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L’horizon En Flamme 

Au moment où nous nous apprêtons à jeter l’éponge, une nostalgie insidieuse s’agrippe à nos vies. 
Puisque nous anticipons le jour de notre graduation, il est aussi temps de se commémorer nos souvenirs 
d'enfance; les rires perdus dans le vent en plein air, les vêtements tachés des prés verts, de jeunes âmes 
qui s’enflamment d’imagination. Cependant, qu’est-ce que cette planète serait si la qualité de l’air ne 
nous suffisait plus à être à l’extérieur? S’il n’y avait pas d’herbes vertes où nous précipiter? S’il n’y avait 
aucun future pour imaginer? Notre seule et unique planète vivable connue à ce jour est susceptible de 
s’enflammer si nous ne changeons pas nos façons de faire. Toutefois, le Canada a déclaré une urgence 
climatique, ainsi que vingt-cinq autres pays   puisque les températures ont bondi de 0.8˚C depuis 1880 
(World of Change: Global Temperatures. NASA Earth Observatory - Home, 9 Dec. 2010, 
earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/DecadalTemp. Accédé 13 Dec. 2019). Par conséquent, les 
niveaux d’eau ont augmenté de façon drastique et l’eau se pose comme une couverture au dessus de 
certaines villes côtières. Ainsi, des nombres croissants d’espèces disparaissent à chaque jour et la race 
humaine est en jeu. De ce fait, si j'étais en charge du gouvernement fédéral pour ce dossier, je 
protégerais les écosystèmes, lutterais pour réduire la consommation et procurerait des moyens pour 
rendre l'énergie plus efficace. 

   

En premier lieu, le maintien des écosystèmes est crucial à la lutte pour sauver notre planète.   Le fait de 
préserver notre végétation nous assure une alimentation en oxygène suffisante à notre survie. De plus, 
la biodiversité d’un environnement est importante pour la stabilité et l’équitabilité. Cela dit, en étant 
présidente, je m’engagerais à garder les parcs nationaux des territoires protégés. Comme les humains 
construisent en abondance, telles des jeunes avec un jeu de Legos, ils détruisent des forêts complètes 
pour se bâtir de nouveaux complexes résidentiels. De plus, je mettrais en place une loi qui souligne que 
les citoyens ne peuvent couper les arbres à volonté et ce sans la permission de l’Etat. Sur cette même 
lignée, j’offrirais une bourse pour planter un million d’arbres à travers le pays. Puisque les émissions de 
dioxyde de carbon produisent les gaz à effet de serre, une oxygène abondante résoudrait cette 
problématique. Ces projets ne sont qu’un petit pas vers un nouveau monde.   

   

D’autant plus, au vingt-et-unième siècle, la population a un vaste problème de consommation. Les 
humains achètent continuellement. Notre pensée en tant que société est que plus nous possédons, 
meilleur sommes nous. Prenons les Kardashians par exemple: dans le but de maintenir leur statut, ils se 
font construire d’immenses maisons où ils y reçoivent leurs admirateurs. De surcroît, ils importent des 
biens qui doivent être acheminés d’un pays à l’autre avec des moyens de transports très polluants. 
D’ailleurs, pour fabriquer ces marchandises, les industries émettent plusieurs toxines qui sont nocives à 
l’environnement. De ce fait, avec ma candidature, j’augmenterais les taxes d’importation et les taxes de 
consommation. Cela est l’une des seules taxes que les citoyens peuvent contrôler; le niveau de taxe est 



proportionnelle aux biens acquis. Par conséquent, ce petit ajustement réduira la consommation de la 
population et les fera réfléchir avant d’acheter. Une petite étiquette indiquant le taux de la taxe de 
consommation pourrait soudainement changer le besoin d’acquérir certain biens.   

   

Finalement, en étant que présidente, j'attribuerais des subventions dans le but de rendre les appareils 
électroménagers et moyens de transport plus efficaces. En rendant disponible les TGVs au Canada, nous 
contribuerons encore une fois à réduire les gaz à effet de serre. Puisque le territoire Canadien est vaste, 
l’emploi des TGVs aiderait à réduire, sur de longues distances, le nombre de voitures sur la route qui 
produisent du dioxyde de carbon. Par ailleurs, en installant des appareils efficaces, l'énergie requis 
diminuerait d’autant plus. Par conséquent, nous aurions moins besoin d'électricité et de pétrole. Cela 
dit, l'énergie requise pour les appareils électroménagers peut provenir des moulins à vent, des barrages 
hydroélectrique et des panneaux solaires. Je distribuerais davantage de subventions pour ces moyens 
d'énergies renouvelables.   

   

Bref, ces quelques changements au fait d'être présidente contribueront à la résolution des problèmes 
écologiques mondiaux. La prospérité des écosystèmes est et sera pour toujours les poumons de notre 
planète. Ainsi, la réduction de la consommation de chaque individu diminuera les déchets émis. De plus, 
l'amélioration des transports et des appareils électroménagers diminuera les besoins énergétiques. 
Chacun d’entres nous doit prendre charge en vue de la survie de la Terre et le futur de nos enfants. Le 
temps d’agir est maintenant. Donnons aux prochaines générations le pouvoir de respirer l’air frais, 
d’humer les fleurs de couleurs vibrantes et d’imaginer toutes les possibilités que ce monde a à nous 
offrir.   

   




