
Le dimanche 15 juin 2019


Objet : Lettre de proposition de loi à la population et au gouvernement


Bonjour à tous, 


Je m’appelle romain, j’ai 29 ans, et je voudrais proposer une loi au gouvernement pour faire 
avancer les choses en matière de politique environnementale et climatique. Ce texte s’adresse 
donc à tous, mais plus particulièrement à vous Mr François de Rugy qui êtes actuellement 
ministre de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie. Monsieur, si vous lisez ce texte 
en ce moment même, merci d’avoir pris ce temps-là, je vais essayer d’être le plus clair et concis 
possible.


D’abord ceci n’est pas un texte pour expliquer pourquoi il y a urgence à agir. Vous savez mieux 
que moi pourquoi et il y a suffisamment d’articles sur Internet qui en témoignent pour que j’en 
rajoute un ici. Je ne vais donc pas m’attarder sur les raisons qui me poussent aujourd’hui à parler, 
elles sont multiples comme vous pouvez l’imaginer. Ce que je propose plutôt, c’est de rentrer tout 
de suite dans le vif du sujet en commençant par une question toute simple : 


Pourquoi aujourd’hui, alors qu’il y a urgence à agir pour le climat et la sauvegarde de la 
biodiversité, pourquoi nous ne répondons pas suffisamment à cette urgence ? 


Pourquoi nous, la population, nous passons plus de temps à se partager sur Facebook des 
vidéos d’animaux en détresse plutôt que d’agir pour les sauver ? Et pourquoi vous, le 
gouvernement, vous mettez autant de temps à mettre en place des plans d’actions ? 


Pourquoi face à l’urgence, nous sommes tous complètement à côté de la plaque ?


D’un côté on a envie de répondre : «  justement c’est bien là le problème, c’est de la faute du 
gouvernement, c’est à eux de montrer la voie et d’aller plus vite. » Et c’est vrai. Et de l’autre, on 
sait aussi que c’est à nous de changer plus radicalement et rapidement notre manière de vivre, de 
consommer, et de ne pas attendre qu’on nous oblige à changer. Ce qui est vrai aussi. 
 
Donc qu’est-ce qu’on fait ? Parce que une fois qu’on a posé cela, si ni le gouvernement, ni la 
population ne passe la seconde, comment on va faire pour s’en sortir ? C’est bien qu’il y’a 
quelque chose qui bloque. 


Alors qu’est-ce qui bloque et qui nous empêche de répondre à cette urgence ? 
 
Et bien moi j’ai peut-être un début de réponse. En tout cas je vous le partage.


Je crois que si cela ne bouge pas aussi rapidement qu’il le faudrait des deux côtés, c’est parce 
qu’on nous appelle constamment à changer, là où il faudrait plutôt nous inciter à rentrer en pleine 
conscience de ce que nous sommes déjà.

 

Je m’explique. 


Tous les jours on entend autour de nous, en soirées entre amis, dans les médias, dans les 
discours politique, qu’il faut changer de modèle, changer notre manière de consommer au 
quotidien. Il faut essayer de moins prendre la voiture sur les courtes distances et plus le vélo par 
exemple. Il faut donc changer dès qu’on peut de la voiture au vélo. 

Pareil pour l’avion, là dernièrement on débat pour possiblement supprimer les trajets aériens 
interne en France en cas d’alternatives au train sur des temps de trajets courts. Là aussi il va 
falloir donc changer : d’avantage prendre le train que l’avion. 




Par rapport à l’alimentaire maintenant, on nous dit qu’il faut manger moins de viande et plus de 
fruits, légumes, céréales, légumineuses etc. Il faut donc changer ces habitudes alimentaires. 

Pour Internet, on sait que cela génère des émissions de gaz à effet de serre. On a même appris 
récemment que la quantité de CO2 généré par Internet correspondait maintenant à celle du trafic 
aérien dans le monde, voir davantage. On est donc en train de réaliser qu’il va falloir là aussi  
absolument changer notre manière de consommer sur le net. 

Pour les vêtements, il faut de plus en plus arrêter d’acheter du neuf et passer aux vêtements 
d’occasions. Il faut donc changer notre consommation vestimentaire. Etc.


