ma poulette. La déception de ma petite sœur fût plus profonde que la mienne…Aurais-je 
déjà perdue mon âme d’enfant ou mes illusions ?  
 
Suite à ça je me suis fait la réflexion suivante : Comment donner à notre jeunesse l’envie 
d’avancer, de se battre pour une cause, une action (aussi petite soit elle) que les personnes 
influentes, de pouvoir ne considèrent pas et n’encouragent pas.  
Et oui, retour à la réalité « Les belles phrases ça charme… mais les actions ça rassemble !! » 
Non ?  
 
Dernièrement, un jeune étudiant s’est démarqué durant un grand débat et a confronté 
Monsieur Emmanuel Macron à ces questions : « Encore aujourd’hui des usines peuvent 
déverser leurs déchets dans la mer, des pesticides polluent nos sols, des déchets plastiques 
envahissent nos océans, quand est-ce-que vous allez réagir ? Vous en avez le pouvoir ». 
Exemple parfait.  
 
En réponse, ce jeune homme, a eu le droit à un hors sujet. Zéro Monsieur le Président.  
 
J’en viens donc au constat, qu’aujourd’hui vouloir une réponse simple et honnête de la part 
d’une personne politique ou haut placé relève de l’impossible. Il y a bien trop d’enjeux 
électoral et d’image pour faire preuve d’altruisme et de spontanéité.  
 
Pourtant, nous, les jeunes d’aujourd’hui, les personnes mobilisées, n’attendent que ça : une 
réponse honnête. Ils ne veulent pas la réponse qui va leur plaire, ils veulent simplement une 
réponse.  
 
Et le jour où les politiques et bien d’autres, enlèveront leurs œillères, mettrons leurs égoïsmes 
de côté, prendrons la cause à cœur. Le jour où ils seront honnêtes avec nous mais surtout avec 
eux mêmes, que les choses avanceront.  
 
En attendant ce jour là, le pouvoir est entre nos mains, continuons à descendre dans les rues, 
réaliser des actions écoresponsables, à limiter nos déchets. Et surtout gardons notre optimiste.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


