Message FaceBook sur le vif de Lama Lhundroup de l’institut Karma Ling.
Egalement, beaucoup d’autres messages de qualité sur les réseaux sociaux qui,
entre autres, ont conduit à la mobilisation internationale du 8 septembre

La démission de Nicolas Hulot, Un symbole qui parle
Le signifiant : un homme maigre et sensitif, articulé,
compétent, un écologiste ardent, un ministre d’état,
France 2018.
Le signifié : la tragédie annoncée de la dégradation
létale des conditions naturelles de la vie humaine sur
terre, dépendante de :
• la qualité des éléments : la terre, l’eau, le feu,
l’air et l’espace,
• de l’éthique des hommes qui rend la vie
commune possible et féconde,
• de l’esprit nourrit par l’intention et la
connaissance des lois de la nature humaine et
cosmique dont dépend notre relation au
bonheur et à la souffrance.
Par le contenu autant que par le contexte et le ton de
son acte, Monsieur Hulot, après les vacances, nous
donne à comprendre et à expérimenter, d’un seul geste, l’enjeux vital de notre époque dans
toutes ses dimensions : philosophiques puisqu'il nous questionne sur l’intelligence humaine
et son éthique, personnelle sur l’engagement et la capacité d’action, sociale car il montre
l’inertie du corps de la société, politique car il révèle, sans dénoncer, notre incapacité à
mettre en œuvre les solutions pourtant connues et disponibles qui s’imposent.
Merci pour ce geste qui à défaut de nous sauver nous émeut et nous parle !
Voir l’intégralité de la Vidéo de la démission de Nicolas Hulot sur France Inter
Extraits :
« Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l’illusion que ma présence au
gouvernement signifie qu’on est à la hauteur sur ces
enjeux-là. Je prends la décision de quitter le
gouvernement aujourd’hui….
« Sur
un
enjeu
aussi
important
[que
l'environnement], je me surprends tous les jours à me
résigner, tous les jours à m'accommoder des petits pas,
alors que la situation universelle au moment où la
planète devient une étuve mérite qu'on se retrouve et
qu'on change d'échelle ; qu’on change de scop, qu’on
change de paradigme ».

Voir la Vidéo de la passation de pouvoir le 4 septembre 2018. Très riche d’enseignements
également.
Retrouvez ci-dessous les principaux extraits :
Discours de passation de pouvoir de Nicolas Hulot le 4 septembre 2018 (extraits)
« J’ai le cœur qui est triste. J’ai l’esprit libre. J’ai la conscience tranquille, mais ne doutez à aucun
instant que ma démission signifie une forme de résignation. Elle est simplement le signal d’une
nouvelle mobilisation…
Le sens de ma décision, ce n’est pas de baisser les bras, c’est de lever les yeux, c’est de regarder en
face une dure réalité que nous avons ensemble à étreindre. Ne pas la fuir.
Nous sommes dans un état d’urgence écologique qui mérite que l’on se retrouve sur l’essentiel, que
l’on change de prisme, que l’on change de paradigme. Le sens de ma décision, c’est que nous
prenions ensemble la mesure des enjeux, la mesure des risques, mais aussi que nous saisissions
l’opportunité pendant que nous le pouvons encore, de construire ce nouveau monde. Que nous
prenions conscience ici et ailleurs que nous vivons, nous les hommes, sur un seuil étroit de tolérance.
Que petit à petit, les yeux rivés sur nos écrans, nous nous éloignons de la chaire du monde. Nous
faisons partie de la nature. Nous en sommes la partie conscience. Puissions-nous méditer sur cette
phrase de ce prédicateur, écrivain Bossuet qui dit que nous sommes d’étranges créatures qui nous
infligeons des effets, mais qui continuons à adorer les causes. Puisse cette phrase nous inspirer !
Mon geste est un geste d’espoir. Il n’a pas éteint l’espoir, il l’a réveillé. Je l’espère, je le souhaite, je
vous le souhaite. Je sais intimement que partout dans ce pays, il y a, dans l’ombre, un souffle
puissant d’humanisme, de créativité… Puissions-nous collectivement l’entendre, l’accompagner, le
multiplier !… Mon cher François, je n’ai pas réussi à combler cette ligne de faille entre deux cultures
entre deux intelligences, entre l’économie et l’écologie. Ce qui n’a pas été possible hier, le sera je
l’espère demain. Si on extrait de cette décision, des vérités, des réalités, des enseignements… pour
comprendre pourquoi la volonté qui s’est exprimée de façon manifeste chez les citoyens et
citoyennes n’a pas encore trouvé son chemin. Remerciements…. (…)
Beaucoup de larmes sont tombées depuis… longs applaudissements…, mais à celles et ceux qui m’ont
écrit, qui chaque jour me tendent la main, me disent merci et me disent « ne lâchez rien !». Et bien
on ne lâche rien. Mais sachez combien vos témoignages au quotidien m’ont permis de tenir.
Pour terminer, je veux dire « Osons ! » (…)- Osons la solidarité, osons l’espoir, osons l’utopie ! La
seule utopie est de reproduire perpétuellement un modèle qui n’est pas la solution et qui reproduit
les mêmes effets.
Soyons disruptifs, soyons inventifs, soyons créatifs, soyons unis !
Je vous remercie.

