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PREFACE

Vous vous souvenez certainement de cette adolescente de 1 2 ans, Severn Cullis-Suzuki , qui
avait fait un discours remarqué devant les chefs d'Etats, lors du sommet de la Terre,
organisé par les Nations unies en 1 992, à Rio. Elle les avait interpellés sur leurs
responsabilité et devoir de laisser un monde viable aux générations suivantes. Son vibrant
plaidoyer éco-responsable avait bouleversé l'assemblée.

Le lycée Edgard Pisani a lui aussi ses jeunes «  Severn  »  !
Nous avons en effet organisé un concours de plaidoiries en faveur de la protection de la
planète le lundi 11 février 201 3 à l'amphi du lycée, à Naves.

Cette initiative a remporté un grand succès et a été saluée par un «  coup de cœur du jury  »
des Trophées du développement durable du conseil régional du Limousin et par un coup de
cœur du ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, remis lors de la
semaine du Développement durable.

Aussi, depuis 201 4, nous avons souhaité reconduire l'expérience en l'ouvrant aux autres
lycées, à d'autres élèves de seconde professionnelle de la région. Il s'agit pour chaque élève
de représenter sa classe, son lycée, dans l'amphithéâtre du lycée de Naves, en réalisant un
discours engagé prônant le respect de la vie et de l'avenir.
Ce jour-là des invités extérieurs à l'établissement, issus de l'ADEME, DREAL, Région, DDT,
Communes, associations... , entendent les discours des élèves et déterminent les meilleurs
et distribuent des prix.

L'école est peut-être le dernier havre de paix, où l'on peut apprendre à être libre, apprendre à
ne plus être qu'un consommateur aveugle, apprendre à changer ses habitudes, apprendre à
faire entendre sa voix, apprendre à réenchanter le monde.

Le concours est aujourd'hui régional, peut-être demain sera-t-il national   !

Nathalie Maisonnas

Professeur de lettres

LEGTA de Naves



Je m’appelle Sarah,
et je suis ici pour vous parler de la Terre, de notre Terre.
Pendant longtemps les hommes se sont peu préoccupés de leur milieu naturel, usant d’elle
sans compter, aménageant à tour de bras, rejetant les déchets de toute sorte.
Le constat aujourd’hui est dramatique, dramatique !
Parlons de l’eau, notre première ressource, celle qui nous lave, celle qui nous hydrate, celle
qui nous est indispensable pour vivre.
Des régions entières ont été dévastées, de nombreux cours d’eau, lacs, nappes
souterraines sont maintenant pollués dans le monde.
Une pollution que la nature a du mal à digérer.
Oh ! Réveillons-nous !
La Terre, notre mère à tous, se consume peu à peu.
Quand j’étais petite, j ’allais souvent dans un étang, pas loin de chez moi, tous les week-
ends.
Avec mes frères, on allait y faire un tour, se baigner, jouer dans le sable ou s’asseoir dans
l’herbe pour écouter le bruit du vent dans les arbres, construire un bateau et le faire
naviguer sur l’eau.
Il y a quelques jours, j’y suis retournée.
Le sable était plein de bouteilles en verre, de déchets, de papiers d’emballage.
L'eau est devenue verte !
Plus de poisson, ni de nénuphar.
Comment çà a pu changer autant ? Je vous le demande.
Une équipe de chercheurs, située en Italie, a analysé plus de 100 rivières dans 27 pays
européens.
90 % des rivières contiennent des concentrations élevées de produits chimiques. Vous
rendez-vous compte ! 90 % !
Pour lutter contre ces différentes pollutions, les pouvoirs publics ont mis en place des plans
d’actions.
Ils veulent améliorer nos connaissances sur certains impacts de polluants sur notre Terre.
On vous a déjà répété de faire attention à ce qu’on fait, mais on continue !
Et quand on se rendra compte de notre erreur, il sera trop tard.
Je pense que notre devoir est de protéger la planète.
c’est maintenant qu’il faut se battre !
Merci.

Sarah Masson, 16 ans
2nde pro Services aux Personnes et aux Territoires

lycée Edgard Pisani, Naves

concours « Plaidoirie pour un monde meil leur » - février 201 5



Je suis là aujourd’hui pour vous parler d’un problème majeur pour notre avenir qui est
l’abeille.
Comment allons-nous faire si la première ouvrière de la Terre se met à disparaître ?
Depuis 10 ans, le constat est flagrant, les abeilles disparaissent de jour en jour.
Comment allons-nous faire pour polliniser toutes nos ressources alimentaires si celles-
ci se mettent à disparaître ?
De nos jours, on voit à travers des émissions ou des reportages que dans certains pays
notamment en Asie, les hommes sont obligés de polliniser de manière manuelle, i ls sont
obligés de monter dans les arbres avec un pinceau pour remplacer le travail des
abeilles.
80 % de la pollinisation est faite grâce aux abeilles. Sans cet insecte notre alimentation
deviendrait très monotone. Hormis certaines céréales comme le riz, le blé, il n’y aurait
pas grand chose à se mettre sous la dent.
Je voudrais déjà vous parler de la vie, de l’organisation d’une ruche. Les abeilles vivent
autour de la reine, qui est un peu comme le patron de la colonie, le PDG. Il y a aussi les
ouvrières qui sont très polyvalentes. Au cours de leur vie, elles occupent plusieurs
fonctions. Il y a aussi les faux bourdons, c’est les mâles et la reine bien sûr. Ces
animaux sont aujourd’hui danger.
Bien sûr la cause est humaine par exemple à cause de l’exportation. Vous aurez sans
doute entendu parlé du frelon asiatique, ce tueur en série que les pouvoirs publics ont
mis un temps fou à reconnaître comme dangereux. Il y a aussi le Varois, cet acarien, ce
vampire des ruches qui enrichit les grands laboratoires qui vendent des traitements. Il y
a aussi les insecticides qui balayent tous les insectes sur leur passage sans faire de
distinction. Il y a aussi les herbicides qui détruisent une partie des ressources
alimentaires.
Bien sûr, je ne ferai pas changer les choses, mais je suis là aujourd’hui pour vous faire
prendre conscience qu’il y a des gens aujourd’hui qui protège la planète. Par exemple, il
y a certains agriculteurs qui se mettent en bio, qui essayent de faire des efforts. C’est
aussi à vous tous de faire des efforts et de protéger notre planéte.

