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    UN CHOIX DIFFICILE 

Développement et défense de l’environnement ! Non, ne zappez pas, c’est important ! 

Comment sensibiliser l’opinion à une problématique cruciale qui, jusqu’ici, n’a jamais été 

perçu comme telle ? La réponse est, hélas, d’une grande simplicité : l’avenir de la planète, 

dont dépend le sort de plus de 7 milliards d’êtres humains (quelque 9 milliards en 2050), doit 

être la première préoccupation. Parce que nous ne pouvons pas en changer. Parce qu’il s’agit 

de l’avenir de nos enfants. Et parce que ne rien faire alors que nous sommes parfaitement 

informés du danger relèverait de l’inconscience la plus crasse. Disons-le sans ambages : ce 

serait presque un crime. Comme l’on sait, la politique de l’autruche n’a jamais réglé aucun 

problème. En l’occurrence elle serait carrément suicidaire. 

Chercheurs internationaux et experts, à l’exception de quelques « climato sceptiques » dont 

on finit par se demander quelles raisons inavouables les poussent à nier l’évidence, sont 

unanimes : la limite de concentration de co2 au-delà de laquelle nous nous trouvons exposés à 

des phénomènes climatiques extrêmes-vagues de chaleur, pluies diluviennes, tempêtes ou 

cyclones-a été franchie… il y a déjà dix-huit ans ! Ces phénomènes ont bien sûr leur lot de 

conséquences funestes : sécheresse, inondations, submersion des zones côtières, modification 

des paysages… nous fonçons droit dans le mur, bandeau sur les yeux et bouchons dans les 

oreilles. 

Les pays développés n’entendent pas mettre un frein au consumérisme effréné qui régit leurs 

sociétés, à l’instar des Etats unis de Donald trump. Et ceux qui aspirent à le devenir ne voient 

pas pourquoi ils devraient, eux, brider leurs ambitions, alors qu’ils subissent déjà la folie des 

premiers. C’est le cas de l’Afrique, qui ne contribue que faiblement -4% - à l’émission des 

gaz à effet de serre, mais qui est l’un des continents qui souffrent le plus du changement 

climatique. 

Pour mieux comprendre le suicide collectif qui nous tue à petit feu, inutile de parcourir 

l’interminable liste des affres auxquelles nous sommes collectivement confrontés depuis des 

décennies. 

      Editorial de Marwane Ben Yahmed, extrait de jeune Afrique no3055 du 28juillet au 3aout 
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  Evaluation 

Sujet 1 : A l’aide d’arguments et d’exemples précis, étayez cette affirmation de Ben 

Yahmed : « l’Afrique ne contribue que faiblement à l’émission des gaz à effet de serre. ». 

1) Analyse le sujet 

2) Recherche trois idées pour étayer les dires de l’auteur. 

3) A partir des idées trouvées, choisis deux idées et rédige deux paragraphes. 

Sujet 2 : Etayez cette affirmation de Ben Yahmed : « sensibiliser l’opinion à la défense de 

l’environnement est une problématique cruciale parce qu’il s’agit de l’avenir de nos enfants ». 

1) Analyse le sujet 

2)Recherche trois idées pour étayer la thèse 

3) Rédige deux paragraphes à partir des idées trouvées 


