Une matinée pour « sauver le climat » au collège E.L. Valard
Par EDMOND Kérina.

Le vendredi 27 novembre 2015, les élèves de 5ème du collège Edmond Lucien Valard ont fait une
manifestation sur le réchauffement climatique. Les élèves manifestants ont eux-mêmes faits des slogans
comme « Mobilisons-nous contre le climat » ou « Non à la pollution ».
Lors de la conférence, nous avons appris par les élèves beaucoup de choses sur le réchauffement
climatique. Les gaz à effet de serre polluent la terre et si la température de la planète augmente de deux
degrés, des catastrophes vont se produire de plus en plus : inondations, tempêtes, cyclones…
Nous devons arrêter de polluer la nature en utilisant trop de produits toxiques. Comme on le dit : « Sans
nature, pas de futur ». Le Moyen-Orient produit 30% du pétrole et à peu près 20% du gaz naturel. En
Sibérie, le pétrole se déverse parfois dans les rivières provoquant ce qu’on appelle des marées noires. Les
principaux pays consommateurs d’énergies fossiles sont les Etats-Unis, la Chine et l’Europe. Cette
consommation d’énergie ne cesse d’augmenter.

Les gaz, les vapeurs, la fumée et les particules se mélangent sous l’effet du soleil et se joignent à l’humidité
et à l’oxygène pour polluer l’air que nous respirons. Les pesticides sont dangereux pour notre planète. La
Martinique est très concernée car c’est un pays agricole où on cultive principalement des bananes et la canne
à sucre. Donc, on utilise beaucoup de pesticides.
Les agro-carburants ne sont pas une solution car il faut utiliser beaucoup de terres agricoles et les hommes
n’en auront plus assez pour leur nourriture. Il faut favoriser les énergies renouvelables et faire des économies
pour éviter de trop polluer la terre…
La conférence a été clôturée par la Principale adjointe, Mme Bessah et nous sommes tous repartis avec
beaucoup d’informations.

