UN ÉCOLO PREND LA PAROLE
Pourquoi suis-je écolo ?
Je suis devenu réellement écolo à l’âge de 13 ans en comprenant ce qu’était l’écologie et qu’il
fallait que je sois à fond dans la protection animale et naturelle. Mais je l’étais déjà avant, tout
à commencer petit vers 6 ans quand j’allais avec mon grand-père dans son jardin à Taponas,
là-bas il y avait toutes sortes d’animaux (hérissons, escargots, oiseaux, insectes, vers de terre,
grenouilles, lézards…), j’adorai les voir bouger, s’approcher de moi et disparaître. Je savais
que j’aimerai les animaux sans même les comprendre. Je m’y intéressais beaucoup et puis, je
me suis m’y à en élever en commençant par les escargots, ils adorent la salade alors c’était
simple pour s’en occuper, j’ai assisté à la copulation, à la ponte et à la naissance. Au bout
d’un certains temps, je les ai relâché dans leurs milieux naturelles et depuis je ne sais pas ce
qu’ils sont devenus… J’ai élever aussi des lézards, c’était dur car ils mangeaient des insectes,
il y en a pas toujours surtout l’hiver donc j’ai dû me résoudre à les relâcher tout de suite
ensuite il y a eu les insectes (araignées, gendarmes, abeilles, fourmis..). Il ne faut pas oublier
que j’avais déjà une chatte à cette époque, qui est toujours vivante heureusement, Chipie n’est
pas une chatte comme les autres, pour moi elle fait partie intégrante de moi sans elle et mon
chat, je ne suis rien. En fait, sans la nature et les animaux, je ne suis rien. C’est çà qui fait ma
force d’écolo, je déteste voir des animaux souffrir et des forêts brûler mais il y a et il y aura
toujours des crétins pour profiter de la faiblesse de la nature. Pour me caractériser, je ne suis
pas l’écolo radical et ni celui qui ne fait rien, je suis passif c’est vrai mais j’aide des
associations en distribuant leurs documents autour de moi, en faisant circuler des pétitions…
Mon problème c’est que je suis un écolo perfectionniste, je veux toujours mieux faire, je
pense toujours que je pourrais faire plus pour la nature, je fais des trucs mais je veux encore
plus en faire. Je peux dire que je suis l’écolo à trajectoire scientifique car j’aime la nature et
que je suis préoccuper par sa disparition malheureusement. Il n’y a pas que l’écologie qui
compte, il y a aussi l’humanitaire, il est vrai que je suis plus actif en matière écologie que
humanitaire mais à partir du moment où on aime la nature, on se doit d’aimer les gens, il
faudrait que plus personnes ne souffrent que ce sois des animaux, des végétaux ou des
humains. Je me défini comme ÉCOTAIRE, c’est un néologisme que j’ai inventé et qui est le
mélange de écolo et d’humanitaire, ce qui veut dire que je me préoccupe à la fois de la nature
mais aussi des gens. J’espère que plus tard, il y aura des associations Écotaristes et que
l’Écotarisme existera. Je me suis aussi impliqué en politique pour toutes les personnes qui
souffrent, j’ai créé le Bricisme (idéologie qui mélange démocratie, écologie, républicanisme,
humanitarisme et syndicalisme) et j’ai fait ma propre constitution pour une RED (République
Écologique Démocratique), je voudrais tellement qu’il n’y est plus de souffrance. Pour
répondre à la question du départ, je suis écolo car j’adore la nature, elle est composée d’êtres
vivants qui ne demandent qu’à vivre comme nous et qui ne méritent pas d’être tuer même si
c’est un moustique ! J’en ai marre de voir des déchets dans les rues, pourquoi les gens ne se
bougent-ils pas les fesses pour les mettre dans une poubelle, les politiques devraient être plus
répressifs pour çà, arrêtons la vivisection qui n’est qu’une torture animale, ne brûlons plus les
forêts car la disparition des végétaux tuera tout le monde (animale comme humain), ne faisons
plus d’essais nucléaires, utilisons des énergies renouvelables car c’en est assez de vivre dans
un monde qui ne ressemble plus qu’à une porcherie radioactive, la nature est parfaite mais elle
nous a raté, arrêtons de tuer des baleines car la prochaine fois se seront les baleiniers que nous
devront tuer, je n’aime pas être radical mais des fois il y a de quoi ! Pensez que la nature
souffre comme vous pouvez souffrir du froid, pensez que nous pouvons tous cohabiter

ensemble sur cette terre, ne pensez pas qu’à vous et pensez aux autres. Voilà pourquoi je suis
écolo et fier de l’être depuis longtemps déjà. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer
comme le gavage (une autre torture animale), les animaux dans le cirque (bien souvent
maltraités), le trafique de nos amis et les suppressions de superbes émissions animalières sur
des chaînes privés !!!!! Nous vivons dans un monde de plus en plus pauvre en sensibilité où
les gens ne pensent qu’à eux ou à l’argent. Soyons un peu comme Cousteau, Jean-Pierre
Hutin, Nicolas Hulot, Professeur Monod et tous les autres, qui sont si nombreux.

