Si nous sommes réunis ici aujourd’hui en cette COP 25, c’est parce que notre planète est encore
face à un problème majeur : le dérèglement climatique !
En effet, notre planète ne cesse d’évoluer, de nouvelles technologies fleurissent aux quatre
coins du globe ne cessant de faciliter notre vie. Mais tout cela a un prix et pas seulement
monétaire, cela a un impact sur notre planète. Vous le savez peut-être, tous ces biens
technologiques représentent une part non négligeable de l’empreinte écologique, c'est-à-dire de
la surface nécessaire pour produire ce que consomme une population. Mais savez-vous que cette
part s’élevait en France en 2018 à 15 % ? Sans compter les services occasionnés par ces
technologies qui représentent quant à eux 16 % des sources de l’empreinte écologique ? Nous
devons tous nous sentir concernés et agir !
De plus, ce phénomène entraîne par effet boomerang le recul du jour de dépassement
écologique pour la planète, c'est-à-dire le jour où les habitants de la Terre ont consommé
entièrement les ressources que celle-ci est capable de renouveler en un an. Effectivement, si on
regarde les chiffres, le résultat est sans appel, le jour de dépassement survient plus tôt dans les
pays développés que dans les pays en développement. Par exemple, le jour de dépassement est
survenu le 5 mai en France alors qu’il n’a lieu que le 21 décembre au Vietnam. Comment voulezvous prétendre montrer l’exemple quand vous n’êtes même pas à la hauteur des autres pays ? Il
est temps d’agir véritablement afin de pouvoir assurer la prospérité de nos enfants et de vos
petits-enfants dans les années à venir.
Il faut absolument que les gouvernements agissent, mettent en place des lois afin d’encadrer
les démarches écologiques ! Nous sommes en 2019 et il est urgent de cesser la surexploitation de
nos ressources. Mesdames, messieurs, il faut stopper la surpêche ! Il faut réfléchir à des plans
d’avenir qui prennent en compte concrètement le développement durable ! Il faut cesser de
croire qu’il nous reste un temps infini !
Le déclic, nous devons l’avoir maintenant ! Il nous reste très peu de temps pour agir, ce n’est pas
le moment de relâcher nos efforts !
Pour conclure, Mesdames, Messieurs, je dirais qu’il est primordial pour lutter contre le
dérèglement climatique que l’État se préoccupe de ce problème, qu’il finance des campagnes de
sensibilisation massives afin que tout le monde se sente concerné et agisse !
Des élèves de première

