
engagements

MANIFESTE

CHANGER LE MONDE
DEPUIS SA CHAMBRE



Vous avez dit « changer le monde » ? 

 
 

Incarnons quelques minutes un artiste peintre, réinterprétant en couleur nos 

réalités sociales. Transportons-nous dans cet imaginaire et laissons nos 

doigts feutrés exprimer à traits grossiers ce que nous vivons. Oui, le tableau 

que nous voulons réaliser est celui de notre société.  

Pensons d’abord à notre quotidien dans ce qu’il a d’agréable et 

d’accommodant. Que de couleurs vives pour décrire simplicité d’accès aux 

besoins élémentaires, fin des famines,  joie de se lever sans guerre à notre 

porte. Oui, commençons par peindre sur notre toile ce qu’il y a de bon. 

Bien vite, quelques teintes disharmonieuses vont venir troubler notre 

enthousiasme, comme se glissant entre nos valeurs et notre façon de vivre. 

Les trop fréquents messages de désespoir dont nous sommes cibles et acteurs 

assombrissant notre toile, poser le pinceau pour ne pas pleurer serait-il 

raisonnable ?  

Non. Car mettre plus d’harmonie dans nos vies est à portée de nos mains de 

peintre. A travers une proposition colorée, notre micro-manifeste a pour 

vocation de replacer nos actes non comme des choix subis mais comme le fruit 

de décisions personnelles, prises en pleine conscience. 

Oui. Passer de façon raisonnée d’un comportement passif à une attitude 

active, passer de spectateur à peintre, nous rend pleinement acteurs 

responsables de notre monde : nos attitudes personnelles quotidiennes réfléchies 

impactent positivement notre vie et celle des autres. 

Alors notre toile sera un essai pragmatique et déterminé, aiguisant notre 

connaissance du monde et proposant des pistes d’actions que chacun peut dès 

à présent mettre en œuvre au quotidien, selon ses moyens.  

En bon peintre, levons des yeux émerveillés vers une toile pleine de 

promesses à dessiner ensemble et mettons-nous à l’ouvrage pleins 

d’enthousiasme ! 

…par où commencer ? 

 
 

Au sein d’un ensemble de questionnements dont il est difficile de définir 
précisément tous les contours, l’essentiel est de distinguer ce qui dépend de 
moi. 

La présente proposition apporte des éléments de réponses concrets et 
accessibles à tous : par quoi commencer ? Que puis-je faire à mon échelle? 

Elle insiste sur la nécessaire complémentarité entre les actions choisies :  
viser plusieurs aspects de notre manière de vivre pour ne pas inhiber nos 
efforts. 

Ces quelques pistes ont pour objectif de montrer que finalement, il est simple, 
bon et nullement onéreux de donner du goût à nos actes. A chacun de choisir 
selon ses appétences et ses possibilités.  

Ce document n’a pas la prétention de dresser une liste exhaustive 
d’engagements possibles, mais prend pour base des thématiques essentielles à 
un changement économique, social et environnemental ; un choix d’actions 
simples, utiles et fortes de sens. 

 

 

Une seule solution s’offre à nous, chers amis peintres :  

 

Changer le monde depuis sa chambre ! 

Alors, on s’y met ?! 

 

 

 



Choisir de prendre le temps de s’écouter 

 

« Il n’y a rien de plus émouvant que les yeux extasiés d’un enfant devant une 
fleur, sauf peut-être, de voir un adulte qui parvient encore à en faire autant » 

Yvon Deveault 

 

Pourquoi apprécions-nous tant les expériences telles que la pratique de l’art, 
la cuisine, le sport, le théâtre ou la musique ? Nos passions ne nous permettent-
elles pas de livrer quelque chose de nous-mêmes, de nous connaître 
intérieurement ?  
Favoriser l’écoute de soi est essentiel pour prendre du recul, se ressourcer, mieux 
se connaître, savourer ce qui nous est donné. 

Il est bon et simple de faire l’exercice de s’écouter. Sur ma semaine ou ma 
journée, une action facile à mettre en place consisterait à distinguer ce qui me 
rend heureux de ce qui m’attriste ; ce que j’apprécie de ce qui me dérange.  

Se découvrir personnellement permet d’apprendre à s’apprécier davantage et à 
s’émerveiller de la vie, d’être plus heureux tout simplement… 

Regarder le chemin déjà parcouru et celui qui s’ouvre, permet de se recentrer sur 
l’essentiel de nos vies.  