Partout aujourd’hui il est question de changement.  
 
Tous les jours, le message qui nous parvient, c’est que pour tenter de résoudre les catastrophes 
écologiques en cours et à venir, il faut transformer notre manière d’être au quotidien. Qu’il n’y aura 
de véritable impact sur le réchauffement climatique qu’en changeant nos habitudes de vie. Et que 
si on veut changer de système quand on touche aux questions écologiques, il faut déjà 
commencer par se changer soi même.


Nous sommes donc rentrer dans ce que j’appellerai une ère politique écologique de la 
métamorphose. 
 
Sauf qu’à mon sens, ce n’est pas la meilleure stratégie, ou en tout cas celle qui nous fait prendre 
le chemin le plus court pour répondre à l’urgence à laquelle nous faisons face. 


Pourquoi ?


Parce qu’on est en train de perdre du temps à chercher à passer d’une forme à une autre, alors 
que nous en avons une déjà, que nous appliquons tous les jours, qui fonctionne à merveille, et qui 
ne demande qu’à s’étendre en nous et autour de nous.   


Et cette forme c’est notre souffle, ce que les Anciens appelaient : pneuma. A savoir le principe 
d’immersion qui naît en permanence de la respiration.


C’est ce que nous rappelle Emmanuele Coccia dans son livre La vie des plantes lorsqu’il évoque 
que nous, les humains, nous nous nourrissons quotidiennement des excrétions gazeuses des 
végétaux, c’est à dire de l’air fourni par les plantes lors du processus de la photosynthèse. Il nous 
rappelle que, par l’acte de respirer, nous sommes intimement lié aux plantes et donc à tout vivant 
sur cette planète qui respire lui aussi. 


Il parle d’un monde en tant que souffle et qu’être au monde c’est une expérience d’immersion. 


Quand on inspire, on se laisse envahir par le monde pour apprendre à la connaître, et quand on 
expire, on le libère à nouveau pour faire monde et se fondre en lui. Et cela a chaque seconde de 
notre vie. Il évoque donc à travers la respiration ce qu’il appelle une cosmologie du mélange.


Alors qu’est-ce que cela signifie exactement ?


Et bien cela signifie déjà que pour vivre, à partir du moment où nous avons accepté de vivre sur 
cette terre, nous n’avons pas le choix : nous devons rester perméable et communiquer en 
permanence par la respiration avec les plantes, sinon on meurt, c’est aussi simple que cela. Et 
cela signifie également que de leur côté, les plantes, elles aussi elles communiquent sans cesse 
avec nous sans qu’on s’en aperçoive. Si on prend l’image d’un match de tennis (vu qu’on sort de 
Rolland Garros), c’est un peu comme si on était en permanence en train de se renvoyer la balle 
avec les plantes, comme une partie amicale qui aurait commencé depuis notre naissance. Et plus 
précisément, une partie où tout le vivant joue avec nous.


Ensuite, cela veut dire que sans s’en rendre compte, nous sommes déjà à chaque seconde en 
train de changer le monde dans lequel on est. Qu’on le veuille ou non, par l’acte de respirer, nous 
influons sur le monde, de la même manière qu’il influe sur nous.




Donc à partir de là, ce que j’interroge, c’est que pourquoi chaque jour on insiste tant à vouloir 
nous changer, en martelant que progressivement avec le temps nous nous sommes déconnectés 
du vivant et qu’il faut maintenant s’y reconnecter, alors que nous sommes visiblement déjà 
connectés et que notre souffle est la preuve même d’une métamorphose permanente qui 
fonctionne à merveille ?


Par ailleurs, est-ce qu’il faut continuer à faire parvenir ce message là, alors qu’il semble échouer à 
répondre à l’urgence écologique ?  
 
Est-ce qu’il ne serait pas temps et plus pertinent de tenter une nouvelle trajectoire ? 


Non plus s’essayer à un mouvement du dehors mais du dedans, en rappelant ce lien qui nous 
unit au monde, qui fonde notre rapport au vivant, pour ensuite nous inciter à venir déployer en 
nous cette matière là ? 
 
Parce que si nous prenions ce chemin-là, j’y vois trois améliorations possible à la situation 
actuelle. 
 