Clément Vergne, 15 ans
2nde pro Productions Animales

lycée Edgard Pisani, Naves

concours « Plaidoirie pour un monde meil leur » - février 201 5



Bonjour, je m’appelle Sylvain Andrekoowics. J’ai 16 ans, je suis au Lycée Henri Bassaler en seconde
professionnelle « production horticole ».
J’ai décidé de me présenter devant vous aujourd’hui afin d’évoquer un problème majeur : la pollution des
sols. Passé sous silence au profit du réchauffement climatique, elle constitue selon moi une urgence
environnementale.
J’ai choisi ce thème car étant en production horticole, on apprend l’importance des sols pour produire et
pour la vie.
Comment pourrions-nous vivre sur Terre si nous n’avions pas de sol ?
Depuis 50 ans, nous assistons à une longue dégradation de la seule couche vivante sur Terre, le sol. Ce
dernier constitué de milliards d’être vivants est en mort programmée si nous ne faisons rien. Pollution par
hydrocarbures, divers pesticides, engrais de synthèse et bien d’autres. Le bilan de tout ça est 3 types de
mort des sols :
- la mort biologique. En 50 ans nous sommes passés de 2 tonnes de vers de terre par hectare à moins de
100 kg.
- la mort chimique. Les minéraux se lessivent de plus en plus pour arriver dans les nappes phréatiques.
- la mort des sols, le sol ne se tient plus. Il n’a plus de structure, il part dans les fossés à la première pluie,
puis dans les rivières et en dernier la mer.
Une forêt de feuillus est capable d’absorber 150 mn d’eau par hectare/heure alors qu’un sol en Beauce ne
peut en absorber que 4 mn.
Aujourd’hui, les sols du monde entier sont touchés par la dégradation. L’érosion représente 83 %, le
chimique 12 % et la destruction physique 5 %.
De plus en plus de déchets issus des diverses décharges sont enfouis entraînant une diminution des
arbres, une perte importante de la végétation. Des végétaux meurent suite à une mauvaise fertil isation, par
exemple excès de nitrate ou de phospohate voire de potasse.
Je peux vous citer un exemple. Prés de chez moi une usine s’est implantée il y a un an. Certains habitants
depuis 2 mois commencent des enfouissements des déchets de cette usine dans les sols aux alentours. Bel
exemple inquiétude sur la pollution.
Mais alors que pouvons nous faire ?
En repensant l’util isation raisonnée et raisonnable des fertil isants naturels, des techniques agricoles
comme l’util isation des micro organisme et des champignons afin de réduire les engrais de synthèse. Mais
aussi des techniques agricultures de conservation, comme par exemple le fait de ne jamais laisser un sol
nu l’hiver.
Alors comptez-vous manger des aliments pollués ?
Comptez-vous boire de l’eau polluée ?
Comptez-vous faire quelque chose pour protéger le paysage ?
Comptez-vous laisser les choses se dégrader ?
Ce sont en premier aux agriculteurs et aux industriels de se préoccuper de la terre qu’ils cultivent … et
qu’ils polluent.
C’est à vous de changer vos habitudes et vos modes de fonctionnement.
Si vous voulez vivre en bonne santé, alors permettez-moi de vous demander de mettre tout en œuvre pour
que les choses changent.
Je vous remercie de m’avoir écouté attentivement.

Sylvain_Andrekoowic, 16 ans
2nde pro Production Horticole

lycée Henri Bassaler, Voutezac

concours « Plaidoirie pour un monde meil leur » - février 201 5



Chers amis, chers camarades, chers auditeurs.

Je suis ici, avec vous, pour vous, afin de vous parler de l’avenir de la planète.

Je suis ici, avec vous, parce qu’il de notre devoir de protéger cette planète.

Nous devons absolument réagir.

Je suis ici parce que je vous aime.

Qui que vous soyez je vous aime, et j’espère que ce que je vous dis va vous faire réagir .

Je suis ici pour vous mais aussi pour sauver vos enfants, nos enfants, car la Terre, celle-ci même qui nous fait vivre, nous l’avons reçue en héritage de nos aïeux.

A notre tour, nous nous devons de la transmettre en héritage.

Nous devons donc rendre ce merveilleux bien le plus intact possible à nos descendants.

Que pensez-vous de ces 30 000 espèces que nous faisons disparaître tous les ans à cause d’hectares coupés dans le monde ?

Chaque année, nous détruisons en forêt l’équivalent de la surface de la Belgique.

Cela ne vous gêne-t-il pas ?

Chaque minute 2 000 arbres sont coupés.

Vous rendez-vous compte, il faut réagir non !

Il le faut.

Si tout ceci disparaissait aujourd’hui à cause de moi, à cause de vous, à cause de nous, que deviendraient nos descendants ?

Que deviendraient-ils ?

