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LE FOCUS DU DIMANCHE

Optimistes, sans blague...
Le Charentais Emmanuel Brunet-Riot organisait jeudi le premier dîner niortais de la Ligue
des optimistes. Une initiative qui vise à porter un regard positif sur notre société.

Niort, jeudi soir. « Quand je vois la vie qu'on eue mes parents ou mes grands-parents, on ne peut quand même pas se plaindre i Photo CO- Marie DELACE

LaurcnlKtGMllK
redac niort@coumer oufot com

II n'y avait pas de poisson, jeudi,
au menu du dîner des optimistes,

dans la salle du « Plaisir des sens »,
place de la Brèche à Niort. Mais rien
n'arrête ces bons vivants et, en ce
1er avril, sans doute les Optimistes
repensent-ils aujourd'hui à leur soi-
rée le sourire aux lèvres.
Une trentaine de personnes avaient
en effet répondu à lappel du délé-
gué de la Ligue, Emmanuel Brunet-
Rio. Cet ancien cadre de la cosmé-
tique a quitté la vie parisienne pour
s'installer avec son épouse dans le
centre-ville de Saint-Jean-d'Angély
(Charente-Maritime)
Son changement de vie date de 2013,
son adhésion à la Ligue des opti-
mistes de 2015. « J'ai découvert la

Ligue lors d'une réunion à La Rochelle.
J'ai tout de suite adhéré au message ».

/I f Tout n'est pas aussi
IP W pourri que l'on veut
bien le dire »
EMMANUEL BRUNET-RIO. Delegue
de la Ligue des optimistes

Ce message, quel est-il ? « Tout n'est
pas aussi pourri dans notre monde
que l'on veut bien le dire dans les
journaux ou à la télévision. Quand
je vois la vie qu'ont eue mes parents,
celle qu'ont eue mes grands-parents,
on ne peut quand même pas dire que
notre niveau de vie n'a pas évolué ».
Une rencontre a fini de persuader
que l'optimisme pouvait changer
la destinée. « Chaque fois que je me
promenais sur le vieux-port de La Ro-

chelle, je croisais un gars qui jouait de
la guitare et donnait des petits tours
de magie. Il dormait tous les soirs au
camping et mettait un peu dargent de
côté pour se payer un voyage annuel
en Inde.
« Un jour, un cadre d'une chaîne de
télévision s'est intéressé à lui. Il lui a
dit : c'est pas mal ce que vous faites.
Aujourd'hui, cet homme qui couchait
au camping est devenu le magicien de
Fort Boyard».
Emmanuel Brunet-Rio ne nous dira
pas qui, mais il connaît aussi un
contrôleur de gestion devenu un
grand artiste par le simple fait d'avoir
foi en ses capacités (et ce n'est pas
François-Xavier Desmaison).
Pour chasser les doutes que l'on
pourrait avoir sur la force de l'opti-
misme, Emmanuel Brunet-Rio prend

l'exemple de l'enfant qui « avant de
marcher, va tomber 2 DOO fois et se
relever autant de fois pour finir à te-
nir sur ses Jambes. Pour l'adulte, c'est
la même chose ».
La Ligue des optimistes créée le
25 octobre 2010 a pour membres
d'honneur des intellectuels bien
connus comme Erik Orsenna, Eric-
Emmanuel Schmitt, Jean-Michel
Guenassia ou Matthieu Ricard, mais
aussi des écrivains disparus tel Jean
d'Ormesson.
Les dîners comme celui organisé
jeudi à Niort doit servir à « alimen-
ter » en idées le Printemps de l'op-
timisme en 2019. Des adhérents de
Rigoline, Arbre lune et Alumini Poi-
tou-Charentes (ancien de HEC) y ont
participé. Ils en sont ressortis... gon-
flés d'optimisme.


