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A quel moment allons-nous prendre conscience du déclin du nombre d’oiseaux (moins 30%), du nombre
d’insectes (moins 70%), et cela en seulement 30 ans ? La liste est longue et malheureusement, elle
continue à augmenter.
Nous regardons autour de nous et nous ne voyons pas, notre cerveau corrige les anomalies en limitant
nos sens et en influençant nos modes de vies. On s’isole, malgré la technologie connectée et on
s’éloigne de plus en plus du vivant...
Est-ce que ce Noël au balcon nous pose question?  Ou, est-ce que nous  trouvons  agréable de boire un
verre en terrasse en décembre, chauffés par le soleil, sans nous questionner sur notre avenir
environnemental ?
 J’espère de tout cœur que la mémoire va nous revenir, que nos consciences vont  s’élever, que nous
allons coopérer toutes et tous et prendre le problème à bras-le-corps. Entendons les cris et les pleurs
de la Terre Mère et arrêtons d’ouvrir ses entrailles pour la piller et souvenons-nous de sa beauté et de
son abondance...

Nos entreprises en SCOP et en SCIC avec l’Union Régionale de Provence Alpes Côtes d’Azur et Corse et
nos différents partenaires coopèrent déjà, pour faciliter la résilience de nos organisations, activer les
transitions, tout en améliorant la vie coopérative et le bien-être des coopératrices et des coopérateurs...
Comme depuis des années, montrons l’exemple de nos valeurs  du partage de la gouvernance, du
partage de nos richesses et de la récompense du travail. Tout en espérant que notre exemplarité soit
contagieuse et qu’avec la joie et l’amour nous pourrons construire l’Unité.

L’année 2023 va être riche en évènements dont l’anniversaire de notre Union Régionale : 85 ans  et bien
d’autres choses encore...
Je serai présent à beaucoup de ces animations, manifestations avec l’équipe de la délégation, nous
pourrons échanger et affirmer ensemble que nous voyons, nous savons et que nous agissons en
coopérant.
Nous ne sommes pas amnésiques, nous n’avons pas oublié l’état de notre nature d’autrefois et c’est
avec beaucoup d’émotion que je vous présente mes meilleurs vœux de joie, de bonheur et d’amour pour
cette nouvelle année 2023...

Franck Maillé.

Les canicules, les sécheresses, les flammes et pour finir cet été 2022, les
tempêtes en Corse, ont-elles créé un électrochoc ? Ou, sommes-nous devenus
des amnésiques environnementaux ? 
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