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Discours d’Éric LEJOINDRE 
 

Vernissage Exposition  
« Un engagement pour l’espoir » 

 

Jeudi 3 décembre 2015 à 18 h 00 
 

 

 

 

Son Excellence M. Deepak VOHRA, Ambassadeur 

Itinérant, 

Conseiller Spécial du premier ministre de l'Inde 

pour le Lesotho, la Guinée-Bissau et le Ladak, 

Conseiller Spécial  du Dr Bindeshwar PATHAK, 
 

Madame Carine Rolland, mon adjointe, en charge 

de la Culture, 
 

Madame Douchka Markovic, mon adjointe, en 

charge du développement durable, 
 

Monsieur GAURAV SOLANKI, représentant 

SULABH INTERNATIONAL, la plus grande ONG 

indienne à but non lucratif, 
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Monsieur Xavier Zimbardo, photographe qui a 

réalisé cette magnifique exposition et qui a 

entrepris en Inde, un travail sur l’émancipation des 

intouchables et les grandes questions de 

l’environnement soulevées par le Dr Pathak et 

Sulabh International, 

Monsieur Patrick Poisson, Vice-Président et 

Madame Ossiane Océane, Secrétaire Générale de 

PhotSoc, 

Le Festival International de la Photographie 

Sociale et Monsieur Thierry Mignon, 

Le Laboratoire CENTRALDUPON IMAGES pour la 

qualité des tirages et l'Union des Photographes 

Professionnels pour son soutien, 

L’association Triwat pour son spectacle de danse 

et de musique indienne que nous n’allons pas 

tarder à découvrir, 
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Aux habitants du 18ème engagés pour l’espoir et 

ayant leur portrait dans cette grande exposition 

COP 21 :  

• Madame Camilla Malvestiti 

 

• Monsieur Roger Beaufort 

 

•  Madame Christelle Georgel 

 

•  Madame Alice Carre 

 

• Monsieur Sylvain Charpentier 

 

• Madame Marie Montolieu 

 

• Monsieur Pascal Limousin 

 

• Madame Véra Briole 
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• Madame Mariam Diakité 

 

• Monsieur Yves Mauboussin 

 

• Monsieur Philippe Lévêque 

 

• Monsieur Michel Catherine 

 

Les élèves du collège Segpa Marx Dormoy ainsi 

que l’équipe enseignante qui ont participé à 

l’élaboration du buffet de ce soir avec Madame 

Trinh NGUYEN, qui leur a aussi donné un cours 

de cuisine végétarienne. 

 

Mesdames, Messieurs, 
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A l’occasion de la COP 21 qui se déroule du 30 

novembre au 11 décembre, le 18e s’engage lui 

aussi pour le climat et propose un certain nombre 

d’événements gratuits et ouverts à tous. 

 

Alors que notre pays et notre ville ont été meurtris 

par les terribles attaques du 13 novembre dernier, 

mon équipe municipale et moi-même souhaitent 

faire de ce rendez vous COP 21, un événement 

synonyme d’engagement citoyen et de vivre 

ensemble. 

 

Sensibiliser les habitants aux enjeux du 

changement climatique, c’est aussi l’occasion de 

se rencontrer et de se rassembler autour de 

l’engagement et de la citoyenneté. 

La Conférence Mondiale sur le Climat (COP21) qui 

s'est ouverte à Paris le 30 novembre est une 

échéance cruciale.  
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C’est important pour l’avenir de notre planète que 

cette rencontre soit une réussite. 
 

On le sait, et vous nous le prouvez tous les jours : 

vous êtes capables, individuellement ou en famille, 

d'idées, de courage et d’énergie. L'espoir n'est 

plus au-dessus de nous, il est aussi en nous, en 

chacun de nous, comme le prouvent les photos de 

l'exposition. 

Penser et consommer différemment : mobilité 

douce, énergies renouvelables, récupération, 

recyclage, compostage, reforestation, et jusqu'au 

changement d’alimentation (de saison, bio, local, 

végétal) peuvent amorcer la sage révolution que 

l'on espère.  

 

Paris est plus qu’une ville hôte. Depuis plusieurs 

années, la ville conduit une politique volontariste 

en matière de développement durable. 
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Le 18e innove et prend sa part dans cette politique 

de développement durable : rénovation de 

logements, création d’ecoquartier, développement 

des mobilités douces, accroissement de la place 

de la nature en ville, gestion responsable des 

déchets.  

Le Dr Pathak sociologue, humaniste et 

réformateur social et des habitants du 18ème livrent 

leurs histoires et offrent leur visage heureux sur 

ces panneaux. Ils sont la preuve par l'image que 

chacun peut investir son énergie et son temps 

pour un avenir meilleur, et que la joie est la 

récompense de tous ceux qui s'engagent pour 

l'espoir. 

Je tenais à les remercier plus particulièrement et à 

féliciter les petits parisiens qui ont participé au 

concours des 50 meilleurs dessins d’enfants du 



8 
 

concours. "Ma Planète, sur la Seine de mes rêves" 

exposés dans le hall d’accueil de la mairie 

jusqu’au 4 janvier et dont le vernissage et la 

remise des prix auront lieu en mairie le mercredi 9 

décembre prochain à partir de 16 heures. 
 

Je veux remercier à nouveau Douchka Markovic 

d’avoir porté ce projet ainsi que mon équipe en 

particulier Floryane et Ouassila. 

Durant la durée de cette 21e conférence Mondiale 

pour le Climat, vous pourrez découvrir d’autres 

expositions dont : 

-  l’Eco-exposition multiculturelle et interactive 

"Gaia" au Centre social La Maison bleue - 24, 

avenue de la porte Montmartre 

- Ainsi que l’exposition Kiribati  autour des 

photos de Heath Campbell et les Kiribati dont 

la disparition est quasiment programmée en 
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raison de la montée  des eaux au Gymnase 

Ostemeyer – Esplanade Nathalie Sarraute ou 

se trouve également un arbre à vœux de 

l’école polyvalente Maurice Genevois.  
 

Bien entendu, je vous invite à découvrir tout le 

programme de la COP 21 dans le 18e sur le site 

de la mairie et dans la petite brochure. 

Et je vous invite à participer à cet élan en 

inscrivant sur les étiquettes colorées vos 

engagements : du plus petit au plus grands. Ils 

nous accompagneront sur ce sapin tout au long 

des fêtes de fin d’année. 
 

Je suis très sincèrement ravi de vous recevoir, je 

finirai par une citation de René Char « Le réel 

quelquefois désaltère l’espérance. C’est pourquoi, 

contre toute attente, l’espérance survit. ».  

Je vous remercie. 


