Ici le Caméléon Daltonien, au fil des événements et
du temps qui passe, vous entraîne sur un sentier
qu’il veut de bon sens, sincère et positif. SON
SOUHAIT… du désordre faire naître l’HARMONIE. Il
est un, nous, vous, tous ceux qui à un moment ont
été happés par le Bassin d’Arcachon ; son côté
naturel, son odeur, les natifs, les gens qui y vivent
et y travaillent, ceux qui y ont posés leurs valises,
les activités que l’on peut y pratiquer, bref partager
toutes les raisons qui ont fait qu’une histoire
d’amour avec ce territoire fût possible.
Bien entendu son domaine de prédilection tourne
autour du Bassin d’Arcachon et de la façon d’y
vivre, dans le seul but que, par le partage et la
pédagogie, tous les Caméléons de la terre qui
souhaitent y vivre, puissent avoir l’échelle des
couleurs qui leur permettra d’apprécier le site et de
s’acclimater avec les vieux Caméléons.
Le Caméléon Daltonien aurait
pu être une seiche dont la
couleur s’adapte au fond
marin pour se fondre dans
le paysage, cela aurait été
certainement plus local.
Et bien non, haut en
couleurs, le Caméléon
est un importé,
bourru comme un
gars du Sud-Ouest,
bigarré de ses origines.

Une image : un métro aux heures de pointe, la
rame arrive dans la station, elle est pleine.
Ceux qui veulent en descendre ont du mal à se
frayer leur chemin vers la sortie, ceux qui
attendaient se ruent dans le wagon, et
poussent ceux qui étaient tranquillement
installés parce que ce n’était pas leur arrêt, et
une fois entrés, se retournent et fustigent du
regard les autres passagers qui eux aussi
jouant des coudes essaient de tasser un peu
plus les autres pour ne pas rater cette rame.
UN, on n’est pas à PARIS,
DEUX, il y a toujours
plus ancien que soit,
TROIS, rien n’est
légitime et
inamovible, puisque
nous ne sommes que
de passage.
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La population du Bassin est composée d’une
mosaïque merveilleuse issue des poussées
migratoires, il est très rare aujourd’hui de retrouver
une famille (et il y en a) dont la souche remonte à
plus de 300 ans. Chaque vague migratoire a permis
l’installation de l’habitat du Bassin, installation qui
à chaque fois a pu irriter ceux arrivés eux aussi,
mais avant.
Chacun y a apporté ses habitudes, imposant de
nouvelles façons de voir qu’ils pensaient
meilleures, ailleurs. Tout cela s’est empilé, sans
organisation, anarchiquement et déboule
aujourd’hui sur une cacophonie innommable.

Il est donc question
de permettre au Caméléon
Daltonien
que nous sommes tous,
de caler ses couleurs
sur celles des autres,
et les autres d’accepter
que certains puissent
profiter aussi des
bienfaits du soleil
depuis la même branche.

«Sans armes, ni violence, ni haine», soyez les
bienvenus !
Aimons le Bassin tel qu’il nous a été remis et
soyons fiers de le partager et de le transmettre
meilleur.
Par le Caméléon Daltonien
EVEILLEZ & AFFIRMEZ VOTRE CÔTÉ CAMÉLÉON SUR FACEBOOK :

@Lapageducameleondaltonien
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Le vocable Caméléon Daltonien concerne
donc tous les habitants du Bassin, fiers d’en
être, mais dont la lecture du secteur demeure
individuelle, partielle et partiale.