La seule chose que nous savons faire, c’est d’acheter et de jeter.

Nous achetons et nous jetons sans cesse.

Il faut absolument changer ça !

Changeons nos mauvais quotidiens par de bonnes habitudes !

Je sais que c’est difficile !

Moi la première j’ai du mal à faire certains jours le tri. Mais au moins je suis fière d’avoir essayé.

Essayez vous aussi ! Je vous en conjure !

Et vous verrez, vous vous sentirez mieux un instant.

Il ne faut pas changer le cycle naturel de la terre

il ne faut pas essayer d’avoir l’été à chaque saison car s’il y en a plusieurs comme printemps, été, automne, hiver, c’est normal.

Tout a été si bien réfléchi au commencement de la Terre.

Tout est si bien organisé.

Nous les hommes, nous sommes en train de détruire les saisons à cause de la pollution.

Pire encore, nous sommes en train de détruire nos enfants.

Savez-vous que de plus en plus d’enfants naissent avec des malformations génitales ?

Est-ce bien ce dont vous rêvez pour vos enfants ?

Du retard mental, d’autisme, de difficultés à apprendre ?

Que vous faut-il pour vous faire réagir ?

L'autre jour, j’ai vu pleurer une petite fil le de 5 ans que je connais bien.

Je lui ai donc demandé pourquoi elle versait ces larmes.

Et savez-vous ce qu’elle m’a répondu ?

Elle m’a répondu entre 2 pleurs : « cet homme est méchant, il vient de jeter un papier par terre, et il pollue, et il va tuer la Terre et c’est très très méchant. »

Voilà ce que m’a dit exactement cette toute jeune fil le.

Alors, si à cet âge une enfant sait qu’il ne faut pas jeter un papier par terre, et qui essaye de protéger la Terre, nous, hommes, femmes, enfants, nous, nous

devons y arriver.

Chers auditeurs, je vous demande de tout cœur de vous instruire car c’est en sachant et en réfléchissant que vous pourrez réellement défendre la Terre, la nature,

donc le monde.

Aujourd’hui je sais pourquoi des enfants naissent avec des malformations.

C’est à cause de perturbateurs endocriniens que sont par exemple certains pesticides ou lotions pour le corps comme le maquillage, le gel douche, le gel, car

dedans il y a tellement de produits chimiques que vous ne soupçonnez même pas !

Regardez à côté de vous, mais regardez donc, on détruit notre planète.

c’est bien joli de dire que l’on aime notre planète, mais c’est faux, car si c’était vrai on ne la polluerait pas autant et on y ferait attention.

Moi je m’extasie devant cette planète bleue, elle est merveilleuse non !

Ce soleil couchant et levant, ces différentes couleurs, cette brume, ce brouillard dans les collines, ces montagnes avec ces monts enneigés, ces astres qui

brûlent dans la nuit, ces magnifiques couleurs de fleurs, ces millions d’espèces végétales et animales

je ne cesse de m’émerveiller !

Voyez ces mers avec un bleu turquoise, ces îles paradisiaques, ces dauphins, ces orques si intelligents, et ces cygnes qui s’élancent avec grâce, n’est-ce pas

merveilleux ? Oui c’est merveilleux ! Enchanteur !

Et dîtes-vous que nous sommes en train de détruire ce paradis !

Nous ne sommes pas des animaux qui après chaque fin de repas laissent une carcasse !

Qui que vous soyez, je m’adresse à vous, car il est du devoir de tous de se sentir concerné par le bien de notre planète que

nous négligeons par paresse, par manque de temps, par manque d’information.

A nous de réagir, à nous tous d’agir

protégeons la Terre car nous vivons en frères.

Thérèse-Marie Arbez-Gindre, 16 ans
2nd pro Services aux Personnes et aux Territoires

lycée Edgard Pisani, Naves

concours « Plaidoirie pour un monde meil leur » - février 201 5



Bonjour, je m’appelle Laura, j’ai 16 ans et je suis à Naves en classe de seconde pro
SDE.
Je vais vous parler de la disparition des animaux et des végétaux.
Le saviez-vous ?
Il s’est déjà produit selon les scientifiques plusieurs grandes crises.
La déforestation, les braconnages, les feux de forêts, les modifications de l’oxygénation,
les changements climatiques ou de la salinité des océans. Provoquant des
bouleversements dans des conditions de milieu de vie auxquels certaines espèces ne
peuvent pas s’adapter, comme l’ours polaire et la fonte de glace.
Sa population diminue à cause du réchauffement climatique et de l’effet de serre.
Qui est responsable ? Nous.
L’activité humaine est responsable.
Le rythme de disparition des espèces est 100 à 1000 fois plus élevé que le rythme
naturel.
Même si les biologistes prévoient de congeler l’ADN pour garder une trace de l’espèce,
croyez-vous que ce soit suffisant pour construire toute une population ?
Non !
15 503 espèces sont en voie d’extinction. Et ce nombre est en constante augmentation.
100 000 espèces animales et végétales pourraient disparaître du globe terrestre d’ici 50
ans, si on ne fait rien pour arranger cela.
Je vais vous dire un article que j’ai trouvé sur internet et qui m’a sidéré. Une femelle
orang outan criblée de 40 balles, a succombé à des multiples blessures, en Indonésie.
On l’a retrouvée dans une plantation d’huile de palme gérée par une entreprise, On a
coupé sa forêt, sa maison, on l’a torturée, on l’a laissée agoniser.
C’est horrible !
Elle a été expulsée par l’homme de la déforestation.
Alors sachez-le, nous avons tous une part de responsabilité dans cette histoire, comme
tout être vivant sur cette Terre.
Merci.

