
Mesdames, Messieurs,

Dans notre société actuelle mondialisée, le climat et les préoccupations environnementales
sont au coeur de nombreux débats et pour cause, la protection de la nature devrait être
primordiale.

Pour  commencer,  je  tiens  fortement  à  vous  rappeler  à  quel  point  la  surexploitation  des
ressources  naturelles  produit  des  conséquences  néfastes  sur  la  biodiversité  et  sur
l'humanité. En effet, dans les pays et les villes du monde ne disposant que des ressources
locales, il devient pratiquement impossible à la population  de continuer à vivre à cause des
agents économiques extérieurs qui viennent surexploiter ces ressources.  
Nous  dénombrons  800  millions  de  personnes  menacées  par  ce  phénomène.  Alors  si  nous
oeuvrons pour des associations caritatives contre la faim des personnes démunies dans nos
rues, pourquoi causer la famine chez d'autres ? 

De plus, défendre la nature, c'est aussi défendre l'Homme. L'exemple de la surpêche illustre
très bien cette idée : le fait de "surpêcher" une espèce de poisson ne laissera pas le temps à
celui-ci de se reproduire, ce qui, sur le long terme va aboutir à l'extinction de cette espèce.
Alors, vous vous dites à cet instant, qu'une espèce de plus ou de moins, ne change nullement le
cours des choses. Pourtant si ! Cette extinction vient perturber la chaîne alimentaire, qui nous
touche  également.  Et  donc,  si  nous  finissons  par  perdre  des  apports  alimentaires  vitaux
comme le poisson, la viande, le lait... Nous serons vulnérables, voire pire !  C'est pourquoi, il
est essentiel d'exploiter les espèces de façon durable.

En outre, le jour du dépassement écologique au niveau mondial est de plus en plus précoce. En
effet, le 29 juillet 2019, l'humanité avait consommé autant de ressources naturelles que la
Terre pouvait renouveler la même année !

Vous  comprenez  donc  qu  'il  est  indispensable  de  réduire  l'émission  de  CO 2  puisqu'elle
contribue fortement au réchauffement climatique de notre planète encore fraîche et pleine
de vie. Ce réchauffement nous conduit ainsi vers la disparition de certaines espèces comme
l'admirable ours polaire. Cela briserait le coeur à tout le monde de ne plus pouvoir admirer
toutes ces espèces menacées.

Finalement,  la  sauvegarde  de  l'environnement  est  une  cause  primordiale.  C'est  pourquoi
chaque  action  doit  respecter  le  développement  durable  et  tenir  compte  de  toutes  les
conséquences possibles. Il est ainsi important d'encourager les associations oeuvrant dans ce
domaine et d'inciter les jeunes à aimer et à protéger la nature pour leur futur.


