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Chères amies, chers amis,
Chers membres,
Chères curieuses, chers curieux,
Renaissance ?
Renaître, toute une symbolique et pas seulement en cette période de fêtes pascales. Libre à
chacun d’y voir sa propre métaphore, d’y apporter sa propre définition.
Se relever d’un combat contre la maladie ou vaincre une addiction, reprendre goût à la vie après
une rupture ou un deuil, challenger l’ordre établi, les modèles économiques ou socioculturels,
changer sa manière d’appréhender le monde, de vivre, de travailler, de consommer, de se
nourrir, de s’habiller…
Renaître c’est peut-être aussi réapprendre à vivre. Autrement.
Est-ce histoire de catalyseur ou est-ce histoire d’expérience(s) et de temps ?
Le temps, parlons-en.
Un peu moins de 3h, le temps que neuf militants pro-climat du mouvement « Renovate
Switzerland » ont bloqué le pont du Mont-Blanc jeudi dernier en se collant les mains au bitume
pour interpeler le Conseil Fédéral sur les besoins de rénovation énergétique des bâtiments.
3 ans selon le dernier rapport du GIEC, 3 ans pour mettre en place des actions concertées au
niveau mondial pour ne pas annihiler tout espoir d’assurer un avenir vivable.
25 ans que l’on connait les ravages sanitaires que provoquent les excédents de gras, de sucre
et de sel des pratiques commerciales non (ou encore trop peu) réglementées de l’industrie
alimentaire.
40 ans, en 40 ans 68% des populations d’animaux sauvages vertébrés ont disparu, nous parlons
de la sixième extinction de masse, soit la perte de biodiversité due aux activités humaines.
Il s’agit juste d’un échantillon de sujets qui me sont passés sous les yeux ces dernières semaines,
l’idée n’est pas ici de faire une litanie alarmiste, mais d’interpeller et de réfléchir. Nous
observons, inéluctablement et irréfutablement l’impact néfaste de nos modes de vies et de nos
systèmes économiques, sans pour autant en changer. Ou si peu.
Pourquoi ?
Dans notre tribune libre, Aurélie, vice-présidente de l’association nous partage sa vision.

Tribune libre d’EnAct
Les changements de paradigmes à mettre en place pour transformer nos modèles
économiques, par Aurélie Pollack, à découvrir sur ce lien :

https://www.enact-now.ch/wp-content/uploads/2022/04/Tribune-Aurelie-04_22.pdf
Evénement EnAct à venir : « La finance durable »
Dans la lignée de nos observations et de nos réflexions une partie du comité est allée à
l’événement « les sirènes de la finance verte », projection du documentaire du même nom dans
le cadre du 21ème festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) à Genève.
Ce documentaire passe ce jeudi 21 avril sur RTS dans l’émission Temps Présent, nous vous
invitons chaleureusement à le regarder et/ou le voir en rediffusion/replay.
Dans le cadre du FIFDH, un forum a suivi la projection avec différents intervenants, cette
discussion est accessible sous ce lien :

https://fifdh.org/2022/projection/439-the-sirens-of-green-finance
L’idée pour l’événement EnAct à venir sera de poursuivre la réflexion et d’échanger sur les sujets
abordés dans ce documentaire, notamment sur le rôle des instituts financiers et des institutions
publiques/politiques face à cette « vague verte » de la finance. Nous nous projetterons aussi en
tant qu’investisseurs/consommateurs et nous inviterons des acteurs de la finance à venir
échanger avec nous.
La date suivra !
« Save the date » : samedi 18 juin 2022, Assemblée Générale de l’association EnAct !
A vos agendas, l’Assemblée Générale de l’association EnAct aura lieu le samedi 18 juin
prochain, à cette occasion nous nous retrouverons à la Barillette pour passer en revue l’année
écoulée, mais également pour un programme récréo-réflexif ! (Invitation suit)
D’ici là, que vos jours soient longs et vos nuits plaisantes sur cette terre.
Au grand plaisir de vous revoir toutes et tous au détour d’un chemin,
L’Association EnAct