Laura_Nicaud, 15 ans
2nd pro Productions Animales

lycée Edgard Pisani, Naves

concours « Plaidoirie pour un monde meil leur » - février 201 5



Je suis ici aujourd’hui pour parler d’un sujet qui nous touche : le gaspillage de l’eau .
L’eau est un élément indispensable pour l’être humain.
C’est une richesse.
Vous rendez-vous compte de tout ce qu’elle représente pour l’homme ?
Aujourd’hui il reste seulement 3 % d’eau potable.
Les 97 % restant sont de l’eau salée des mers et des océans.
Pensez-vous à toutes les personnes qui n’ont pas accès à l’eau potable ou très peu.
Comme en 2012, lorsqu’il y a eu la sécheresse, avez-vous été touchés ?
Moi oui !
Et ce n’était pas très joyeux.
Dans le monde, plus d’un mill iard de personnes n’ont pas accès à l’eau.
Un milliard !
Pour un tiers de la population, l’eau devient un enjeu vital.
Beaucoup de personnes ignorent l’importance de cette eau et nous en dépendons.
Bientôt il y aura vos enfants, nos enfants et toutes les générations à venir.
C’est eux qui seront en danger !
Arrêtons de gaspiller cette eau pour leur santé, pour notre santé.
Certains secteurs consomment énormément d’eau, comme l’agriculture, les industries et pleins
d’autres.
Cela provoque d’énormes conséquences comme l’assèchement des rivières, l’augmentation des
coûts de l’eau, l’absence d’eau dans les nappes souterraines, donc il faut réagir tous ensemble.
Pour sauver cette planète, arrêtons de gaspiller cet or bleu !

Gaëtane Roubertie, 16 ans
2nd pro Services aux Personnes et aux Territoires

lycée Edgard Pisani, Naves

concours « Plaidoirie pour un monde meil leur » - février 201 5



Bonjour, je m’appelle Mathilde Lescure, j’ai 17 ans et je suis l’une des représentantes de ma classe des
secondes pro PA.
Je suis ici pour vous dévoiler les catastrophes pétrolières et leurs conséquences.
Nous aussi, nous avons besoin de nous remettre en question car nous utilisons l’énergie pétrolière, ce qui
engendre la destruction.
En ce qui me concerne, et je pense que vous penserez la même chose que moi, je n’ai pas envie de voir mes
enfants et mes petits enfants se baigner dans une eau remplie de pétrole.
A cause de nous, nous devons nous inquiéter qu’un jour il n’y ait plus d’animaux marins, ni d’oiseaux.
Pourquoi, y-a-t’il autant de dégâts ?
A cause nous, la pire marée noire fut celle du golfe du Mexique le 24 décembre 2010. Il a fallu plus de 5 mois
après l‘explosion de la plate-forme pétrolière pour que le puits sous marin Macondo 252 soit enfin scellé.
A cause de nous, il existe des marées noires silencieuse comme celle qui se déroule depuis 50 ans dans le
delta du Niger
A cause de nous, lors du nettoyage sauvage de navires, ils déversent plus de 4,56 M de tonnes de pétrole dans
les océans, gratuitement. Vous rendez-vous compte prés de 5 M de tonnes de pétrole par an !
Avez-vous déjà vu un dauphin recouvert de pétrole qui vous appelle à l’aide car il sait qu’il va mourir ?
A cause de nous, entre 100 à 300 000 oiseaux sont morts recouverts de pétrole lors de l’Erika.
A cause de nous, le 5 février plus de 2 648 oiseaux sont morts recouverts de pétrole.
A cause de nous, lors du Deepwater Horizon, plus de 5 050 victimes.
Avez-vous déjà un oiseau recouvert de pétrole qui se bat pour survivre ?
A cause de nous, tous ces dégâts ne s’arrêtent pas à la première génération. En effet, 17 bébés dauphins ont
été retrouvés morts recouverts de pétrole sur le bord du Mississipi, en seulement 2 semaines.
Pouvez-vous vous imaginer un monde marin sans animaux ?
Vous rendez-vous compte que nous détruisons des animaux qui ont développé une intelligence aussi
développée que la nôtre ?
Vous rendez-vous compte que ce qui nous tue le plus c’est nous même !
Moi qui aime l’océan, un jour devant la télé, j’ai vu que des journalistes décrivaient un dauphin mort recouvert
de pétrole sur une plage.
Alors moi je vous dis :
- arrêtons de penser qu’à nous et pensons à ces animaux victimes de notre bêtise et notre égoïsme.
- arrêtons de nous cacher derrière nos excuses et arrêtons de penser comme dans le monde de « Oui Oui ».
Ouvrons les yeux et réagissons.
Merci.

