La population des États-Unis s’engage
contre le réchauffement climatique
Ce vendredi 24 mai 2019 s’est déroulée la COP24 au musée des Confluences
regroupant les délégations de la Chine, des Îles-Fidji, du Canada, de l’Inde, du Brésil,
de l’Union Européenne, du Maroc ainsi que notre
délégation, celle des États-Unis. Comment peuvent-elles
négocier face au problème du dérèglement climatique ?
Notre pays a été représenté par la population des ÉtatsUnis et non par son gouvernement puisque
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l’administration Trump a annoncé son retrait de l’accord
de Paris en juin 2017. Pourtant, aujourd’hui notre pays
est le 2ème plus gros producteur de gaz à effet de serre.
Face à cette inertie, la société civile a réagi et s’est
engagée aujourd’hui à réduire de 30 % les émissions de
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CO2 d’ici à 2030.
Certain Etats américains s’engagent contre le réchauffement climatique, par exemple
la Californie qui envisage d’atteindre 60 % d’énergies renouvelables dans son mix
énergétique d’ici 2030 et même 100 % d’ici 2045 !*
Notre territoire et notre population est déjà directement touché par les conséquences
du réchauffement climatique. La sécheresse par exemple, notamment en Californie
qui a subit 3 longues années de sécheresse qui ont conduit à de terrible incendie
comme le « Camp Fire » en 2018 qui a été le plus dévastateur et le plus meurtrier.

Négociation avec les autres pays.
La délégation américaine a négocié avec l’Inde de
leur donner de l’argent contre des énergies
renouvelable ; en seconde négociation nous avons
avec le Canada décidé de leur donné des Habitats
contre des énergies renouvelable ; avec l’union
européenne nous avons échangé des habitats contre
de l’argent et pour finir avec les négociations, avec le
Brésil nous leur avons donné de l’argent contre des
habitats.
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