 

 

 

 

 

 

 

Il ne tient qu’à notre volonté de faire de légères introspections ponctuelles 
mais régulières. 

 

 

Comme un besoin de se retrouver… 

Lorsque tout va très vite, il m’arrive de « manquer de temps pour moi ».  

Parfois, j’aurais besoin de faire quelque chose d’inutile ! 
Perdre du temps, en somme faire un break, pour reprendre mon souffle. 

 

…pour quelques bénéfices avérés ! 

 Un ressenti : entretenir une relation avec soi-même donne de la confiance et 
un désir d’ouverture au monde.  
 

 Un intellect : Le discernement contribue à mieux évaluer les situations. 
Il éveille à une prise de recul indispensable et une meilleure évaluation. 
 

 Une prise de conscience : S’accueillir et simplement s’aimer tel que l’on est.  

 

Que puis-je faire ? 

S’il est primordial que chacun trouve ce qui lui correspond, à son rythme,  
ses envies et ses convictions propres, on peut suggérer deux exercices rapides et 
accessibles : 

 Ecouter ses sens : Pendant six minutes, s’asseoir et jouer à « sentir » mes 
cinq sens : les sons qui m’entourent, la chaleur, les odeurs… conclure en me 
réjouissant de la multitude de mes sensations. Cet exercice rétablit une 
relation au corps. 

 « Relire sa journée » : Repenser aux bons et aux moins bons moments,  
que m’ont-ils appris de moi-même ? Ecrire les points marquants permet de 
mieux les mémoriser. Mais attention, trouvons chaque jour plus de raisons 
d’être heureux d’être en vie que mécontents de nous ! 

 
Plus conscients de nous-mêmes, et donc naturellement plus tournés vers les 
autres, nous voilà prêts pour de nouveaux choix pour changer notre quotidien, et 
changer le monde ! 
 



Choisir de réduire  
 ma consommation d’énergie 

 
« Refuser, réduire, réutiliser, recycler, composter » Bea Johnson 

 
Notre consommation d’énergie et l’utilisation des ressources fossiles de notre 
planète se traduisent par des conséquences très préoccupantes sur l’homme et 
l’environnement. La forte concentration de gaz à effet de serre générée par les 
activités humaines provoque le réchauffement climatique1 de la planète.  
En France, un « Plan national d’adaptation au changement climatique » a été mis 
en place2. 

L’énergie au quotidien 

 L’eau en bouteille est 200 fois plus chère que l’eau potable 
du robinet, 

 Une douche de 3 minutes c’est 70 litres d’eau, un bain c’est 
3 fois plus, 200 litres, 

 De 1990 à 2010, la consommation énergétique (en TEP – 
Tonne Equivalent Pétrole) a été multipliée par 14,2 dans le 
monde3, 

 En France, 30% des déchets sont incinérés, 36% mis en 
décharges et 34% recyclés ou gérés biologiquement4. 

 

Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique? 5 

 Sur le plan humain : Migration de masse des peuples6, recrudescence 
de maladies infectieuses. 
 

 Sur le plan environnemental : Cyclones, typhons, et ouragans plus 
intenses provoquant des dommages humains et matériels graves, 
perturbation voire destruction de certains écosystèmes, extinction 
d’espèces, extension du désert, baisse des ressources en eau potable. 
 

 Sur le plan économique : la facture totale mondiale (selon le rapport de 
Nicolas Stern7) du réchauffement climatique monterait à 5 500 
milliards d’euros8 (du fait des conséquences citées ci-dessus), 
soit environ le coût de 2 guerres mondiales. 
 

 

 

 

Que puis-je faire ?   

Adopter un comportement économe facile à mettre en œuvre ;  
le site www.actioncarbone.org/ propose des actions quotidiennes très 
simples : 

 Limiter ma consommation d’énergie : 

- Le chauffage : ne pas surchauffer, maintenir la température à 19°, utiliser un 
thermostat, 

- L’eau : opter pour des embouts mousseurs et des robinets équipés de 
réducteurs de débit - installer un mitigeur ou un robinet thermostatique,  

- Les appareils électriques et l'éclairage : éteindre ou débrancher les appareils 
quand on ne s’en sert pas, installer un éclairage basse consommation, 

- Afficher et s'approprier des gestes simples proposés :  
www.energie-info.fr/fichier/18EconomiesEnergie.pdf 

 Me déplacer écolo :  

- Pratiquer l’éco conduite9 et le covoiturage, 

- Favoriser le transport doux (marche - vélo) et les transports en commun… 

 Trier mes déchets :  

- Adopter le tri sélectif des déchets,  

- Donner ce dont je n’ai plus usage : meubles, vêtements (Emmaüs, Croix-
Rouge…) 

 
Quelle est ma consommation d’énergie ?  