Mathilde_Lescure, 16 ans
2nd pro Productions Animales
lycée Edgard Pisani, Naves

concours « Plaidoirie pour un monde meil leur » - février 201 5



Je m’appelle Abdellah El Mouedden . Je suis en seconde professionnelle en conseil vente en
jardinerie au lycée Henri Bassaler.
Je suis ici devant vous pour vous parler des problèmes environnementaux que subit notre Terre.
Je suis ici pour défendre les intérêts bafoués de la Terre ainsi que le risque que peut encourir
notre génération future.
Depuis plus d’un siècle notre Terre est surexploitée et nous sommes en train de la détruire à petit
feu.
Il serait peut-être temps de commencer à réfléchir sur la portée de notre production et de notre
consommation.
Il est temps de prendre soin de notre Terre, de l’environnement et de l’atmosphère qui sont les
plus vulnérables.
Il faut préserver notre Terre afin que nos enfants puissent en profiter et qu’ils ne puissent pas la
voir comme elle est maintenant.
Je suis peut-être jeune, mais je sais à quoi ressemblera notre terre dans 30 ans.
A chaque fois que j’allume ma télé je vois et j’entends ce qui se passe sur la Terre, je peux vous
dire que tout cela m’écœure. J’entends parler de la pollution de l’air, de la pollution du sol, de la
pollution de l’eau, des espèces animales qui disparaissent, les arbres que l’on coupe pour
fabriquer du papier, pour y installer des cultures de soja, palmiers à huile et de mais.
Il est temps de diminuer notre consommation de pétrole.
Il est temps de diminuer notre manière de consommer trop de nourriture, car toute cette
nourriture que l’on jette sans cesse pourrait servir à nourrir les populations défavorisées dans
les pays pauvres.
Il est temps d’arrêter de produire autant de céréales, à qui la moitié de production revient aux
bêtes alors qu’elle pourrait nourrir les gens qui n’ont pas assez de nourriture.
Il est temps de remonter nos manches et d’agir contre toute cette injustice.
Et oui, avec toute la quantité de nourriture que l’on gaspille chaque jour, nous pourrions nourrir
toute la Terre entière.
Je vous remercie de m’avoir écouté.

Abdellah El Mouedden, 16 ans,
2nd pro Conseil et vente en jardinerie

lycée Henri Bassaler, Voutezac

concours « Plaidoirie pour un monde meil leur » - février 201 5



Tous les habitants de la planète Terre n’ouvrent pas les yeux.
Nous devons nous rendre compte des horribles choses que nous faisons subir à la Terre et par
conséquent à nous-mêmes.
Il faut faire face aux conséquences de nos actes en trouvant des solutions.
l’homme est une maladie mortelle.
Oui une maladie mortelle pour la mère nature.
Il la pollue avec toutes ses usines, la déforestation, ses pesticides, ses moyens de transports, ou
bien en déposant ses déchets où il le veut pour s’en débarrasser.
L’air est pollué par notre faute.
L’homme se tue lui-même ;
Oui l’homme se tue lui-même.
A cause de tous ces détritus, la Terre se meure un peu plus chaque seconde.
Il viendra un temps où elle sera morte et par notre faute.
Je ne sais pas si vous mesurez la situation, mais un jour mon petit frère de 3 ans m’a demandé
pourquoi on jetait nos ordures par terre et pourtant à cet âge-là on n’a pas encore conscience de
ce qu’il se passe au cours de la vie.
Puis il y a aussi ces paysages qui rendent notre Terre sublime et qui peu à peu disparaissent à
cause de nos déchets et de notre comportement.
Mais il n’y a pas que les paysages qui disparaissent.
De nombreuses espèces animales disparaissent sous nos yeux et par notre faute, en mangeant
par exemple un sachet en plastique, en s’étouffant avec ou en nageant dans une mer de pétrole
où flottent des bouteilles et de multiples détritus.
Notre planète est une fleur, une fleur qui commence à faner et perdre ses pétales.
Nous devons stopper ce massacre.
Pouvons-nous vraiment donner une terre dans cet état à nos enfants ?

Katia Fernandes, 15 ans
2nd pro Services aux Personnes et aux Territoires

lycée Edgard Pisani, Naves

concours « Plaidoirie pour un monde meil leur » - février 201 5



Si je suis là, c’est pour défendre les félins.
Ils sont en voie d’extinction à cause de nous,
à cause du braconnage et de la déforestation.
Pratiquement tous les chats sauvages dont 25 espèces, oui 25 espèces sont en train de
disparaître.
Trouvez-vous ça normal ?
Du plus grand au plus petit, la majorité de ces chats est malheureusement sur le point
de disparaître.
Les léopards sont malheureusement beaucoup trop chassés pour leur fourrure.
Il ne reste qu’entre 4 000 à 6 000 spécimens encore à l’état sauvage.
Le léopard est important dans la culture africaine, où l’animal est considéré comme le
roi des animaux.
Moi, j ’aurai aimé pouvoir en voir dans leur milieu naturel au lieu de les voir dans des
cages.
Cela ne peut plus durer !
Ils méritent de vivre, ils méritent tous de vivre !
Ne croyez-vous pas qu’il est grand temps de changer les choses ?
Merci

