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S’INFORMER           OH ! CEST CHAUD ! 
 

 

La réception d’une photo 

magnifiquement symbolique 

de l’ami Jean-Pierre Schwob... 

L’envie irrésistible 

de méditer à son sujet... 

 

La planète brûle, ses forêts aussi, son climat s’emballe. 

En conséquence, les catastrophes climatiques s’enchaînent et tuent, 

les terres deviennent impropres aux cultures, poussant les populations à migrer, 

la violence se déchaîne...  

 

 

Les éoliennes symbolisent parfaitement, si petites, 

les efforts insuffisants de l’humanité 

pour permettre aux générations futures 

de vivre encore sur la Planète Bleue. 

 

Les milliards qui partent en fumée 

dans les guerres seraient les bienvenus  

pour travailler à solutionner la crise écologique !!! 

 

 

                                                                                                    Selon le rapport 2021 du GIEC 
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AGIR  

 
 

 

 

La difficulté en écologie est de penser globalement 

et d’agir localement. 

 

Accord de Paris : viser à limiter le réchauffement à 2°C et si possible 1,5°C.. 

Le Programme des Nations unies pour l’Environnement (PNUE) estime que le réchauffement 

climatique serait contenu à 2,7°C 

Avec un réchauffement de +1,09°C par rapport à l’ère 

préindustrielle, en 2021, les effets sont malheureusement déjà 

observables : 

- diminution des ressources en eau et nourriture, 

notamment en Afrique, en Asie, en Amérique centrale 

-  - impact sur la santé ( une plus grande mortalité en 

raison de l’ apparition de nouvelles maladies, des 

températures excessives, de la diminution des récoltes ). 

- effets sur les écosystèmes avec une baisse de moitié des 

aires de répartition des espèces animales et végétales. 

 

Voilà pour le global... 

                                                   Mais nous, pour le local, que faisons nous ? 
 

Limitons-nous nos déplacements ? 

Choisissons-nous des moyens de déplacement doux ? 

Utilisons-nous moins d’engins divers consommateurs d’énergie, 

à la maison et au jardin ? 

Veillons-nous à acheter le plus localement possible ?  

Evitons-nous de céder aux sirènes de la publicité ? 

Utilisons-nous le moins de produits chimiques possibles ? 

 

 

Obéissons-nous seulement à la notion de plaisir, 

si chère à notre société de consommation ? 

Ou l’altruisme , la raison, 

le sens des responsabilités  

sont-ils de vraies valeurs pour nous ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faux courrier des lecteurs :         De l’amie Chélidoine 

 

«Je remarque que de plus en plus de personnes espacent la tonte de leur gazon. 

Un grand bravo ! 

C’est plus de poésie, toutes ces fleurs autorisées à s’épanouir ! 

C’est moins de pollution par le bruit et le pétrole ! 

C’est moins d’argent pour le financement des guerres ! 

Surtout, braves gens, continuez, chaque geste compte ! 

Vive l’action locale !» 
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