
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roxane, 13 ans, bénévole écolo de la Croix-Rouge 

 

Les faits 

Plus de 800 jeunes de la Croix-Rouge mènent aujourd’hui  

en France une cinquantaine d’actions en faveur de  

l’environnement. Parmi les participants, Roxane, une ado  

de 13 ans, de Montpellier. 

 

Elle a dit 

 Écolo. « J’ai rejoint les jeunes de la Croix-Rouge il  

y a un mois. Leurs actions écolos me touchent. Mes parents  

aiment l’écologie. Nous n’avons pas de micro-ondes, nous  

privilégions les transports en commun, nous mangeons bio…Je suis devenue végétarienne après avoir vu des 

documentaires sur les abattoirs. J’ai peur pour l’avenir de la planète. » 

 

 Déchets. « Aujourd’hui, nous allons à la pêche aux déchets en canoë, sur le Lez. J’habite près de ce fleuve et je 

suis ravie de le rendre enfin propre. Cela va aussi permettre de rencontrer des jeunes partageant mes idées. » 

 

 Génération. « Dans mon collège, certains ne s’intéressent pas à l’écologie. J’ai l’impression de faire partie d’une 

génération qui s’en fiche, persuadée que les adultes vont tout arranger. Qu’aura-t-on plus tard si on ne fait 

rien ? Que laisserons-nous ? Un monde pourri. » 

E. Roulin, L’Actu, 14-15-16 novembre 2015. 
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