Elisa Maurie, 16 ans
2nd pro Productions Animales

lycée Edgard Pisani, Naves
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Je suis ici pour parler de la déforestation qui est un phénomène qui touche toutes les forêts
tropicales, en particulier en Amazonie, en Afrique équatoriale, en Asie du Sud-Est, ainsi qu’en
Europe.
Ce sont des centaines de millions d’hectares qui disparaissent chaque année.
C’est une catastrophe !
L’exploitation forestière est la principale cause de déboisage dans le monde.
Les ravages qu’elle produit sont énormes.
Les arbres sont coupés et brûlés infiniment plus vite que le rythme de régénération et de
plantation.
Une gestion non durable de la ressource est donc absurde.
Chaque année, de nombreuses forêts sont entièrement rasées avec des outils et des méthodes
d’une incroyable efficacité.
Beaucoup d’arbres sont coupés alors qu’ils n’intéressent même pas les compagnies forestières,
victimes collatérales de la coupe à blanc.
On coupe tout et on ne récupère seulement que ce qui rapporte.
Rendez-vous compte que de jour en jour des hectares et des hectares de plantations sont
décimés à des fins absurdes :
papeteries, plantations d’huile de palme !
Ce n’est pas la peine de hurler au scandale quand vous voyez des déboisements si c’est pour
tourner la tête dès qu’on vous en parle.
Je suis venu aujourd’hui pour lancer un appel au secours pour ces animaux qui vivaient dans
ces immenses forêts, ces majestueuses forêts qui aujourd’hui sont détruites.
Ils ne savent pas où aller !
C’est un scandale !
Quand je me promène à Saillat sur Vienne, où se trouve une immense papeterie américaine, et
que je vois, en plein milieu d’une forêt, un trou, vide, sans arbre, sans feuille, sans copeau, juste
un désert au milieu d’un bois, et que ça ne choque personne, je trouve ça grave, très grave.
Vous devriez vous mettre à notre place, nous, enfants, adolescents, adultes, qui allons ramasser
les dégâts causés par les générations avant la nôtre, pour votre besoin d’urbanisation, de
développement.
Depuis que je suis tout petit, on me dit de protéger la planète parce que justement les
générations précédentes étaient incapables de se rendre compte de la bêtise qu’ils étaient en
train de faire.
Mon Dieu que je suis déçu !
Je sais que je suis peut-être un petit peu direct, mais je ne supporte pas de voir de telles bêtises,
de telles atrocités.
J’espère avoir été entendu.
Je vous remercie pour ces quelques minutes de discours.

Pierre Chabasse, 16 ans
2nd pro

lycée Henri Bassaler, Voutezac
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Avez-vous conscience que la maison brûle ?
Avez-vous conscience que notre planète est en train de se consumer petit à petit ?
Avez-vous conscience que dans quelques années, elle aura totalement disparu si nous
ne faisons rien ?
Je vais vous parler de la déforestation.
Savez-vous combien d’arbres sont coupés en une journée ?
Je vais vous le dire : 8 à 17 000 arbres sont abattus chaque jour.
17 000 arbres !
Ne trouvez-vous pas que c’est énorme ?
Imaginez-vous ce que cela représente par an ?
Chaque année entre 13 et 15 mill ions d’hectares de forêt disparaissent.
Soit environ un quart de la superficie française.
Vous vous imaginez ?
Lorsque j’étais petite, j ’aimais bien me balader dans la forêt près de chez moi, où je
trouvais des oiseaux de toutes races qui chantaient et où j’apercevais des animaux
sauvages.
Aujourd’hui il ne reste rien de tout ça ; les arbres ont totalement disparu, ils laissent
place maintenant à des mégots de cigarettes, à des planches en tas, on y trouve même
un canapé et j’en passe.
Quel avenir prépare-t-on à nos enfants, à vos enfants ?
Je me le demande bien.
Comment feront-ils ?
Je ne sais pas trop mais cela demande de la réflexion.
Alors réfléchissez bien, pensez au futur de nos enfants, aux animaux qui vont
disparaître plus tard.
Alors ensemble réagissons, protégeons la planète.

AlexandraJouve, 16 ans
2nd pro Services aux Personnes et aux Territoires
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Aujourd’hui je vais vous parler de la déforestation.
J’ai choisi ce thème car je trouve important de dire ces problématiques.
Il est urgent de s’en préoccuper parce que chaque jour des milliers d’hectares de forêt sont
détruits dans le monde, et ainsi par ces actions, la faune et la flore disparaissent à grande
échelle.
Je vais vous dresser une liste des conséquences produites par l’homme.
Tout d’abord, plus de 26 000 espèces végétales, animales disparaissent chaque année soit 71 par
jour.
Ensuite avec cette forte diminution des arbres, les zones déboisées augmentent le contact entre
la faune sauvage et l’homme et influencent la transmission d’agents pathogènes.
Les sols qui deviennent dénudés n’apportent plus la protection nécessaire contre les pluies
violentes, et qui vont donc favoriser les glissements de terrains et les inondations dans les
vallées.
La déforestation entraîne l’érosion du sol et l’envasement des cours d’eau, ce qui réduit l’accès à
l’eau potable, à la fois en qualité et en quantité.
La déforestation contribue aussi à 25 % des émissions de gaz à effet de serre.
Mais pourquoi font-ils cela ?
Je vais vous en donner les raisons principales.
La première raison est l’expansion agricole.
Ensuite il y a les plantations pour l’huile de palme, le développement des cultures pour l’élevage
industriel, l ’exploitation minière de métaux et de minéraux, l’extraction du pétrole, du gaz et
l’exploitation des forêts.
La vente de bois illégale joue aussi un rôle important.
j ’ invite toutes les personnes présentes dans cette salle à réagir contre ce phénomène meurtrier.
C’est une honte.
Si ces entreprises dévorent ces forêts, ce n’est pas pour l’industrie en elle-même, mais pour
l’argent.
Regardez autour de vous comme les gens sont prêts à tout pour de l’argent !
Alors pourquoi arrêteraient-ils de déboiser ?
Ils n’ont aucune compassion envers les belles forêts riches en animaux et végétaux qu’ils
détruisent chaque jour.
Ce sont des barbares.
Il faut bien que vous compreniez que plus on gaspille de papier, plus on favorise la déforestation.
Je vous appelle donc à manifester à protéger au maximum les forêts.
Sans elles nous ne sommes rien ; l’oxygène qu’elles produisent est vital pour tous les êtres
humains sur notre planète.
Alors réfléchissez et prenez votre décision.
Je vous remercie de m’avoir écouté.

