
Lettre ouverte aux participants de la Primaire Populaire 

particulièrement à la Jeunesse partie prenante 

 
Les jeux sont faits, rien à attendre de ces élections en cours. Alors une Primaire Populaire pour rien ? 

Mettons à profit la maturation politique des esprits de notre assemblée, ouverts à une 

citoyenneté active restée en plan, pour la transformer en un élan susceptible d'interférer hors des 

canaux institués. De l'art de transformer un échec affligeant en rebond fulgurant. 
De "2022 ou jamais"  passons à  "2022 mais autrement..." 

Car, comme parfaitement documenté, en 2027 il sera trop tard ainsi que le démontrent clairement : 

1- Le rapport du GIEC du 28/02/22 montrant explicitement que le drame en cours menace 
"d'ébranler les piliers mêmes de la civilisation humaine" Dave Reay* 

2- L'état d'esprit du monde adulte, tous niveaux confondus, s'avérant visiblement incapable 

de réorienter la trajectoire mortifère compte tenu d'une aliénation des mentalités par le 

système en cours, renforcé de surcroît par une reprise de "croissances" tous azimuts… 

Pour l'ensemble de la Jeunesse, concernée au premier chef par un avenir en péril dont la gestion lui 

incombera en totalité, le moment est venu de réaliser pleinement qu'elle se retrouvera de fait 

absolument seule en situation de prendre la pleine mesure des défis à relever pour pallier les désordres 

climatiques en cours et, pour son plus grand malheur, laissés en plan.  

Dans une telle conjecture il lui incombera d'anticiper, Jeter les bases et tracer les orientations 

permettant d'y concourir avec l'unique perspective devant prévaloir sur toute autre considération :  

- assurer la pérennité du milieu garant de la survie de l'espèce 

- se porter fort de développer une "vie" humainement digne d'être vécue pour les temps à venir 

 

Face à l'aveuglement dominant, mue par des ressorts accentuant le désastre climatique et d'évidence 

dans l'incapacité d'assurer un futur viable à sa descendance, l'urgence commande d'engager sans délai 

une "Réflexion Collective Généralisée", en y associant la population dans son ensemble.  

Deux événements en particulier, seraient de nature à nous éclairer et nous conforter en ce sens : 

1- La "Convention citoyenne pour le Climat" qui a clairement mis en évidence le fait que des 

citoyens lambda issus de toutes parts, furent en capacité d'œuvrer avec ardeur et cœur à 

s'enseigner auprès de gens patentés, pour réfléchir, discerner et proposer, ouvrant de la sorte 

leur champ de conscience bien au-delà de leurs préoccupations habituelles !  

2- Pour mémoire, en 68 ce fut un petit groupe, "le mouvement du 22 Mars" de la Faculté de 

Nanterre, qui fut à l'origine d'un bouleversement aux retombées marquantes notamment dans 

le domaine socio-culturel. La Jeunesse, tout comme elle le démontra en d'autres circonstances 

et d'autres temps, peut se révéler avant-gardiste et emporter l'adhésion du grand nombre. 

 

Au-delà de la mise en évidence de mesures climatiques incontournables à réaliser dans l'extrême 

urgence, s'imposera une réflexion approfondie sur notre "mode de vie", débouchant sur des prises de 

conscience primordiales et conduisant à terme à une (r)évolution culturelle, gage d'un changement 

des mentalités, s'ouvrant sur un champ existentiel satisfaisant pour l'ensemble des générations. 

Passer in fine, du "Temps de l'Avoir" à l'" Ère de l'Être" ! 

 

Pour ce faire, la Jeunesse participant à la Primaire Populaire s'érige en Fer de lance d'un processus 

qu'elle initie par un "Référendum inter scolaire universitaire", invitant le monde de l'étude à aller : 

# en cours non pour étudier mais pour réfléchir 

Développement suggéré dans L'"Eveil" à un "Printemps Climatique": 
https://www.youtube.com/watch?v=024S5AScM44&list=UU7hKq9PK51GFhhYlvMG1RSw 

*Dave Reay, directeur du Climate Change Institute, de l’université d’Edimbourg (Ecosse). 

https://www.youtube.com/watch?v=024S5AScM44&list=UU7hKq9PK51GFhhYlvMG1RSw

