
   
 
   
 

EnAct Newsletter : Janvier 2023 
 
Chères amies, chers amis, 
Chers membres, 
Chères curieuses, chers curieux, 
 
Permettez-moi de ne pas commencer par des vœux, mais par une pensée qui me vient d’une 
prise de conscience aussi personnelle qu’anodine : étant né en 1978, cette année 2023 marque 
pour moi le basculement d’avoir vécu plus longtemps au 21ème siècle qu’au 20ème.  
 
De ce constat somme toute trivial, a découlé une réflexion qui ne me lâche plus (probablement 
aidées il est vrai par une forte grippe) : le futur, c’était mieux au siècle passé. 
 
Cette pensée est partagée par un petit bijou musical et lyrique des fils du facteur que je vous 
encourage à regarder sans modération (https://www.youtube.com/watch?v=vCuRlO-m_YQ) et 
à découvrir par un extrait ci-après : 
 

« On avait des fringues en alu 
Des skateboards anti-gravité 
Et des blousons auto-séchants 
Les maladies y'en avait plus 
On avait tout éradiqué 
On vivait jusqu'à 300 ans » 
 

« Maintenant l'avenir a bien changé 
On nous prédit que dans 30 ans 
Nos gosses devront payer la note 
Pour les conneries de leurs parents 
Y'aura plus un oiseau dans l'ciel 
Plus un poisson dans l'océan 
Maintenant demain a une sale gueule 
Le futur c'était mieux avant » 
 

 
Ce concept mélancolique m’a d’abord rendu triste, principalement pour les générations 
suivantes. Ça n’a pas duré. Je me suis rapidement mis une claque avant que lesdites générations 
ne le fassent et envoient bouler mes états d’âmes d’un pur produit d’une société ultra 
consommatrice dont j’avais moi-même huilé les rouages infernaux. Ou plus simplement qu’elles 
me rient au nez devant tant de candeur nombriliste et réductrice en me disant que : « merci, ça 
va aller, on prend le relais vieux ! » 
 
Alors je me suis tourné vers la colère, normal, c’est une valeur sûre. Mais la colère qui confronte 
son moi intérieur. Comment ai-je pu me laisser berner aussi facilement !? Ai-je consumé le 
monde par les deux bouts parce que la planète, malade, tout comme les poumons noirs d’un 
fumeur disséqués sur les paquets de clopes, n’était pas systématiquement exposée au siècle 
passé ? Aurais-je consommé différemment si les abattoirs étaient collés aux supermarchés et les 
usines à fringues aux boutiques de mode ? Vaste sujet. 
 
John, qui lui dissèque en ce moment-même la courbe du deuil de Kübler-Ross pour vous en 
proposez une relecture poétique à paraître bientôt, me proposerait sûrement d'orienter mon 
regard sur les étapes qui suivent la colère et la tristesse, pour me concentrer sur les indices de 
résilience qui mènent à l'acceptation et au renouveau.  
 



Alors est arrivée ma révélation, mais c’est exactement ce qu’EnAct fait que diable ! Mon 
illumination a jeté un coup de projecteur sur les moments marquants de 2022, avec pèle mêle :  
 

- une assemblée générale et une fresque du climat mémorables à la Barillette 
(www.fresqueduclimat.org), 

- une série d’événements sur la finance durable dont les « key takeaways » du dernier en 
date sont disponibles sous ce lien : https://www.enact-now.ch/wp-
content/uploads/2023/01/La-finance-durable_II_301122_summary.pdf 

- des participations à des tables rondes et des discussions sur des modes de 
consommations éthiques et durables dans le cadre de la Fair Week 
(http://www.fairtradetown.ch/fr/fairweek) 

- des tribunes libres engagées et/ou philosophiques (https://www.enact-
now.ch/publications-2/), 

- et surtout des échanges entre membres du comité et de l’association dont l’énergie, 
puisse-t-elle être récupérée, permettrait de calmer les craintes d’approvisionnement du 
Conseil Fédéral pour cet hiver. 

 
Ainsi laissez-moi reprendre :  
 
Enact vous souhaite pour 2023 de la légèreté et de la lumière, de l’équilibre et des 
moments de respiration, des découvertes et de la sérénité. Le tout avec panache et 
poésie ! 
 
N’oubliez jamais, chacune et chacun est porteur de changement, à son échelle, dans sa zone 
d’influence. 
 
Prenez Aurélie et son rôle dans l’organisation « Swiss Youth for Climate » (www.syfc.ch) avec 
sa participation à la COP27 ! Elle nous offre la suite de son expérience dans la tribune libre 
d’EnAct : https://www.enact-now.ch/wp-content/uploads/2023/01/Tribune-Aurelie-01_23.pdf 
et nous invite pour une discussion en ligne (en anglais) sur les impacts des jeunes sur les 
négociations pour le climat (et leurs actions pour 2023), inscriptions ci-après. 
 
Alors pour nos projets à venir, retenez déjà trois dates : 
 

- Jeudi 19 janvier  
Discussion en ligne avec l’association « Swiss Youth for Climate » (18h30, anglais) 
Inscriptions : https://docs.google.com/forms/d/19jZh5y6pHUpL19YwY7-
RGGzSFfOpDvFxz1v5DT3ZQxc/viewform?edit_requested=true 
 

- Samedi 1er avril 
"L'origine de nos modes de pensées :  Comment faire apparaître les cadres dont 
nous nous rendons parfois prisonniers ?" 
Une après-midi d'exploration et de partages autours de la construction de nos propres 
pensées et croyances. Ateliers et échanges pour identifier quelques clés propres à 
faciliter les prises de conscience. 
 

- Samedi 17 juin 
Assemblée générale EnAct Association au refuge de la Combe Gelée (Barillette) 

 
Une dernière pensée pour la route : « on ne va jamais aussi loin que lorsque l’on ne sait pas où 
l’on va » (attribué à Christophe Colomb). 
 
Bref, vivement la suite. 
Chris 
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