Tom Geoffre, 15 ans
2nd pro Travaux paysagers
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Je suis ici pour vous faire prendre conscience que la planète est en danger .
Je suis ici parce que j’aime notre planète.
Je suis ici, car je pense que notre devoir est de la protéger.
Bien sûr, du haut de mes 16 ans je ne changerai pas le monde, mais je vais quand même essayer de changer votre point
de vue.
Comme vous le savez, cette planète que nous détruisons, chaque jour, chaque heure, chaque minute, est en danger.
Comment ?
C’est pourtant bien simple.
A cause des déchets que nous accumulons, de la pollution de l’air et celle de la mer, mais aussi à cause de la
déforestation, de l’appauvrissement de la biodiversité, de la disparition des écosystèmes, de l’effet de serre et du
réchauffement climatique.
Ne trouvez-vous pas que c’est assez ?
Aujourd’hui, j ’ai décidé de vous parler de la pollution de la mer et de l’air.
Tout d’abord, la plupart des polluants sont issus de la combustion des énergies fossiles.
Les principales activités qui créent ces polluants, sont le transport, l ’ industrie, le chauffage et les centrales.
Les conséquences sur l’environnement sont moins heureuses, comme les pluies acides, la contribution à l’effet de serre
et au réchauffement planétaire, la destruction de la couche d’ozone et j’en passe.
Les conséquences sur la santé sont désastreuses, des maladies respiratoires telles que la pneumonie, le cancer du
poumon, ainsi que des maladies cardiovasculaires.
J’ai quelques astuces à vous faire partager pour que vous évitiez la pollution de l’air, comme éviter de prendre la voiture
pour de courts trajets, privilégiez plutôt la marche-à-pied ou le vélo.
Et en plus d’éviter d’émettre des gaz polluants, vous aurez une meilleure santé.
Il y a aussi la pollution marine qui est le résultat de la présence dans les fleuves, les mers et les océans de quantités
astronomiques de produits chimiques.
Les causes sont l’agriculture, à cause des pesticides et des engrais,
les rejets ménagers,
les marées noires,
les rejets d’hydrocarbures des bateaux
et j’en passe.
Les conséquences sur les animaux sont terribles.
Des algues qui se reproduisent trop rapidement et qui recouvrent la surface de la mer avec augmentation des risques de
boucher les branchies des poissons.
Avec le réchauffement climatique, la température de l’eau augmente et les poissons se retrouvent dans des mers dans
lesquelles ils ne devraient pas être.
Quand j’étais petite, avec ma famille, nous allions souvent pique-niquer sur la plage. Ma mère me disait toujours de
ramasser les ordures que je laissais derrière moi. Depuis c’est devenu une habitude, pour mon frère et moi, de ne pas
polluer.
Et de nos jours cela devrait être une habitude.
Qu’allons nous dire à nos enfants, plus tard ?
Qu’on n'avait pas pensé aux conséquences ?
Et qu'à cause de nous il n’y aura plus de belles plages ?
Plus de belles forêts ?
Et que l’eau qui sera devenue verte ne sera plus jamais bleue ?
Qu’ils ne verront plus jamais cela ?
Je pense que nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis.
Et pour finir, je pense que la planète mérite qu’on la protège.
Oui, elle mérite qu’on la protège.

Audrey Robert, 16 ans
2nd pro Services aux Personnes et aux Territoires
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J’ai choisi comme sujet, aujourd’hui, la déforestation car c’est un sujet qui touche
principalement le monde entier, mais surtout les forêts d’Amazonie et d’Asie.
Nous, ici en Corrèze, nous ne sommes pas trop touchés par cette problématique et si
vous ne voulez pas que cela arrive, réagissez.
Par an, c’est l’équivalent de 13 millions d’hectares de forêt qui disparaissent.
Par exemple, en Angleterre, en un an, il est disparu l’équivalent de 40 terrains de
football
la déforestation est ancienne, elle a commencé selon William dès la fin de la préhistoire.
Par exemple, en Amazonie, en 2007, en août, il y avait déjà 243 km² de forêt dévastée .
Cette déforestation expose davantage de sols aux rigueurs du climat.
Le lessivage par les pluies, non freiné par la végétation, enlève l’humus et découvre la
roche mère.
Par exemple, à saint Mexant, où s’est construit il y a quelques années une zone
industrielle, i ls ont été obligés de couper une forêt entière pour pouvoir la construire.
Cette zone depuis ces années est encore vide.
Donc, pourquoi l’avoir coupée si c’est pour rester dans un endroit neutre ?
A vous de réagir maintenant sur cette déforestation si vous ne voulez pas que ça touche
la Corrèze et d’autres départements limitrophes.
Je vous remercie de m’avoir écouté.

Quentin Maury, 17 ans
2nd pro Aménagement paysager
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Je viens pour dénoncer la déforestation.
Savez-vous qu’elle touche toutes les forêts tropicales en particulier l’Amazonie.
Il y a 4 siècles, deux tiers des terres étaient recouverts d’arbres, aujourd’hui il n’en reste
qu’un tiers.
Vous rendez-vous compte les hectares perdus ?
C’est l’équivalent d’un terrain de Foot détruit en 7 secondes.
De 2000 à 2010, 23 mill ions d’hectares de forêt ont été détruits.
Le plus grave, c’est qu’en les détruisant, 30 000 espèces animales et végétales
disparaissent chaque année.
Et tout cela à cause de vous ,
de nous,
chaque personne est responsable.
Quand j’étais petite, j ’aimais bien regarder par la fenêtre,
on voyait la forêt, notre belle forêt.
Cette forêt, pleine de verdure, où l’on essayait de trouver des animaux.
Maintenant, quand on regarde par la fenêtre, on voit qu’un vulgaire espace vide rempli
de troncs coupés.
Par notre faute, la terre s’efface.
En la laissant mourir, nous nous faisons mourir aussi.
Réveillons-nous avant qu’il ne soit trop tard.
La forêt n’est pas qu’une étendue de bois immobile abritant des animaux.
Chaque arbre est un être vivant.
Grâce à eux nous pouvons respirer,
Grâce aux espèces végétales, les fleurs, les plantes, nous pouvons nous soigner.
Les arbres sont la vie et l’oxygène, sans eux nous ne pouvons pas vivre.
Notre planète mérite qu’on la protège.
Merci.

