DISCOURS DU 5 JUIN 2010 – FÊTE DES PARENTS
Mesdames, Messieurs, chers Amis, Pour la seconde fois, nous sommes réunis pour célébrer la Fête
des Parents qui cohabite cette année avec la journée de l’Environnement.
C’est pour cela que le Conseil Municipal et moi même mettons à l’honneur aujourd’hui les Parents,
c’est à dire vous.
Ce matin, des équipes de bénévoles ont parcouru notre territoire, avec gants et sacs, pour
conserver à Nonglard son caractère de village agréable où il fait bon vivre. Merci à eux.
Nous, Parents, avons la charge de transmettre aux générations nouvelles le respect de la Nature, un
respect partagé sous toutes ses formes et envers tous.
Je compte sur vous pour œuvrer dans cette philosophie. Il faut par tous les moyens sauvegarder
l’avenir, l’avenir de nos enfants, de nos petits enfants et des descendances qui suivront.
Nous, Parents, avons l’obligation, aujourd’hui, pas demain, de réagir à toutes les agressions contre
Mère Nature. Les Médias nous informent heure par heure de ces attaques contre Mère Nature qui
commence à se fâcher : canicules, inondations, tempêtes, séismes, tout ceci avec une rare violence
et même certains volcans endormis commencent à se réveiller un peu partout dans le monde.
Mais que fait-on à notre Planète ?
Demain il sera trop tard.
Si Mère Nature retrouve sa quiétude historique, nos enfants auront une pensée envers nous, leurs
parents. Depuis des milliards d’années, elle s’est transformée en créant la vie, notre vie, certes,
dans des ères implacables mais naturelles. A ce jour, l’Humanité accélère industriellement une
transformation néfaste sans tenir compte de tous les signaux d’alerte précités.
Demain, il sera trop tard.
Je ne sais pas si le point de non retour est proche ou pas, mais nous pouvons le repousser au plus
loin, même mieux, le détruire, l’éradiquer car pour moi, il existe.
Demain il sera trop tard.
Nous, les Parents agissons ensemble pour donner un futur sain et propre à nos enfants, un futur
dont vous serez fier d’y avoir versé votre Eco-Citoyenneté.
Pour finir, avant le pot de l’amitié,
Bonne fête aux Mamans, aux Papas, aux Parents de chaque enfant présent sur notre planète à
préserver de toute urgence.
Merci à vous tous.

