Barbecue solidaire dans un établissement scolaire.
Un grand merci à la direction du lycée Saint Joseph et aux élèves pour leur contribution.

Enfants-Soleil, c’est 20 ans de travail difficile en Haïti. C’est aussi, en France, des expositions, des interventions
sur les thèmes de l’environnement et de la solidarité, auprès des jeunes.
Le vendredi 8 juin, 250 élèves du Collège Saint Joseph, à Dijon étaient réunis pour une action de solidarité au
profit des enfants d’Haïti. Au lieu d’un repas, ces élèves, avec la direction de l’établissement, ont organisé un
barbecue géant. Les fonds collectés à cette occasion seront attribués aux écoles Enfants-Soleil d’Haïti pour
améliorer les cantines. En effet, dans les zones déshéritées, la sécurité alimentaire est un problème récurrent.
A cette occasion, Annie Colin et Gérard Renard ont réalisé une intervention sur le thème de la solidarité et de
l’environnement : deux domaines qui sont liés dans la philosophie de l’association.
Il s’agissait de montrer, avec des images choisies, à ce jeune public, que nous sommes tous responsables de
l’avenir de notre belle planète. Aller habiter un jour ailleurs dans l’univers n’est pas envisageable. C’est ici et
maintenant qu’il faut prendre conscience que l’effort quotidien de chacun, et l’aide aux plus vulnérables sont
des conditions sine qua non pour qu’ils puissent vivre, avec tous les 7,5 milliards d’habitants de la terre, sur
une planète que nous pillons, et empoisonnons chaque jour davantage.
La pollution de l’eau, de l’air, de la terre, le réchauffement climatique, l’épuisement des sources d’énergie, les
guerres pour accaparer ces richesses, génèreront, si on ne réagit pas très vite, des tragédies de plus en plus
violentes. Les plus pauvres, ceux qui ont le moins participé à cette situation, seront les premières victimes.
Avec deux degrés de réchauffement, des dizaines de millions de familles devront quitter leur milieu de vie.
Les plus jeunes sont sensibles à ces problèmes, car ce sont eux les « locataires » de demain sur notre planète.
Mais ils ne font pas toujours la relation entre les dangers qui nous guettent et la nécessité absolue d’agir
maintenant au quotidien.