 L’impact de mes achats : 
www.ecocomparateur.colissimo.fr/  

 L’impact de mes déplacements : 
www.ademe.fr/eco-deplacements/calculette/  

 Mon bilan carbone : 
www.calculateurcarbone.org/ 
Le plus : www.coachcarbone.org/ 

 

Une bonne lecture pour aller plus loin : « Zéro déchets » de Bea Johnson. 

 
L’auteur nous explique comment elle et sa famille ont maintenu leur style de vie 
tout en ne produisant quasiment aucun déchet. Ils ont réduit leurs dépenses 
annuelles de 40 %, et n'ont jamais été en aussi bonne santé, à la fois 
physiquement et émotionnellement. 

  

http://www.energie-info.fr/fichier/18EconomiesEnergie.pdf
http://www.ecocomparateur.colissimo.fr/
http://www.ademe.fr/eco-deplacements/calculette/
http://www.calculateurcarbone.org/
http://www.coachcarbone.org/


 Choisir de se nourrir en conscience  
de chair animale 

 

« Tout animal, étant un être sensible, doit être placé par son propriétaire 
 dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce »  

Art L214-1- Code de l’environnement 

L’élevage intensif et industriel constitue une technique d’élevage très majoritaire 
en France. Elle est fondée sur la sélection des espèces les plus productives,  
la concentration des animaux dans des lieux clos, l’étroitesse de l’espace par 
animal, la pauvreté de l’habitat des animaux, l'accélération de la croissance des 
animaux pour améliorer la productivité, l’insémination perpétuelle pour assurer la 
continuité du système10.  

L’élevage intensif en quelques chiffres11-12 

 80 à 95% (en fonction des espèces) de la viande commercialisée provient de 
l’élevage industriel, 
 

 Sont nécessaires pour 1 kg de viande : 7 à 16 kg de céréales/produits 
végétaux  et 20.000  litres d’eau (minimum), 
 

 80% des animaux élevés en batterie sont malades (aux USA, les animaux 
d'élevage consomment 8 fois plus d’antibiotiques que les humains13), 
 

 Notre consommation de viande a triplé en l’espace d’un siècle, passant de 30 
kg/pers./an en 1919 à près de 100 kg aujourd'hui.  

 

Quelles conséquences ?  
L’élevage intensif a permis à court terme de lutter contre la famine et de fournir 
des produits à bas coûts pour tous (viande, poisson, lait, œuf, cuir, laine, 
fourrure). Cependant, d’autres conséquences sont à observer :  

 Sur la santé des consommateurs : L’administration de médicaments 
préventifs, d’antibiotiques et les aliments pour animaux provenant de 
cultures OGM présentent un risque de santé publique : Augmentation des 
maladies dues aux carences, à la pollution de l’air et des eaux,  
et à l’affaiblissement de notre système immunitaire. 

 Sur la santé animale : Les méthodes d’élevage entrainent de très 
profondes souffrances pour les animaux (entassement, asphyxie, mauvais 
traitements physiques - castration à vif des porcelets, coupage du bec, 
broyage des poussins - abattage douloureux). 

 Sur notre environnement14 : Épuisement des sols lié à l’agriculture 
intensive, nécessaire au maintien de l’élevage intensif, pollution massive  
à cause des excréments et des émissions de gaz nocifs. 

 
 
 

Que puis-je faire ? 

 Réduire de façon conséquente ma consommation de chair animale 
(viande, poisson, fruits de mer) dans nos repas quotidiens, en refusant 
d’acheter dans les grands magasins les produits issus de l’élevage 
intensif, en se renseignant sur les nombreuses alternatives d’excellents 
plats possibles à base de protéines végétales15 !  

