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Mesdames et Messieurs,
Chers Amis,
Au nom des équipes de ma Fondation, et en mon nom personnel, Je
veux vous dire le plaisir que nous avons à vous recevoir aujourd’hui
pour ce moment de convivialité.
Nous sommes ici parce que nous partageons une même philosophie
et défendons une même urgence.
Nous sommes d’abord réunis par une philosophie : celle d’un
accord harmonieux entre l’homme et son environnement qu’il nous faut
construire et améliorer.
Un accord harmonieux, c’est-à-dire capable de conjuguer les
besoins fondamentaux de la nature et les aspirations non moins
fondamentales des hommes.
The

time

when

environmental

protection

was

rejecting progress, comfort and development is over.

conceived

by

This is exactly

what we are all working towards today through the actions we
implement or support: towards a new development model. Sustainable
development on a long-term basis, capable of meeting the requirements
of a planet where soon ten billion human-beings will need food, houses
transportation, lighting, heating and work....
Such development is an opportunity. It is an opportunity for the
Planet of course and an opportunity for us all, since it offers
prospects for innovation, progress and growth. But is an opportunity
only if we implement it without delay.
We are also united by a pressing issue: that of a planet which is
increasingly suffering from human activities. Year after year, scientific
data remind us of this.
I am thinking of biodiversity which is eroding at the fastest pace
ever in over sixty million years and which has made our era one marked
by the mass extinction of species. I am thinking of the climate with rising
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temperatures increasing on a yearly basis, leading to global warming
which may exceed the critical threshold of 2°C by the end of the
century.
And more broadly I am thinking of nature, weary of being overexploited by unreasonable activities.
In order to address these dangers, our duty is to take action by
every means possible as we do on a daily basis with my Foundation.
Up to date, we have implemented or lent support to over three
hundred projects, each of which exemplifies our determination not to
give up faced as we are with the degradation of our environment.
De l’Afrique subsaharienne au grand nord canadien, de l’Océanie
aux bords de la Méditerranée, nous agissons partout où cela est
possible, avec des acteurs locaux et des organisations internationales.
Car tout ce que nous faisons, nous le faisons avec d’autres et pour
d’autres. Avec nos partenaires locaux, avec les populations directement
concernées et avec des institutions internationales. Nous le faisons
avec vous et avec tous ceux qui, chaque année, soutiennent nos activités
et les rendent possibles.
C’est cela aussi qui nous réunit : une sensibilité commune et le
sentiment d’avancer ensemble, de se rencontrer, d’échanger, d’agir les
uns pour les autres.
C’est pourquoi je suis particulièrement heureux d’être avec vous
aujourd’hui.
Je vous souhaite de passer un agréable moment dans le cadre si
plaisant de cette villa Girasole et de ses jardins.
Je vous remercie.

