THE GLOBE AND MAIL
Aujourd’hui, Vendredi 24 mai 2019 a lieu la Cop 24 qui se
produit à Paris. La cop 24 est un jour important pour notre
environnement, elle consiste à prendre des décisions
majeures pour notre planète. Le réchauffement climatique,
cette cause est bien plus grave que ce que l’on peut penser.
Les objectifs sont de gagner du temps sur le dépassement de
la limite fatidique des 2 degrés de température de plus
qu’aujourd’hui d’ici 2050.
Le Canada est peut-être le pays qui pollue le moins mais il y a
quand même des catastrophes naturelles liées à la pollution.
Si la pollution ne ralentit pas, il pourrait avoir la hausse des
mers, la fonte des glaciers entrainerait une hausse rapide du
niveau des fleuves et rivières puis un asséchement de ces
rivières.
Avec les promesses données par les différentes délégations
à la cop 24 nous arrivons à peine à descendre à 3 degrés. Le
Canada s’est pourtant engagé à augmenter de 30% ses
énergies renouvelables d’ici 2030 et donc de réduire les
énergies fossiles. Le Canada a aussi promis de réduire de
35% les gaz de schiste d’ici 2040, il veut aussi réduire de 0.4
gigatonnes de CO2 émis par an d’ici 2100.
La COP a aussi été l’occasion de réduire la déforestation. Lors
des deuxièmes phases de négociations, le Canada a réussi à
faire augmenter le taux d’énergies renouvelables de 48%
aujourd’hui à 80% d’ici 2050. Notre pays s’engage à
contribuer aussi au fond vert en faveur des iles Fidji. Avec les
Etats-Unis, en contrepartie de nos énergies renouvelables, ils
nous donnent leurs atouts comme l’habitat. Pour l’inde nous
avons donné au fond vert et nous avons baissé les émissions
de gaz à effet de serre de 3% à 5% par an.

Pendant notre journée à la COP 24,
nous avons eu l’opportunité de faire
une conférence de presse où nous
avons pu interviewer Madame la
présidente de la COP.
Ses paroles étaient simples et
alarmantes : la situation est grave et il
faut multiplier toutes les occasions
politiques de lutter contre les
dérèglements climatiques, une
agriculture destructrice pour la
nature et non respectueuse de la
santé humaine.
Elle se préoccupe énormément pour
le futur de notre planète, les nations
doivent réagir très vite parce que les
chefs des gouvernements doivent
répondre pour les 7 milliards
d’individus.
Pour 2020, il faut lancer et appliquer
les politiques de réductions de gaz à
effet de serre, tous les pays doivent
changer leurs productions
énergétiques et viser un bilan
carbone nul. Il est urgent d’utiliser les
énergies renouvelables et de changer
l’agriculture et l’industrie
agroalimentaire.

THE GLOBE AND MAIL
BREVE :
En ce jour vendredi 24 mai 2019 a lieu la grève pour le
climat. Répondons à cet appel international de la
jeunesse : que tout le monde, enfants, parents, grands
parents vienne manifester son désaccord avec l’inertie
des politiques ! et pensez vert aux élections
européennes !