 Consommer des produits issus des éleveurs ruraux et locaux,  
pour favoriser les éleveurs qui utilisent des méthodes respectueuses 
des consommateurs, des animaux et de l’environnement, et limiter 
l’impact carbone du transport. 

 Acheter des produits certifiés AB, garantissant la bonne alimentation et 
le bien-être des animaux consommés16 (à nuancer selon certains 
élevages) ; privilégier l’achat d’œufs codés 0 ou 117 (indicatif sur la 
nourriture et l’espace octroyé aux poules), et l’achat de lait et de 
fromage biologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une bonne lecture pour aller plus loin : « Faut-il manger les animaux ? »  
de Jonathan Safran Foer. 

Plein d’humour et de pragmatisme, l’auteur décrit les types d’élevage (industriels 
et familiaux) de nos sociétés dites « modernes ». Il met à plat les divers points de 
vue et nous partage son expérience, débutant par cette question : 
« Que vais-je donner à manger à mon enfant ? ». 

 

 



Choisir de se nourrir de végétaux 
en conscience 

« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, qui  
nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits,  

avec les fleurs diaprées et les herbes. » François d’Assise 
 
La principale technique de culture de végétaux dans nos sociétés modernes est 
intensive et industrielle. Elle vise à optimiser les rendements d’une plantation,  
se reposant sur une mécanisation poussée, l’usage d’engrais chimiques,  
de pesticides et autres fongicides et herbicides18.  

L’augmentation de la population mondiale et la croissance de ses besoins 
nécessite une production abondante. Néanmoins les effets pervers importants 
impliquent de revoir les méthodes de production et de consommation. 

 L’agriculture intensive en quelques chiffres : 19-20-21 

 Plus de 50% des fruits, légumes et céréales produits par l’agriculture 
intensive contiennent des pesticides. 

 L'agriculture est à l'origine de 18,9 % des émissions de gaz à effet de serre 
(CO2, N2O, CH4, HFC, PFC, SF6). 

 La production de déchets agricoles représente près de 12 000 kilos par 
seconde en France. 

 5 espèces végétales sont définitivement perdues chaque jour dans le 
monde, ce qui fait plus de 1800 par an22 . 

 

Quelles sont les conséquences de l’agriculture intensive ?23 

Ce mode de production assure un haut rendement des cultures.  
Cependant, d’autres conséquences sont à observer : 

 Sur le plan humain : graves conséquences sur la santé humaine 
(développement de maladies : cancers, maladies neurologiques, gastro-
entérites24). 

 Sur le plan environnemental : épuisement des sols qui ne pourront plus 
produire, destruction de la biodiversité (exemple : les abeilles – garantes 
de notre écosystème, les papillons), inondations de plus en plus violentes 
et fréquentes, désertification et pollution des sols, des nappes 
phréatiques et cours d’eau. 

 Sur le plan géopolitique: la production de bétail monopolise 70 % des 
terres agricoles25 et consomme plus du tiers de la production mondiale de 
céréales26, au détriment des populations locales des pays du Sud qui les 
exportent, entraînant ainsi des famines27. 

 

 

Que puis-je faire ?  

L’agriculture intensive n’est pas une nécessité pour peu que nous acceptions de 
nous nourrir moins (sans gaspillage) et mieux.  

 Adopter des bonnes pratiques : Privilégier les produits de saison28, 
acheter des produits locaux. Privilégier les produits issus du commerce 
équitable, lire les étiquettes pour ne pas acheter des produits contenant 
des OGM. Limiter la consommation de plats surgelés. 

 Favoriser le développement des agricultures locales en adhérant à une 
association : AMAP29, La Ruche qui dit oui, les locavores ou en se 
fournissant auprès des producteurs locaux des marchés.  

 Privilégier l’achat de produits issus de l’agriculture biologique (label bio) 
qui plus est participe au développement rural. 

 Manger avec plaisir : Prendre et partager ses repas avec d'autres, dans 
des moments de convivialité ; cuisiner ses repas soi-même, et de 
manière équilibrée. 

 Ne pas gaspiller de nourriture, en se contentant de ce dont nous avons 
besoin et en utiliser les restes pour le repas du lendemain. 

 

 
« Qui jette un œuf, jette un bœuf » 
Sans gaspillage alimentaire, nous mangerions tous à notre faim30 
Au niveau mondial, ¼ de la nourriture produite est jetée sans avoir été 
consommée. Des chiffres choquants lorsque l’on sait que 13% de la population 
mondiale de sous-alimentation. 
 
