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Rêver, créer, s’engager ...
(Inspiré de la tirade du Non Merci,  
« Cyrano de Bergerac », Edmond Rostand)
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Tandis que la moitié des aliments sains des pays 
industrialisés sont gaspillés, plus de 800 millions 
de personnes sont sous-alimentées et plus de deux 
milliards sont atteintes de sous-nutrition… 

Et que faudrait-il faire ?

 | Fermer les yeux sur les 3 millions d’enfants qui meurent à cause de la 
faim chaque année ?

 | Tolérer que ce soient essentiellement des paysans qui souffrent de la faim ?

 | Se laisser embrumer par les géants de l’agrobusiness pour qui le deve-
nir des pays en voie de développement passe par les OGM, au détriment 
des plantes indigènes ?

 | Renoncer à une alimentation saine et équilibrée, à la conservation de la 
biodiversité agricole mondiale et à l’utilisation durable des ressources 
naturelles ?

Non merci !

 | Libéraliser les marchés des denrées alimentaires ?

 | Spéculer sur la nourriture ?

 | Se résigner à l’accaparement des terres ?

Non merci !

 | Accroître le budget de 13 milliards d’euros déjà consacré à la bunkéri-
sation de l’Europe1 pour lutter contre l’immigration, alors que les bud-
gets de coopération fondent comme neige au soleil ?

 | Laisser le contrat commercial l’emporter sur le contrat social dans les 
libres échanges internationaux ?

 | Abjurer, laisser faire et menacer les générations futures ?

Non, merci ! Non, merci ! Non, merci ! 

Mais… rêver, créer, s’engager, lutter, prendre la plume, porter la voix,

Avoir le regard ferme, le discours méthodique,

Convaincre sa famille, ses amis, ses collègues, … et les décideurs,

Soutenir des projets équitables, 

Replacer l’économie au service de l’homme,

Favoriser les investissements qui brisent le cercle vicieux de la pauvreté,

Renouer avec le rythme des saisons en harmonie avec la nature,

Repositionner l’humain au cœur de son aventure, 

Et regarder l’avenir en sachant que les continents du Sud  
font partie du nôtre... 

1 Collectif « Migrants Files » - Journal « Libération » du 18 juin 2015

Replacer 
l’économie  
au service  
de l’homme.
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