Mesdames, Messieurs les députés,
Regardez le monde autour de nous. Vous ne remarquez rien ? Depuis plusieurs années
maintenant, ce monde dans lequel nous vivons, subit un dérèglement climatique inquétant. Je
souhaite vous défaire de votre illusion concernant le monde avec ce discours et vous montrer
comment ce dérèglement, causé par des émissions trop importantes de gaz à effet de serre
(surtout le CO2) continuera de nuire à l'environnement si nous ne changeons rien.
Notre Terre-mère va mal ! La première cause de ces effets de serre est la pollution due
aux transports. Nous sommes de plus en plus nombreux sur cette planète, de plus en plus de
personnes ont besoin de se déplacer jour après jour. Pour cela, il existe pluiseurs types de
transport plus ou moins polluants mais malgré tout, les gens continuent de favoriser les
déplacements en voiture. Savez-vous qu'une voiture produit de 42 g à 55 g de CO2/passager/km ?
Certes, c'est ce qui produit le moins avant le bus (68 g de CO2/passager/km), les deux roues
motorisées (72 g de CO2/passager/km) et l'avion (85 g de CO2/passager/km) mais c'est le moyen
le plus utilisé. Ce sera le plus polluant et il y en aura de plus en plus sur les routes, ce qui va
continuer à créer énormément de gaz à effet de serre et augmenter la chaleur climatique. Il me
semble que si chacun en prenait conscience et changeait ses habitudes, nous pourrions réduire ces
déplacements en voiture, les remplacer par la marche à pied, le vélo ou encore le train (14g /
passager/km) pour les trajets les plus lointains.
Notre Terre-mère va mal car il y a aussi la déforestation massive. Et oui, la déforestation
est source d'émissions de gaz à effet de serre ! Les sols relâchent du carbone organique stocké.
Les arbres auraient absorbé du CO2 donc l' Homme participe également à la concentration de ces
gaz dans l'atmosphère en déforestant. Ces gaz qui dérèglent notre climat, réchauffent notre
planète. Alors si nous trouvions d'autres solutions au lieu de déforester ! Ou alors, replantons
l'équivalent, cela pourrait avoir un fort impact sur le changement climatique.
Notre Terre-mère va mal ! En outre, notre population augmente continuellement. Celle-ce a
des demandes pour vivre, des besoins qui nécessitent de puiser dans nos ressources. Néanmoins,
certaines de ces demandes ont un effet important sur le dérèglement climatique. C'est le cas par
exemple du chauffage et de la climatisation. Les gaz carboniques émis lors de ces actions vont
aller détruire la couche d'ozone et influencer le réchauffement climatique. Donc si nous réduisons
notre consommation de chauffage et de climatisation souvent exagérée, nous pourrions réduire le
réchauffement climatique qui nous tombe dessus !
Notre Terre-mère va mal car la hausse des émissions de gaz à effet de serre change de
plus en plus la composition de l'atmosphère. En modifiant celle-ci, cela provoque une augmentation
de l'effet de serre. La chaleur est piégée à la surface de la Terre et cela entraîne un
réchauffement planétaire donc un dérèglement climatique qui ne cessera de s'accentuer si nous ne
faisons rien. Si bien que le réchauffement climatique peut avoir des conséquences sur la
biodiversité qui va diminuer et sur les événements météorologiques plus fréquents : tempêtes,
inondations, sécheresses et bien d'autres. Mais également un niveau des océans qui augmente.
Ceux-ci sont de plus en plus acides avec les gaz carboniques qu'ils contiennent (c'est dû à la
pollution) et mettent en danger les écosystèmes marins. La faune et la flore sont aussi en danger
car elles sont habituées à une certaine température. Si cette dernière change brutalement
(augmente ou baisse), la faune et la flore seront perturbées (migation, disparition des espèces...).
Enfin, tout cela entraînera des conséquences nuisibles pour la vie de l'Homme qui a besion des
animaux et des végétaux pour vivre.

Ainsi, nous voyons que l'Homme se préoccupe plus de lui-même que de la planète où il vit car
le dérèglement climatique ne cesse et notre planète chauffe. Pour éviter toutes les conséquences
de ce réchauffement climatique, il faudrait faire un peu plus attention à nos actions : limiter nos
déplacements trop polluants en marchant, en faisant du vélo ou encore en utilisant des transports
en commun moins polluants. Il faudrait aussi limiter certaines demandes et trouver des solutions
pour ne pas épuiser nos ressources ; ce qui pourrait nuire à l' Humanité et à notre Terre-mère.
C'est pourquoi le dérèglement climatique est un sujet primordial : il faudrait sensibiliser les
gens dès le plus âge à ce problème afin qu'ils ouvrent les yeux, qu'il y ait une prise de conscience
générale et qu'ils y remédient au plus vite. Mais pour cela, il faut que les femmes et les hommes
puissants comme vous, Mesdames et Mesieurs les députés, ouvrent aussi les yeux et réagissent au
plus vite !
Une élève de première