 
Une bonne lecture pour aller plus loin : « Manifeste pour la Terre et 
l’Humanisme » de Pierre Rabhi. 
 
L’auteur y explique en détails les raisons et les conséquences de notre système 
agricole, et de son expansion dans les autres pays. Il y propose également la 
solution de l’agroécologie, conscient de l’importance et de l’urgence de 
consommer local. Il garde également une inébranlable foi en l’Humanité.  
 
 
 
 

  



Choisir de favoriser le développement  
des  Économies Sociales et Solidaires (ESS) 

“Toute innovation passe par 3 stades. D’abord elle est ridiculisée,  
ensuite elle est violemment combattue et finalement elle est considérée  

comme ayant toujours été évidente !” Arthur Schopenhauer 

L’économie sociale et solidaire (ESS) « rassemble les entreprises  qui cherchent 
à concilier activité économique et utilité sociale. Donnant la primauté aux 
personnes sur la recherche de profits, elles sont organisées autour d’une 
solidarité collective, d’un partage du pouvoir dans l’entreprise,  
et réinvestissent leurs résultats dans les projets et au service des 
personnes ».31 

L’Économie Sociale et Solidaire, un acteur innovant de premier plan32 : 

 Coopératives, mutuelles associations33, fondations, entreprises 

 Actif dans de nombreux secteurs d’activité : l’action sociale,  
les sports et loisirs, la finance, l’enseignement, la santé…    

 10,3% de l’emploi français,  

 9 personnes handicapées sur 10 sont prises en charge  
par les établissements de l'ESS.34 

Pourquoi développer l’ESS ? 
L’ESS est au service d’une utilité collective ou sociale où le profit n’est pas une fin 
mais un moyen. Sa gouvernance est basée sur une gestion collective et 
démocratique. Ces formes d’économies proposent des alternatives compétitives 
sur le plan qualité/prix, et leur succès est entièrement déterminé par les choix 
des consommateurs.  
 

 

 

 

Que puis-je faire ?  

 Devenir épargnant solidaire  
- Souscrire via son établissement financier : tous les grands réseaux bancaires 

ou mutualistes proposent des produits labellisés35, 
- Souscrire via son entreprise sur votre plan d’épargne entreprise (PEE) qui doit 

proposer au moins un fonds commun de placement d’entreprise solidaire 
(FCPES) 36, 

- Souscrire au capital d’une entreprise solidaire : Par exemple via SPEAR, 
coopérative de finance participative - www.spear.fr – qui apporte des 
capitaux à des projets sociaux ou environnementaux.  

 Acheter socialement responsable  
- Faire appel à une structure d’insertion par l’activité économique : 

ces structures mettent leurs salariés à disposition d’utilisateurs pour des 
missions de travail ponctuelles ou régulières   : aide à domicile, nettoyage, 
manutention, entretien des espaces verts, etc. Pour trouver une structure : 
www.portail-iae.org/  

- Acheter des produits de consommation courante auprès des entreprises de 
l’ESS : vêtements (www.tudobom.fr/), produits alimentaires 
(www.reseaucocagne.asso.fr/), cosmétiques (www.pulpedevie.fr/) 

 Opter pour un paiement solidaire 

- La carte bancaire solidaire est un nouveau moyen de donner aux 
associations. Il s'agit d'une carte bleue classique où chaque retrait ou achat 
entraîne un don à l'association de votre choix. Ce don est déductible 
fiscalement. 

- L’idée de l’arrondi solidaire est simple : au lieu de payer 12,62€, vous payez 
13€. La différence est versée à une cause d’intérêt général de votre choix : 
www.larrondi.org/ proposée par microDON. 
 
Une bonne lecture pour aller plus loin : « 80 hommes pour changer le 
monde » de Sylvain Darnil et Mathieu Le Roux 
 
Sylvain et Mathieu ont fait un tour du monde particulier, à la rencontre 
d’entrepreneurs sociaux ayant trouvé des solutions pour repenser leur 
système d’entreprise (une banque permet aux trois quarts de ses clients de 
se sortir de l'extrême pauvreté tout en étant parfaitement rentable... un 
hôpital soigne gratuitement deux patients sur trois et fait des bénéfices...).  
Ils peignent un monde en marche, résolument en marche vers un 
changement de système.  

