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Il est maintenant communément admis que nous nous enfonçons dans un avenir qui 

s’annonce de plus en plus sombre. Nous venons de traverser une longue période faites de 

confinement, de distanciation sociale, de matraquage médiatique anxiogène. Avec gravité le 

discours gouvernemental nous a placé en état de guerre épidémiologique, avec port du 

masque obligatoire et gestes barrières pour se battre. Puis, la vraie guerre arriva… Alors que 

nous pensions sortir, pour quelque temps au moins, de cette eau tourmentée. Alors que 

nous avions passé les vagues… La vraie guerre est maintenant là.  

Il nous semble également important de citer ici le 6ème rapport d’évaluation du GIEC 

qui dresse un constat alarmant sur l’évolution du climat, tout en décrivant un grand nombre 

de mesures à mettre en place pour enrayer l’accroissement du dérèglement climatique ainsi 

que ses conséquences sur la planète et celleux qui l’habitent.  

Alors, comment continuer à bien vivre notre quotidien et notre territoire dans un tel 

contexte ? Comment vivre ce territoire ouvert, joyeux, dynamique et en harmonie avec le 

vivant que nous espérons ? Peut-être en continuant à semer et cultiver nos rêves, dans un 

jardin commun, partagé. C’est en tous cas l’idée qui nous anime dans l’association des MQP : 

les récoltes de nos rêves peuvent changer notre monde le plus quotidien et c’est de là que 

les différentes actions de l’association ont émergé.  

« Un rêve que nous rêvons seul n’est qu’un rêve. Un rêve que vous rêvez à plusieurs 

est la réalité . » ? Yoko Ono 

 Alors oui on ne peut que constater que des zones d’ombres ternissent l’avenir mais 

on peut aussi regarder autour de nous et s’arrêter pour voir celleux qui existent. Car le 

champ des possibles et des espoirs est là, tout près. C’est dans le partage, la mutualisation, 

la coopération que naît la lumière et dans les liens partagés que nous pouvons l’entretenir. 

C’est en défendant avec force l’idée que nous avons des communs à entretenir ensemble, à 

développer, à inventer.  



Pour commencer, nous souhaitons faire honneur à l’initiative de 2 enfants qui ont 

créé le collectif La terre. Selon leurs mots, le projet est juste que nous arrêtions de polluer la 

planète. Elles ont envie de partager, de dons. Feront elles partie de celleux qui nous 

montreront le chemin de la sagesse ? 

L’enjeu de se mettre en mouvement autour des questions de mobilité est de taille. Il 

est fondamental que sur nos territoires nous puissions développer des alternatives à la 

voiture personnelle. Nous voyions aujourd’hui que l’impact financier de la hausse du 

carburant est énorme et qu’il nous faut donc développer des modes de déplacement 

écologiques et inclusifs.  

 Nous allons également cette année reprendre les animations sur les marchés avec le 

groupe nourrir. Car il est également important de penser un territoire où l’on peut 

consommer des produits locaux et de qualité. Encore une fois il ne s’agit pas d’une petite 

question car derrière notre manière de consommer, nous défendons un modèle 

économique et écologique.  

 Les pépites du dimanche vont continuer à favoriser la rencontre entre les habitants 

et des porteurs de projets qui sont nombreux et nombreuses sur les communes entre Thiers 

et Noirétable. De nombreux projets s’installent et des activités économiques se 

développent. Mais aussi et surtout des aventures humaines, faites de liens et d’entraide.  

Car c’est peut-être là qu’est le fondement des MQP : penser que dans la tourmente générale 

qui nous impacte nécessairement, chacun et tous en même temps, il y a des solutions à 

trouver en nous, chez nous et entre nous. Par conséquent, nous aurons toujours dans 

l’association une place à offrir à celleux qui veulent inventer et rêver…  

 

 

 


