
Etes-vous de celles et ceux que les résultats du premier tour des élections présidentielles ont 

rendus tristes ? Avons-nous les mêmes raisons d’être anxieux, en colère ? 

Un tiers des Français a voté pour un candidat d’extrême droite, telle une gifle à nos fragiles 

libertés.… Faut-il y voir une volonté de casser et de remplacer un vieux modèle de répartition du 

pouvoir ? Faut-il y voir la peur de l’autre ou le constat angoissant d’une déferlante de 

mécanismes puissants de désinformation? N’y a-t-il pas d’autres voies vers le changement ? 

Notre France est clairement fracturée. Quels sujets d’avenir auraient pu nous rassembler ? 

Porteurs de sens, de renouveau, et créateurs d’emplois ? L’écologie, l’enseignement et la 

recherche, la culture ? 

Occulté hélas le sujet de la transition écologique avant le 1er tour ! Quid de l’habitabilité de la 

planète à échéance de quelques décennies? Merci à Stéphane Foucart qui dans sa chronique 

du Monde du 17 avril dénonce la responsabilité des médias dont la ligne éditoriale s’est 

évertuée à faire de l’environnement un non sujet. « La problématique du climat n’aura occupé 

qu’environ 5% du temps des débats animés par les grands médias audiovisuels », alors même 

qu’elle est placée en 3ème position des préoccupations majeures des Français. 

N’est-ce pas en effet le sujet essentiel ? La protection des ressources naturelles, leur détention 

et leur répartition ne sont elles pas d’ailleurs au coeur des tensions géopolitiques mondiales ? 

Alors qu’aux portes de l’Europe, la désinformation et la propagande justifient la guerre et la 

barbarie des pays totalitaires, elles menacent également les démocraties lorsqu’elles visent à 

influencer le vote et font élire des chefs d’états mal intentionnés. Et ils sont déjà beaucoup trop 

nombreux.  

Les journalistes aborderont-ils généreusement « the elephant in the room » ce soir dans le 

débat de l’entre 2 tours ?  Heureusement, les initiatives locales et entrepreneuriales 

prometteuses et pérennes n’attendent pas le temps politique pour oeuvrer à la cause 

environnementale, tester de nouvelles organisations à même de réduire l’empreinte carbone. 
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Culture RSE pour sauver les hommes. 



 

L’art et la culture en sont également les vecteurs, les relais, des pare-feu. Tous les acteurs du 

monde culturel et leurs prescripteurs douloureusement lucides ont un rôle déterminant, celui 

d’éveiller les consciences, de dénoncer, de faire réfléchir et réagir aux côtés des entreprises qui 

s’engagent. 

Dans ce contexte, WE ARt MINDS est fier de soutenir l’association MMprojet résidence pour 
artistes et lieu de vie public à Logonna Daoulas, finistère. Nous accueillerons le 2ème atelier de 

réflexion organisé par Jean Royné en partenariat avec Investir en Finistère sur le thème : 

Comment l’Art et la Culture répondent aux différents enjeux posés par la RSE ? 

La responsabilité sociétale des entreprises est en effet bien engagée,  

elle devient un état d’esprit salvateur 

_______________________________________SAVE THE DATE 24 MAI WAM ANNIVERSAIRE 3ANS 

Comme une envie de fêter les 3 ans de WAM !? 

et de remercier toutes celles et ceux qui ont rejoint le cercle  

Ainsi que les entreprises venues phosphorer en nos espaces. 

SAVE THE DATE MARDI 24 MAI 2022 

A très bientôt, 
Bien à chacune, chacun,  
Pascale,WE ARt MINDS Community 
Inspiration comes of working with humans. 
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