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J’ai rencontré Nicolas Hulot !
Publié par Philippe Spiegel dans Expression des jeunes , Cartable "écologie"
Le jeudi 18 mai nous avons participé à la
conférence « La terre en héritage » visant à tous
nous sensibiliser à l’imminence de la destruction
de notre planète par l’humanité. Trois personnages
connus comme ayant une relation particulière avec
l’écologie se sont déplacés, pour que nous
puissions approfondir nos connaissances : Michel
BARNIER, ancien ministre de l’environnement,
Jean Marie PELT botaniste, qui écrit de nombreux
livres sur l’écologie et participe à l’émission
hebdomadaire « CO² mon amour » sur France
Inter, et Nicolas Hulot, qui a parcouru le monde
entier et vu partout les effets de notre insouciance. Dès le début de la conférence, il affirme qu’ « il
existe 1000 raisons pour tenir un discours inquiétant, mais nous sommes inquiets par raison ».
L’affluence à cette conférence semble confirmer ses propos et les chiffres dépassent toutes les
espérances des organisateurs : 2000 personnes, soit 400 de plus que prévu, se sont déplacées pour
écouter ces trois grands hommes du monde de la politique, des sciences, et des médias. Nous étions
impatients de les rencontrer lors d’un entretien privilégié avant la conférence, mais le monde inattendu a
chamboulé l’organisation. Grâce à l’opération cartable nous étions placés au premier rang d’une
immense salle et nous avons pu remarquer l’agitation qui régnait chez les organisateurs de cet
événement. La conférence qui devait s‘achever à 22h s’est finalement terminée à 23h30.
Mais le plus impressionnant de tout fut quand même notre second entretien privilégié qui s’est déroulé
dans les coulisses. Nous n’étions pas seuls, il y avait beaucoup de monde qui voulait profiter de notre
entretien pour pouvoir poser des questions, prendre une photo, obtenir un autographe. Nous avons
donc dû nous imposer face à Nicolas Hulot. Notre question, en relation avec le projet « Environnement
et Industrie » de notre lycée était: « Pensez vous qu’environnement et industrie sont compatibles ? »
« Je pense que les problèmes que nous rencontrons actuellement sont une occasion rêvée de redonner
du sens au progrès.» Dès le début il avait déclaré : « l’impératif écologique est là. Nous le savons, mais
nous continuons à faire semblant de ne pas le savoir.»
Nicolas Hulot est un homme sympathique, qui n’avait pas peur de parler franchement. Il ne portait pas
de costume cravate et il avait l’air de quelqu’un qui est très ouvert d’esprit, mais déterminé. « A nous de
décider, si c’est le temps qui va provoquer notre mutation ou si c’est nous qui allons l’organiser.»
Gauthier K.
Elève de S1 au lycée Les Grands Bois
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