La première c’est que cela nous rassemblerait tous. Etant donné que tout le monde respire sur 
Terre, on aurait enfin quelque chose, un symbole, à quoi se raccrocher pour agir davantage dans 
l’urgence. On aurait enfin quelque chose qui nous animerait pour aller plus loin, plus vite, là où 
plane en ce moment une vague de perte de repères qui déteint sur nous et qui crée cette inertie 
générale que l’on peut ressentir.


La deuxième, c’est que cela nous permettrait un gain de temps et de gagner en clarté, en prenant 
un tuyau qui est là et qui existe déjà, plutôt que de perdre du temps à essayer péniblement d’en 
rebrancher un en nous.


Parce qu’un processus de métamorphose restera toujours plus lent, plus éprouvant et plus 
complexe qu’un mouvement d’extension jaillissant d’une forme pré-existante.


Enfin la troisième, et que je trouve peut-être la plus intéressante des trois, c’est que penser en 
terme d’extension, c’est à dire donner à quelque chose une plus grande dimension (ici notre 
souffle), c’est aussi permettre d’apporter une nouvelle teinte à à la situation que l’on traverse. 
Renverser cette couleur un peu sombre aujourd’hui que peut prendre parfois la politique 
écologique, souvent synonyme de frustration et d’efforts à faire pour changer, en allant vers 
quelque chose justement de plus lumineux. A savoir que nous avons déjà sous les yeux un 
concept opérationnel qui ne demande qu’à être amplifié. Et ça c’est gratifiant. 
 
Partir d’un mouvement heureux qui est là et qui existe, pour aller encore plus loin sur ce chemin, 
plutôt que de se focaliser chaque jour sur de l’insatisfaction à laquelle il faut pallier.   


Parce que la vitesse de la lumière surpassant celle du son, ce rayon de lumière en extension aura 
toujours une vitesse plus grande que le son amer actuel de notre métamorphose en cours.


Pour toutes ces raisons là, je propose donc que l’on passe d’une ère politique de la 
métamorphose à une ère politique de l’optimisation. 

Inciter, en terme de communication, à non pas tenter de changer, mais à ouvrir les yeux sur le fait 
que nous sommes nous mêmes déjà à chaque seconde un instrument actif du mélange. Parce 
qu’avec le temps,  c’est comme si nous avions apposer une sorte de voile sur nos yeux par 
rapport à cela, à ce qui définie notre être-au-monde. Et le problème c’est que tant que nous ne 
l’enlevons pas, nous allons continuer à naviguer dans le noir. Et j’ai le sentiment que c’est cela qui 
nous empêche de prendre une direction claire et rapide en matière de politique environnementale 
et climatique. 


Ce voile est en train de nous tuer tous : les plantes, les animaux, les hommes, tout le monde. Tout 
ce qu’il y a de beau sur cette planète est en train de disparaître parce que nous avons fait de 
notre respiration un mécanisme purement automatique n’ayant que pour but de nous maintenir en 
vie. Nous sommes devenus amnésique de notre souffle et en cherchant à le retrouver dans une 



métamorphose de nous même plutôt que dans une extension de nous même, nous perdons du 
temps. Un temps précieux.


Pour conclure donc, je citerai à nouveau Emmanuele Coccia : 

Le monde est une contagion perpétuelle. Notre vie commence par un premier souffle 
et se terminera avec un dernier souffle. Vivre, c’est respirer et embrasser en son 
propre souffle toute la matière du monde. 
 

Ce que je propose donc c’est d’enlever ce voile maintenant par une proposition de loi qui serait la 
suivante : celle d’instaurer une journée obligatoire par mois, le dimanche par exemple, pour 
rendre hommage à ce souffle, au fait que nous vivons dans un monde de l’immersion 
permanente. Cette journée je propose de l’intituler « helios  » pour d’une part donc mettre en 
lumière cette cosmologie du mélange. Et d’autre part pour nous rappeler que tout sur Terre vient 
du soleil et que sans soleil, pas de photosynthèse et donc pas de respiration possible. Je propose 
ce symbole là.


Alors comment fonctionnerait cette journée ?


