UN PEU D’HISTOIRE
Pour bien comprendre notre logique qui nous a amené à nous embarquer dans cette
aventure, permettez-moi de vous présenter notre projet ainsi que nos actions naturalistes :
Que l'écosystème soit aérien, terrestre ou subaquatique, si l'équilibre n'existe pas, c'est
la vie de notre propre espèce que l'on met en danger...
Nous nous intéressons aux océans, à toutes les vies qui y vivent, et plus particulièrement
aux mers intérieures qui sont plus vulnérables étant données leurs enfermements.

C'est en 1994 que nous avons décidé de tout faire pour défendre la nature et les animaux
libres (du moins, y apporter notre brique...).
Cela a commencé par des prises de vue pour faire des films et faire des observations sur
tous les êtres vivants quelles que soient leurs formes et quels que soient les milieux
naturels dans lesquels ils vivent.
Observer le comportement de ces êtres vivants est très intéressant, en effet en passant
huit heures par jour dans l'eau à observer ces derniers, l'on peut constater la sensibilité,
la compréhension de gestes, le langage.
NOUS DEVONS TRES RAPIDEMENT PREPARER, LE TERRAIN DE NOS ENFANTS
POUR EVITER QUIL NE SOIT ENCORE PLUS MINE …
C'est sur cette base de réflexion (EQUILIBRE) que nous avons décidé de créer, en 2000,
une association sans but lucratif (Loi 1901), faire de la sensibilisation par des petits
montages vidéo et des débats sur ces questions.
(Pour plus de détails, voir notre site:
http://www.adn-passpartou.org/ , site que j'ai
fait au début de la création de l'association qui manque de professionnalisme informatique
mais qui a au moins le mérite d'exister puisque, environ, 100 personnes le consultent par
mois ). Il est en voix de rénovation
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Recherchant toujours plus d'efficacité, dans la communication et dans la sensibilisation
aussi bien en nombre qu'en qualité. J'ai pensé, comme auteur, que cela serait une bonne
idée de campagne ludique, d’écrire des textes pour faire des chansons mélodieuses.

De plus, les droits d'auteur de ces textes seront automatiquement
reversés dans notre association à but non lucratif afin de faire des
actions pour la nature, que cela soient nos actions, celles d'autres
associations ou fondations, un travail d'équipe sera plus efficace.
Quel que soit le continent, l'équilibre de la planète est l'affaire du monde entier et il n'y a
pas de frontière pour assumer nos responsabilités.
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Du fait de ma facilité à rentrer en contact avec des animaux, je peux ainsi écrire ces
textes en y mettant tous les sentiments vécus (souvent avec des images...).
J’ai repris mes textes pour les remettre en forme, revivant les scénarios des années
passées et créant ainsi neuf textes qui seraient susceptibles d'être chantés après le
passage du travail d'un compositeur.
C’est en juin 2003 que j’ai rencontré un compositeur qui me parait très doué : Franck
Waymel, de plus, il est également sensibilisé par l'équilibre de la planète.
En septembre 2003, la maquette est terminée et déposée à la SACEM;
Environ 15O copies ont été distribué. La plupart des personnes qui les ont reçues ont donné
leur avis :deux des dix titres ont été sélectionnés pour enregistrer et éditer un single :
«avenir d’enfants», «ADN thème ».
La maquette de la pochette est également prête, quelques petites modifications seront
encore à effectuer, voici la définitive:
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Depuis le mois de mai 2004, j’ai rencontré une association regroupant 16 jeunes
chanteurs(de 15 à 20ans).
Parmi ces jeunes, il a fallu faire un casting et quatre filles ont été sélectionnées.

L'enregistrement définitif s'est fait bénévolement aux studios RICORDU en mars 2005.
Les clips photos ont été prises pendant l'été 2005, pour «ADN thème» et en décembre
2005 pour le scénario de «avenir d'enfants».
Au début de l'année 2006, j'ai fait le montage vidéo, les titres ont été arrangés, mixés,
masterisés, la pochette finiolée, le disque édité et dupliqué avec son code barre.
D'autres chansons ont déjà été enregistrées, sont en cours d'enregistrement, écrites et
composées, les idées ne manquent pas pour en faire d'autres encore...
Toujours dans le même but, la sensibilisation!

Dans le même esprit:
Nous nous engageons et mettons en place actuellement des actions bénévoles d’observations et de
renseignements pour les scientifiques, également bénévoles, sensibilisés eux aussi à la protection de
l’environnement. .Car connaître, c’est également un rapprochement du coeur et l’on protège plus aisément ce
que l’on aime. Ces actions demandent également des investissements matériels, représentant des outils.
Ces mêmes observations nous permettrons d’acquérir et de vivre des expériences inédites.
Nous continuerons à les communiquer et à les transmettre aux jeunes et aux moins jeunes, comme nous l’avons
toujours fait, par quelques moyens que ce soit et de façon entièrement gracieuse afin que nos enfants, donc les
générations à venir, puissent encore trouver un équilibre dans une diversité indispensable à la survie de
l’humanité autant dans l’immédiat qu’à moyen et long terme.
Là aussi, dans la sensibilisation, du matériel est nécessaire pour mener au bout cette mission altruiste.

À suivre!!!....
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