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À QUI S’ADRESSE CE LIVRE ?

À ceux qui croient en l’avenir,

À ceux ne croient plus en l’avenir,
À ceux qui attendent un signe (CECI EST UN SIGNE).

EST-CE
QU’ON
PEUT
PARLER
DEUX MINUTES

INTRODUCTION
Il faut que je te dise quelque chose d’important, quelque chose qu’on ne t’a
probablement jamais dit auparavant :

Je crois que tu peux changer le monde.

Peut-être que tu ne me prends pas au sérieux. Je comprends, c’est un peu
direct pour commencer un livre.

C’est juste que tu as tout ce potentiel pour agir pour les autres et la planète !
Je me dis que ce serait trop bête que tu ne l’exprimes pas, simplement parce
que tu n’es pas au courant.
Sais-tu que tu peux :

- Financer des associations, sans dépenser d’argent ?

- Illuminer la journée d’une personne sans-abri en 5 minutes ?
- Sauver une vie en 45 minutes ? !

Changer le monde prend du temps, agir à ton échelle pas forcément.

Je ne voudrais pas que tu te fasses de fausses idées. Le but n’est pas de
devenir Mère Teresa mais, si tu le souhaites, de rendre le monde un peu
meilleur.

Puisque l’on peut apprendre la guitare, la cuisine ou l’anglais, pourquoi ne
pourrait-on pas apprendre à changer le monde ? À résoudre des
problèmes de société, comme le gaspillage alimentaire ou la pauvreté ?
Comment ? Grâce à des micro-engagements, des moyens simples et rapides
d’avoir un impact social ou environnemental.

J’en teste toute l’année, pour ensuite te proposer les pépites que j’ai
trouvées. Tu es Cléopâtre, je suis ton goûteur et je te partage mes César de la
solidarité.

Auteur, Youtubeur et conférencier, je suis un jeune homme de 27 ans,
passionné d’engagement, qui n’a pas envie d’attendre la retraite pour
contribuer à un monde meilleur.
Concrètement, le projet Changer le monde en 2 heures prend trois formes :

- Des livres : depuis trois ans, j’écris un guide pratique par an sur des
moyens simples d’agir pour les autres et la planète.

- Des vidéos : j’interviewe des personnes qui changent le monde sur ma
chaîne Youtube « Changer le monde en 2 heures ».
- Des conférences sur le micro-engagement dans des entreprises, lycées,

universités, associations...

Au-delà du contenu créé, ce projet est une communauté de citoyens qui
grandit chaque année.

Vous êtes de plus en plus nombreux à passer à l’action, à me partager vos
histoires et à inspirer vos proches.
Si tu es un habitué des livres, je suis ravi de te retrouver et si tu es nouveau
ici, bienvenue à bord ! J’espère que ce livre t’aidera à incarner le
changement que tu veux voir dans le monde.

POURQUOI JE TE TUTOIE ?
Progressivement, je trouve ma voix, le ton qui me semble sonner juste. Cette
année, je te tutoie. Peut-être que cela t’a surpris, voire dérangé. J’ai
longtemps estimé que tutoyer des personnes que l’on connaît peu était
impoli, voire déplacé… avant de nuancer cet avis.
Se tutoyer permet de réduire la distance et de parler plus simplement et plus
ouvertement. Que tu aies 20 ou 60 ans, j’ai envie que l’on ait ce rapport
d’égal à égal, de citoyens qui veulent faire leur part, d’où le tutoiement.

NOUVEAU FORMAT

Ce livre a une structure différente de celle des tomes précédents. Il se divise
en deux parties :

- La première présente cinq projets coups de cœur que tu peux aider
facilement.

- La deuxième est inédite. Le sujet ? Se changer soi pour changer le monde.
On abordera des freins et des leviers à l’engagement, des thèmes récurrents
dont on parle peu tels que l’autocensure, nos contradictions ou comment
aider ses proches à s’engager.
Sans plus attendre, place aux cinq projets solidaires de l’année, auxquels tu
vas pouvoir contribuer.

