
 

 

Mon chère petit Simon, 

 

Tu as presque 6 mois et tu découvres le monde de tes grands yeux bleus attentifs et curieux.  

Aujourd'hui, un magnifique soleil inonde merveilleusement notre automne québécois.  La 

nature est superbe, notre vie est paisible et pourtant, je suis inquiète.  J'ai peur de voir ce 

bonheur disparaître, peur que tu ne puisses toi aussi jouir de toute cette beauté qui nous 

entoure. 

 

Tels de gros nuages gris au loin qui annonce la tempête, notre planète nous envoie des 

signaux qui laissent présager des jours sombres.  Le climat se réchauffe dangereusement, déjà 

notre météorologie n'est plus ce qu'elle était.  Notre surconsommation épuise les ressources 

que la terre nous offre, notre avidité de possession n'a aucune limite contrairement à notre 

planète qui s'essouffle.  Combien de temps continuerons-nous ainsi à extraire pour de 

l'argent ce que notre environnement contient au prix fort de sa santé et de notre santé? 

 

Je fais le vœux mon petit homme que nous agirons maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, 

que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter ce réchauffement climatique 

afin de te permettre de vivre toi aussi ainsi que toute ta descendance des jours heureux sur 

notre planète qui aura retrouvé sa santé.  La nouvelle maman que je suis implore donc les 

décideurs du monde entier, en commençant par ceux de notre belle province qu'est le 

Québec, à laisser sous terre les hydrocarbures, à se tourner dès aujourd'hui vers les énergies 

vertes et à devenir une société indépendante de cette ressource qui nous tue à petit feu. 

 

Ensemble, donnons la chance à mon petit Simon, à toute sa génération et à ceux et celles qui 

suivront de vivre le même bonheur que nous vivons présentement sur cette terre. 

 

Une mère inquiète qui veut offrir le meilleur des avenirs à son enfant. 

Pascale Lemire 

St-Léonard-d'Aston 


