Radio perisco
Chers parents bonjour !
Vous êtes bien sur Radio Perisco,
Nous sommes le mardi 7 avril, cela fait approximativement 537 heures, 40 minutes et
quelques miettes de secondes que nous sommes confinés, j'espère que vous allez bien.
La météo : Soleil et ciel bleu dans les salons !

C’est le printemps du confinement !
Le calendrier nous l'a annoncé, le 20 mars dernier le printemps est arrivé, avec lui fleurs et bourgeons,
abeilles et papillons, jardins en plantation, une douceur qui s’est installée petit à petit pour laisser derrière
nous cet hiver qui finalement n'en n'était pas vraiment un…
Le printemps période propice à l'éveil de la nature, de nos sens, de nos envies de
grand air, nous garde aujourd'hui dans nos intérieurs, dans nos chambres, nos salons,
nos canapés, dans chaque recoin de nos espaces de vie, le printemps nous invite à
rester ici, chez nous, entre nous, pour le bien de nous tous et toutes.
Si certains et certaines ont pris plaisir à installer des petits jardins sur leurs balcons, pour mettre les mains
dans la terre, toucher la nature, faire germer de belles graines, qui donneront naissance à de jolis fruits au
plus fort de la saison, ou de jolies fleurs, d'autres n'ont peut-être pas cette chance de pouvoir faire germer
la nature sur leur balcon.
Alors ce printemps du confinement ne serait-il pas l'occasion pour nous toutes et tous de faire germer des
idées, pour nos vies, pour nos proches, pour la planète, pour l'après...
Oui j'en conviens mes propos ne sont pas très novateurs, vous me direz que je n'invente rien, certes mais
ils s’inscrivent dans l'air de ce temps que nous vivons, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui est
en train de se passer, sur le monde de demain qui se profile pour nos enfants.

Après cette période, nous ne pourrons plus faire « comme avant », parce que le monde change aujourd'hui :
réduction de la pollution de l'air, une nature qui reprend ses droits, les eaux de Venise qui redeviennent
limpides si limpides que l'on peut y observer des bancs de poissons, en Sardaigne dans le port de Cagliari,
ce sont des dauphins qui ont été aperçus...On ne compte plus les bouleversements climatiques positifs liés
à cette période de confinement à travers le monde… Aujourd’hui je suis catastrophé par cette crise sanitaire, mais je suis profondément heureux pour la planète… Quelle bouffée d'oxygène !
Cela fait des années que la planète nous demande de lui venir en aide, parce
qu'elle suffoque, elle étouffe...
Et dire qu'il a suffi d'un pangolin, sur un marché de Wuhan en Chine pour aujourd'hui, donner du souffle à la planète...
Comme il a suffi aussi d'un pangolin pour que des gens aujourd'hui se battent
dans les grandes surfaces pour du papier toilettes… Quel contraste !
Mais bien sûr, nous n'avons pas vocation à rester chez nous éternellement : « Au secours, je veux ressortir,
aller au restaurant, reprendre mon vélo, voir mes amis... » nous ne sommes pas faits pour ça, pour rester
enfermés...
Mais il serait bien, que le jour où tout redeviendra comme avant, que le monde ne redevienne pas exactement comme avant, comme avant mais avec la prise de conscience de « comme avant mais en mieux... »
que l'on garde en tête ce bouleversement positif pour la planète, qu'il nous serve à quelque chose...
A la fin de notre confinement, il faudrait pouvoir faire en sorte que la pollution reste confinée...Il faudrait
que l'on s'en souvienne… J'ai la naïveté d'y croire un peu...
Mais j'ignore encore comment il faudra s'y prendre… Comme j'ignore si les grands de ce monde auront le
même état de conscience… Là aussi je voudrais naïvement croire… Je voudrais garder l'espoir.

Alors chers parents, à notre échelle, faisons germer nos idées, nous avons un peu temps
devant nous pour faire pousser de jolis printemps pour nos enfants, pour préparer la
suite, pour créer l'après, et imaginer jours après jours, un "autre demain"…

Dans cette démarche positive et afin d'embellir nos vies quotidiennes, le service périscolaire, propose aux familles le projet « Fleurir ensemble » ce projet consiste à suspendre des
dessins de fleurs réalisés par les enfants à toutes les fenêtres, à tous les balcons, pour que
des milliers de fleurs envahissent nos rues, nos quartiers, notre ville.

Nous vous invitons à nous faire partager des photos de vos réalisations sur
l’adresse mail de radio perisco :radio.perisco@annecy.fr

Avant de conclure, c'est la tradition, je vous glisse une pastille musicale pleine d'espoir :
https://www.youtube.com/watch?v=RBiaNwGzGN8
"De monde meilleur on ne parle plus, tout juste sauver celui-là..."
Jean Louis Aubert -Temps à nouveau-

Pour terminer, je vous laisse également un lien vers le site de France Info qui dans un article, évoque la
baisse de la pollution atmosphérique en Europe observée depuis l'espace :
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-le-confinement
-fait-baisser-la-pollution-en-europe-selon-l-agence-spatialeeuropeenne_3887517.html
Je vous souhaite une très belle journée, sereine, joyeuse, et remplie de jolis bouquets d'optimisme,

Ne manquez pas les rendez-vous de Radio Périsco les mardis et vendredis sur le portail familles de la ville, (un petit rappel sur votre téléphone vous permettra de ne jamais oublier)
Je vous souhaite une belle journée !
N'hésitez pas à nous contacter pour nous donner votre avis, ou pour nous transmettre des informations utiles, et des bonnes nouvelles : radio.perisco@annecy.fr
Prenez soin de-vous de vos proches et faisons germer nos idées...
Bien à vous
Pascal

