
J'ai 68 ans, je suis mariée et mère de 2 filles.

 Je suis membre de Greenpeace et du collectif Nous 

Voulons des Coquelicots, participe aux marches pour le climat et

ponctuellement à l'aide aux migrants.Professeure d'anglais à la

retraite, j'habite Auxerre depuis 25 ans.Ma mère, née en 1914, m'a

enseigné le respect de l'eau, de la nourriture, le non-gaspillage, le

respect des éboueurs qui assurent la salubrité de nos villes et de

toutes les petites mains qui contribuent à notre bien-être

quotidien. Je ne peux accepter que des traders puissent spéculer

sur le prix du blé, de la viande et que ceux qui nous nourrissent ne

puissent pas être payés correctement pour leur production. Je ne

peux accepter l'inégalité croissante entre les pauvres et les riches.

Grâce à mon métier, j'ai été confrontée à toutes les couches

sociales et parfois à la misère sociale et psychologique que notre

société basée sur le profit génère.Très vite, des problèmes de santé

m'ont invitée à me tourner vers une alimentation saine, biologique,

plus locale, vers une médecine plus respectueuse du corps dans son

ensemble, vers une prise de conscience des dérives de notre société

libérale basée sur le profit.Signer des pétitions, dénoncer ne me

parait plus suffisant. Je veux être un colibri qui bravement essaie de

faire avancer les choses à son niveau.Je suis consciente de la

désillusion d'une partie de la population à l'égard des politiques

d'une part et, d'autre part, des nombreuses initiatives de citoyens et

d’associations qui œuvrent pour l'amélioration de la production

locale et biologique et la permaculture, pour la réduction des

déchets, le recyclage, le covoiturage, etc.Je souhaite établir des

passerelles entre tous ces acteurs et la municipalité pour mutualiser

les moyens, informer et former à de nouvelles pratiques plus saines

pour notre environnement et créer plus de lien social. Je souhaite

mettre en place sur notre territoire l'Opération zéro chômeurs de

longue durée.Nous sommes dans une situation d'urgence climatique

absolue ! J'ai mal à la terre ! Faisons d'Auxerre, cette ville

magnifique et à taille humaine, un poumon vert pour mieux respirer.

Agissons maintenant pour le bien de tous et notamment des plus

démunis !

Marie-Joëlle Le Goff