Une journée « helios » par mois, c’est deux choses :


D’abord se rassembler symboliquement autour de cette idée pour arrêter de se diviser. Que l’on 
soit pour protéger la Terre ou la détruire à des fin qui nous appartiennent, ce jour là il est pas 
question de juger le positionnement de chacun par rapport à la vie qu’il décide de mener mais 
bien de se rassembler et de réaliser que sans cette expérience de l’immersion dont les plantes 
sont à l’origine, notre vie s’arrêterait là. Et que donc, quelque soit le camp dans lequel on est 
(pour reprendre l’image du match de tennis) nous avons démarré une partie que l’on veut tous la 
plus longue possible, nous sommes déjà tous en train de se renvoyer la balle à chaque seconde, 
alors autant bien jouer par amour du jeu.


Ensuite, le but c’est aussi de re-centrer le temps d’une journée toutes ces notions qui nous 
perdent un peu parfois et qui sont l’écologie, le réchauffement climatique, la collapsologie, le 
développement durable etc. De les re-centrer autour de cette notion du souffle pour y voir plus 
clair et afin de mieux les appréhender ensuite dans notre vie. 


Enfin, l’idée c’est de dire que ce jour là nous nous regroupons tous, tous les corps de métiers 
confondus, que ce soit le secteur administratif ou celui de l’art ou la finance, l’artisanat, la 
recherche, le droit, l’aéronautique, l’enseignement, l’évènementiel, l’hôtellerie, la restauration, 
l’industrie, l’immobilier, le journalisme, l’informatique, le textile, la publicité, la santé, le sport, le 
tourisme etc. Tous les secteurs d’activités + tous ceux qui sont dans la rue ou en marge de la 
société, tout le monde, et que le temps d’une journée on se mette en réseau pour agir pour le 
climat et la sauvegarde du vivant. L’idée étant de former des projets ensemble que l’on 
continuerait ensuite à construire chaque mois suivant en dehors de notre activité principale, 
quand on a envie de prendre du temps dessus, libre à chacun de ce temps là.


« Tiens toi tu tiens un restaurant associatif qui lutte contre le gâchis alimentaire ? Je veux bien 
que tu m’en parles un peu plus si ça ne te dérange pas, j’ai bien envie d’aider là dessus. Toi tu es 



ingénieur agronome, moi j’y connais rien, comment on plante un arbre exactement et comment ça 
fonctionne une pépinière par exemple ? Je me suis toujours demandé. Il y en a dans ma ville ? Je 
peux y participer ? Tiens toi t’es SDF, t’as travaillé un temps dans l’agriculture ? Tu peux m’en 
parler et me montrer un peu comment ça marche ? Moi je ne suis pas du tout là dedans. Toi tu 
travailles dans l’aéronautique ? C’est quoi les dernières innovations pour faire baisser l’empreinte 
carbone d’un vol ? Ça m’intéresse. »


Je m’arrête là, vous avez compris, une journée pour créer du lien entre nous. 


Parce que si nous vivons dans un monde où tout est mélangé en permanence, alors est-ce que 
ce n’est pas très étrange, et particulièrement dans cette période de crise écologique, qu’on ne 
soit pas plus mélangé les uns aux autres ?


Voilà Mr le Ministre, vous avez entre vos mains cette loi, j’espère qu’elle vous parlera.


Alors voici la démarche que j’ai mis en place pour vous sensibiliser à la mettre en application.  


Il va y avoir 4 actes en tout, qui interviendront tous les 7 jours à partir de maintenant. Quatre actes 
dans un délai court qui ne visent qu’une chose : répondre à l’urgence écologique, tout en vous 
laissant quand même Mr le Ministre le temps de la réflexion.


Le premier acte est ce texte qui tente d’expliquer ce projet et la proposition de loi que je viens de 
vous faire. Le second, c'est une image poétique que je vais faire sur paris donc la semaine 
prochaine. Le troisième est un acte de rassemblement avec la population, pour ceux qui veulent 
rejoindre ce mouvement. Enfin le quatrième, le dernier, sera un acte surprise révélé quelques 
heures avant, et qui je l’espère finira par vous convaincre.


Merci pour votre écoute, belle semaine à tous.  

Romain



