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Pour l’usage de l’humanité, 65 milliards
d'animaux terrestres et 1000 milliards
d’animaux marins (!) sont tués chaque
année. C’est pourtant principalement
pour la consommation des pays
développés que ces animaux sont
tués. La plus forte consommation de
viande se trouve aux États-Unis, avec
120 kg/hab. par année, tandis qu’en
Inde, seulement 3 kg/hab. par année
sont consommés. Certes, nous avons
tous besoin de protéines, cette
composante principale de la viande,
mais pensons-nous suffisamment aux
effets négatifs d’une consommation
excessive ?

L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) publie continuellement le
résultat d’études à ce sujet. Elles
démontrent les effets négatifs d’une
consommation excessive de viande.
Une autre étude sur 100’000
personnes a montré que s'abstenir de
manger de la viande, contrairement
aux idées reçues, n’est pas nocif. Cette
idée est même soutenue par une com-
pagnie d'assurance vie anglaise qui
donne 15% de rabais aux végétariens.
Enfin, le bétail est la deuxième source,
après l’industrie, d’émission de gaz à
effet de serre. 

Finalement, que nous disent ces chif-
fres ? Peut-être qu’ils nous invitent à
une réflexion sur la quantité de viande
consommée quotidiennement. 

Chacun pourrait prendre conscience
du lien entre la diminution de sa propre
consommation de viande d’une part, et
le nombre d’animaux tués, la prolonga-
tion de son espérance de vie et
l’influence positive sur l’environnement
d’autre part. 

Une résolution pour 2017 ?
Parviz Khamsy, Syndic

Edito
LIFT

l’ascenseur pour les jeunes en « panne scolaire »

Les téléspectateurs que nous sommes
sont habitués aux séries en plusieurs
épisodes, qui nous tiennent en haleine
sur plusieurs semaines, voire plusieurs
années. C’est également ce parti que
nous prenons aujourd’hui pour vous
raconter le projet LIFT, bien trop
passionnant pour se limiter à 2'500
caractères. Le souhait est de pouvoir
donner la parole successivement aux
nombreux acteurs qui font vivre ce
projet soutenu financièrement par les
communes de Terre Sainte, porté par le
CESCOT (Conseil d’établissement
scolaire de Terre Sainte), conduit par la
coordinatrice locale Véronique
Lorenzini, animé par le Doyen de
l’Etablissement secondaire de Terre
Sainte Christophe Surdez et encadré
par la section romande. LIFT, ce sont
également des entreprises locales et
des administrations communales qui
s’engagent sans compter pour accom-
pagner ces jeunes et leur offrir un cadre
de travail bienveillant. Et surtout LIFT, ce
sont des jeunes de 13 à 16 ans, sans
qui ce projet n’existerait tout simple-
ment pas.

Mais revenons au début : le projet LIFT
entend prévenir les risques de non-
insertion professionnelle que peuvent
courir certains élèves au sortir de l’école
obligatoire. Les jeunes auxquels le
projet est proposé par l’école, s’enga-
gent, volontairement et en dehors des
heures d’écoles, à travailler entre 2 et 4h
par semaine en entreprise durant leurs
deux dernières années d’école obliga-
toire. Au-delà de ce temps investi en
entreprise, ils sont familiarisés égale-
ment avec les attentes du monde
professionnel et sont amenés à décou-
vrir leurs propres compétences. Du côté
des entreprises, cela nécessite
également un certain engagement. Elles

offrent une place de travail chaque
semaine durant un trimestre selon un
horaire déterminé à l’avance, ainsi qu’un
petit défraiement.

Nous sommes toujours à la recherche
de nouvelles entreprises afin de pouvoir
proposer aux participants LIFT des acti-
vités et des lieux de travail variés et de
permettre d’opérer un certain tournus
entre les entreprises sollicitées. VB

Vous souhaitez en savoir plus ? La suite
dans la prochaine gazette et les détails
sur le site www.projet-lift.ch

Vous voulez devenir entreprise LIFT ?

Véronique Lorenzini,
vero.lorenzini@bluewin.ch,
079.122.23.75

L’établissement secondaire de Coppet Terre Sainte
fait partie des 173 écoles suisses ayant mis en

place l’approche LIFT à ce jour.
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