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Les personnes renseignées sur la pollution et l’avenir de la planète sont inquiètes parce qu’elles 

disent que dans quelques années la planète pourrait presque être invivable ou en très mauvais état… 

et c’est notre génération qui va l’habiter. 

 

La terre est la seule planète habitable et voir qu’elle se dégrade de jour en jour m’attriste 

énormément. Du plus pauvre au plus riche nous sommes tous concernés. Si des peuples arrivent à 

vivre avec le strict minimum, pourquoi ne pas prendre exemple ? Pourquoi les personnes ayant 

beaucoup de pouvoir et de notoriété semblent indifférentes, sachant que les générations futures vont 

subir les conséquences du changement climatique ? 

 

Je me demande si d’ici quelques années on aura quatre saisons normales ou si tout va empirer : les 

étés seront deux fois plus chauds, et l’hiver il n’y aura plus de neige. 

 

C’est un problème dont l’homme est le seul responsable et coupable. Je vis dans un milieu où il y a 

beaucoup de forêts, autour de mon village, et je vois les désastres environnementaux qu’il y a 

chaque année. Inondations l’hiver et sécheresse en été. Je suis bouleversé, triste et en colère de voir 

ces choses-là sans que personne ou presque ne fasse rien. Il est vrai qu’on en parle beaucoup aux 

informations mais peut-être pas assez pour qu’un changement, une transition écologique puisse se 

réaliser. Cela doit sûrement déranger le système. Ce système qui est productiviste, industriel et 

capitaliste. Il est donc temps que l’on passe enfin à une croissante écologie. 

 

Je pense qu’il est important de se préoccuper de l’écologie car : 

- on aura bientôt utilisé toutes les ressources de la planète (énergies fossiles) 

- on pollue trop la planète ; bientôt l’air sera contaminé (l’atmosphère aussi) 

- il faut arrêter de réchauffer la planète parce qu’à cause du réchauffement climatique de 

nombreuses espèces vivantes vont disparaître ainsi que de nombreux glaciers. 

- il faut arrêter la déforestation parce que de nombreux animaux n’ont plus de foyer 

 

Nos générations et celles d’après devront vivre avec les ressources que nous offre la nature. Depuis 

des années, nous les utilisons pour vivre sans vraiment se restreindre en pensant aux générations 

futures. Nous exploitons comme nous le souhaitons sans poser de limites. Il faut changer nos 

manières d’utiliser les ressources : pour nous, les êtres vivants, la nature. 

 

J’ai bien peur que, quand nous aurons l’âge de pouvoir faire quelque chose, ce soit déjà trop tard. 

 

Est-ce que tout cela pourra s’arranger avec de « petits gestes » ? 

 

Je sais que les petits gestes que nous faisons chacun chez nous n’ont que peu d’impact sur la 

planète. C’est plus haut que cela doit changer… mais ils n’ont pas l’air d’avoir envie de changer. 

 

Je trouve que les hommes politiques, les patrons des grandes entreprises nous prennent pour des 

imbéciles quand on leur parle écologie car ils disent nous entendre alors que s’ils comprenaient 

vraiment ils agiraient pour la planète. 

 

Les scientifiques alertent quant à la situation de crise actuelle, mais les dirigeants ou les personnes 

qui ont un grand pouvoir ne font pas grand-chose. Certains hommes veulent à tout prix se faire de 



l’argent tout en se disant attentifs à la nature. Mais ce sont leurs grandes entreprises aux quatre 

coins de la planète qui polluent cette nature ! 

 

 

Si le monde continue à fonctionner comme il l’a fait pendant des années, le futur sera désastreux : 

des milliards de personnes forcées de quitter leur pays, la disparition des espèces et notamment des 

pollinisateurs… La fin de l’humanité est en train de se profiler et pour contrer cela, la première 

chose à changer ce sont les mentalités. Les chefs d’État doivent être dans cette optique d’écologie. 

Ils doivent oublier la croissance. Mais les chefs d’État et les hommes d’affaires s’en moquent et ce 

serait idiot de penser qu’un jour ils auront le déclic. Il faut donc revenir à un système plus 

démocratique permettant de laisser le peuple imposer ses lois. Car le peuple a moins d’allégeance 

envers les PDG des grandes entreprises qu’un seul homme chargé de diriger le pays. Ce sera donc le 

devoir qui parlera, pas le bénéfice. 

 

Je suis inquièt.e et en colère. En colère car on nous demande de rouler à l’électricité et de trier nos 

déchets alors que ce sont les grandes entreprises qui polluent le plus. Inquièt.e car nous sommes 

arrivé.e.s au point de non retour. La planète se meurt. Nous n’arriverons pas à retrouver une planète 

saine sans notre disparition/extinction. Je ne veux pas élever d’enfant dans ce monde, entre les 

problèmes politiques, climatiques et sociaux. 

 

Pourquoi ça serait à moi (à nous) de réparer les erreurs des autres ? Si la planète est comme ça, dans 

un tel état, ce n’est pas de notre faute à nous. On nous a donné ce monde et on nous met dans la tête 

que c’est à nous de le « réparer ». On me dit toujours que je dois respecter la planète alors que ce 

sont les générations précédentes qui ne l’ont pas respectée. 

 

Je trouve triste qu’on doive s’occuper de ça aujourd’hui : les erreurs des générations précédentes 

qui ont vécu comme bon leur semblait sans réfléchir aux impacts de leurs actes, qui ne sont pas 

pardonnables. Même si nous non plus, la génération d’aujourd’hui, nous ne sommes pas des 

exemples. Je pense qu’aujourd’hui TOUS ceux qui sont sur Terre doivent s’en occuper, et prendre 

soin d’elle… 

 

 

Evidemment que tout cela me fait peur, comme à peu près tout le monde. Mais en agissant et en 

restant optimiste, on peut parvenir à notre but. 

 

Il n’est pas trop tard pour arrêter toutes ces catastrophes si on se mobilise maintenant. 

 

Dans ma famille, on mange Vegan. La production de viande étant une des plus grosses causes 

d’émissions de CO2, je me sens moins responsable du réchauffement climatique en ne consommant 

pas de viande.   

 

Il faudrait moins utiliser d’électricité, arrêter d’utiliser des produits chimiques. 

Faire attention à sa consommation d’eau. 

Essayer de réduire notre consommation pour ralentir la destruction de la planète. 

Donner des amendes à ceux qui polluent 

Certains youtubeurs et streamers font des « live » pour lever des fonds pour lutter contre la 

pollution, tandis que le gouvernement ne fait rien. 

 

Réagissez ! C’est le moment ou jamais de changer la donne ! Il faut juste se donner les moyens. S’y 

mettre tous ensemble. 
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