A lire avec précaution : on en sort prêt à soulever des montagnes !   

  

http://www.spear.fr/
http://www.pulpedevie.fr/
http://www.larrondi.org/


Choisir de s’engager par plaisir et conviction 

"Si vous avez l'impression de ne pas pouvoir y faire grand-chose 
, tentez l'expérience de dormir avec un moustique ! Vous  

verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir."  Le Dalaï Lama 

La première proposition de ce texte a une vocation délibérément personnelle. 
Les quatre suivantes portent sur notre façon d’agir en tant que consommateur. 
La présente est une invitation à l’ouverture aux autres, au monde. 

Mais de quelle ouverture parle-t-on ? Celle qui accorde convictions et actions,  
qui concrétise nos valeurs. Cet engagement peut être :  

 Une démarche personnelle qui consiste à consacrer du temps à une 
occupation nouvelle. 
Exemple : pratiquer un sport, faire un voyage, accompagner son enfant 
dans l'une de ses activités… 
 

 Une démarche intellectuelle qui vise à s’informer, analyser et comprendre 
un sujet important qui mérite un approfondissement.  
Exemple : Aller au-delà des articles de presse, confronter mes propres 
idées à celles des autres, assister à des colloques, des conférences… 
 

 Une démarche active qui se manifeste par l’engagement dans une activité, 
qui allie réflexion et action.  
Exemple : S’engager politiquement, dans un courant d’influence, dans 
une association. 

Consacrer du temps et de l’énergie semble compliqué dans une vie (hyper)active, 
n’est-ce pas ? A quoi bon ? Et pourtant, il existe toujours des choses simples  
à notre portée, gratuites et qui vous feront gagner le centuple… 
 
L’essentiel est de choisir ce qui nous rend heureux. Agir à la fois pour notre 
épanouissement personnel et le bonheur des autres est plus simple qu’on ne 
l’imagine. 
 
Un petit effort pour de nombreux bienfaits individuels…: 

 Sortir de nos problématiques quotidiennes et découvrir des mondes 
nouveaux, 

 Faire grandir le plaisir et l’épanouissement personnel grâce à une ouverture à 
d’autres environnements, 

 Rompre avec la solitude, grâce à l’attention à l’autre à travers la rencontre, 
l’échange, la curiosité intellectuelle. 

 

…et collectifs en retour : 

 Aller au-delà de nos problématiques personnelles pour entretenir un lien 
plus étroit et bienveillant avec notre entourage. 

 Faire l’effort de comprendre et approfondir les grands enjeux de société 
permet de bien évaluer leur importance, de mieux partager nos idées. 

 Les grands témoins, font preuve de liberté et d’audace ;  
à notre échelle nous le sommes aussi ! 

 

OK… mais par où commencer ? 

L’essentiel est de choisir ce qui nous rend heureux. Agir à la fois pour notre 
épanouissement personnel et le bonheur des autres est plus simple qu’on ne 
l’imagine. 
Pour commencer, on peut rapidement examiner les points suivants :  

1- Identifier mon désir : Qu’est ce qui me passionne, me donne du plaisir 
? Ai-je besoin d’un temps de récréation ou d’un engagement porteur 
de sens ? Avec d’autres ou seul ? Quel est mon temps disponible ? 

2- Identifier mes possibilités : Quels sont les sujets qui m’interpellent 
aujourd’hui ? Quels sont les différents moyens de m’investir ?  

3- Prendre du recul : Après quelques semaines, ai-je trouvé ce que je le 
souhaitais ? Est-il compatible avec l’ensemble de mes autres 
engagements ? Comment puis-je aller plus loin ?  

 

 

S’engager ne donne-t-il pas un goût sucré à nos vies ? 

 

Vous avez dit s’engager ? Voici quelques bons plans : 
 
France bénévolat - www.francebenevolat.org/   
Passerelles et compétences² - www.passerellesetcompetences.org/  
Espaces bénévolat - www.espacebenevolat.org/ 
 

  



Vivre à couleurs égayées 

 

« Quand ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en 
harmonie, le bonheur vous appartient » Gandhi 

Alors, chers peintres, il y en a des choses à changer avant d’arriver au chef-
d’œuvre, n’est-ce pas ? Le tableau de notre monde peut parfois paraître noir, 
mais il est en fait très beau. Il n’appartient qu’à nous de savoir en apprécier sa 
beauté, sa cohérence et son unicité. Cela nous donne le courage d’agir et de 
« mouiller le maillot ». 