Mellyna Henriques,15 ans
2nd pro Services aux Personnes et aux Territoires
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Je suis là pour défendre la forêt amazonienne contre la déforestation.
Pourquoi ?
La photosynthèse fait que les arbres rejettent l’oxygène dans l’air et absorbent le CO2
responsable de la destruction de notre couche d’ozone.
Chaque fois que l’on coupe un arbre, on troue la couche d’ozone.
Les forêts disparaissent à un rythme très effrayant.
Chaque année, c’est l’équivalent de la Grèce qui disparaît.
Je trouve ça énorme !
l’Amazonie est la principale victime, 53 % de la déforestation mondiale. 53 % !
en 7 secondes c’est l’équivalent d’un terrain de football qui disparaît,
Vous rendez-vous compte ?
Savez-vous qu’à ce rythme, en l’an 2150, la forêt Amazonienne aura disparu.
Pourquoi cette déforestation ?
Pour faire du papier,
Pour exploiter des espèces rares,
Pour construire des routes,
Ou encore pour que de grands propriétaires s’approprient les terres.
Trouvez-vous cela normal ?
Pas moi.
J’ai vu que Raoni Metukire chef du peuple Kayapo est venu en France en 2000, 2001 et
2003 pour défendre la protection de l’environnement de tous les peuples indigènes.
Il a eu le soutien de Jacques Chirac et du chanteur Sting.
Il faut arrêter notre bêtise et réagir.
Sauvez le monde, qu’il reste pour les générations futures.
Merci.

Clémence Courteix, 15 ans
2nd pro Productiona animales
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Si je suis là aujourd’hui, c’est pour vous parler de la pollution de l’eau et du 7ème continent.
Pour ceux qui ne le savent pas, c’est un amas de déchets, bouteilles, sacs plastiques et autres.
J’ai choisi cette thématique, car c’est un sujet qui me tient à cœur.
Comme tous les jours, je passe devant un plan d’eau près de chez moi, et parfois on peut y voir des
poissons flotter.
Au-dessus des étangs, pollués par des boîtes de conserve, des canettes, des bouteilles, et j’en passe.
Personnellement je ne comprends pas comment les personnes peuvent réagir.
A croire que chez eux ils font peut-être pareil, peut-être qu’ils lancent des objets, ou autres déchets par
terre dans leur maison.
Ce que la plupart des personnes ne comprennent pas, c’est que l’eau est un bien précieux et pas
inépuisable.
Quand on y réfléchit bien, certains pays n’ont pas la chance d’avoir de l’eau potable, propre et saine.
Donc, quand je vois un empilage de déchets se regrouper dans un même endroit et que l’on appelle ça le
7ème continent, et que sa superficie fait 7 fois celle de la France, je dis tout simplement : où va-t-on ?
Le 7ème continent se situe dans l’océan pacifique et mesure près de 3,5 mill ions de km².
Il a été découvert en 1997, par le capitaine Charles Moore.
Des déchets qui s’accumulent depuis plusieurs endroits, proviennent du littoral et des navires, flottent
pendant des années avant de se retrouver à cet endroit.
Ces 2 larges zones portent les noms de « Plaque de déchets du Pacifique Est » et « Plaque de déchets du
Pacifique Ouest ».
Ces 2 plaques ont formé la « grande plaque du pacifique nord », cette fameuse plaque qui selon les
chercheurs aurait triplé de volume depuis les années 90.
Elle serait composée d’environ 750 000 déchets par km².
Selon Chris Parry, durant ces 50 dernières années, tourbillonneraient sous l’effet du gyre subtropical du
Pacifique Nord, ce qui amène un genre de syphon.
Sauf qu’au lieu d’aspirer tous ces détritus, déchets plastiques et autres, il les rejette au même endroit.
Tout cet amas de détritus causés par l’homme forme cette gigantesque plaque.
Aujourd’hui, je pense que la planète est réellement touchée par les hommes.
Les plages, les points d’eau, les lacs, et bien d’autres lieux encore sont util isés comme déchetterie,
dépotoir.
Quand on voit ça, on peut tout simplement penser que ces endroits qui normalement sont propres et
agréables sont maintenant devenus des lieux atroces où il n’est plus agréable d’y aller pique-niquer, d’y
passer l’après-midi, et encore moins d’y séjourner.
Donc je vous demande juste que vous preniez 5 minutes pour réfléchir en fait que l’eau est un bien précieux
et qu’il est dommage de la polluer volontairement ou inconsciemment.
C’est vrai que aujourd’hui, si vous allez au bord de la rivière et que vous tenez un bout de papier, je suis
sûre que la plupart d’entre vous préfère le jeter dans la nature plutôt que trouver une poubelle ou autre.
Même si c’est un petit argument, beaucoup se reconnaîtront, dans ce cas ou comme celui d’une cigarette
où les mégots sont jetés par terre n’importe comment.
Donc, c’est pour cela qu’il faut réfléchir à notre manière de faire et à ses conséquences.
Merci de votre attention.

Laurianne Gougis, 15 ans
2nd pro Aménagement paysager
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