Les pistes proposées par ce micro-manifeste ne sont pas exhaustives et c’est tant 
mieux. Ce qui compte, c’est le chemin que l’on se décide à parcourir 
individuellement et de manière collective. Rapprocher ce que je crois de ce que je 
vis est un bonheur vers lequel tout homme peut tendre. 

 

« L’optimisme est un réalisme » 

Nous savons que nous devons changer nos modes de vie. C’est un impératif 
à court terme. Nous qui connaissons les conséquences de nos actes, 
c’est finalement là une fabuleuse opportunité pour nous recentrer sur ce qui 
compte vraiment : vivre heureux et sobrement. 

Il s’agit simplement de reconnaître ce qui nous met vraiment en marche, de façon 
pertinente et agréable. Par exemple, un fumeur régulier réussit mieux à s’arrêter 
totalement s’il a intimement conviction qu’il est simple, bon pour lui et moins 
coûteux de respirer de l’air pur. Pourquoi devrions-nous alors céder aux 
messages de culpabilité et de repli que nous renvoient quotidiennement les 
médias sur nos modes de vie ?  

Mettons-nous plutôt ensemble en marche afin d’agir de façon efficace et durable. 
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Afin d’aboutir à la rédaction de ce micro-manifeste, la mobilisation générale a été 
déclarée. Se sont embarqués dans l’aventure, en correcteurs intransigeants : 
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Merci également à celles qui nous aident à communiquer et valoriser ce travail : 
Laura, Adeline et Iris. Leur franchise n’a d’égal que leur efficacité !  

Et merci à toi qui te bouge déjà, à toi qui décide de te mettre davantage en 
marche. 

 

 

Une belle histoire… 

Après 1 an et demi à refaire le monde, parfois plusieurs fois par soirée et pas 
toujours sobres pour être honnête, ce micro-manifeste a enfin abouti. 
A côté de toutes les recherches d’informations, de sources justes et de schémas 
scabreux…qu’est-ce qu’on a ri !  

Dans tous les cas, ce texte est le fruit du travail de deux personnes qui ont choisi 
de commencer par changer elles-mêmes leur façon d’être et d’agir. 

 
Pour fêter ça…Quelques mots des auteurs !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changer le monde depuis sa chambre : on s’y met ?! 

 

  

Jean: Je mentirais si je ne disais pas 
combien ce micro-manifeste 
représente de moi. 

Acteur du monde et de la vie 
économique, je constate que de 
nombreuses personnes sont excédées 
par la manière dont les choses 
tournent. Passé de voyageur solitaire à 
jeune extraverti très critique envers 
notre système, je me suis moi aussi 
mis à chercher des réponses, à travers 
mes études et mes expéditions. 

De mes réflexions ressort 
inlassablement un argument qui 
prévaut pour moi : nous pouvons 
choisir. Choisir de « NE PAS », en 
prenant beaucoup de plaisir. 

Le discernement intérieur me permet 
alors dans une grande mesure de me 
réapproprier ma liberté quant à mes 
choix de vie. A être plus lucide 
qu’utopiste. Car changer le monde 
depuis sa chambre dépend de moi, de 
vous, de nous…et peut-être d’un bon 
thé, à bien y penser ! 

Gwendal : Une chanson qui 
m’inspire ? « Moi j’ai un rêve » du 
Walt Disney « Raiponse », sans 
aucun doute ! J’aurais pu dire Martin 
Luther King mais bon, c’est du 
réchauffé ! 

J’ai le rêve d’êtres humains, frères et 
sœurs, résolument décidés à bâtir 
ensemble un monde meilleur, 
conscients de leur lien avec la Terre, 
et conscients d’être aimés tels qu'ils 
sont. Gratuitement. 

Si on change avec cœur et 
intelligence, si on s’entraide et que 
chacun s’y met, nous déplacerons 
des montagnes, et plus rapidement 
qu’on ne le croit !   

Je suis heureux d’être en vie : la 
vraie vie ; celle où on a la gnac, où 
l’espérance lucide et l’amour 
fraternel coulent avec simplicité.  
Paix et joie en ce monde ! 
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