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La Recherche pour le Futur 

De nos jours, un des plus gros problèmes dans le monde c’est le changement climatique. Tout le monde 
pense à des solutions pour arrêter le changement climatique. C’est notre nouvelle réalité et il n’y a rien 
que nous puissions faire pour complètement arrêter notre monde de changer. Au lieu, nous devrions 
penser à comment nous allons vivre dans un monde qui est très différent de celui d’il y a moins de cent 
ans. C’est pour cela que si j’étais en tête du gouvernement, j’investirais de l’argent dans la recherche. 
Nous devons savoir comment nous pourrons vivre dans un monde qui se réchauffe. La recherche c’est 
notre futur. 

                         Pour commencer, nous savons qu’il y a plusieurs gaz qui sont relâchés dans notre 
atmosphère. Mais, savez-vous ce que font ces gaz? Ces gaz, appelés gaz à effet de serre ou GES, 
détruisent l’ozone vers les pôles. À l’aide de la recherche en technologie, je voudrais trouver des 
machines et infrastructures qui limitent la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l’atmosphère. 
Quel est l’avenir pour les transports dans ce nouveau monde? Il y aurait-il un nouveau véhicule qui ne 
laisse échapper aucuns gaz et qui est complètement vert? 

  Un autre problème avec les trous dans la couche d’ozone c’est les rayons-ultraviolets. Ils ont plus de 
facilité à nous frapper et d’endommager notre corps. La recherche que je propose c’est des études sur la 
façon de limiter l’exposition au soleil. Si ce n’est pas possible de complètement éviter le soleil, quels 
sont les médicaments et les technologies que nous pouvons créer? Des vêtements protecteurs serait un 
exemple d’une technologie qui peut nous aider. Les coups de soleil d’aujourd’hui sont très différents 
que ceux d’il y a cinquante ans et je voudrais savoir, grâce à la recherche, quels sont les solutions 
possibles. Je voudrais connaitre et soutenir la recherche des nouveaux remèdes. La technologie et la 
science ont beaucoup évolué ces derniers temps et pourraient nous permettre de faire de nouvelles 
découvertes importantes. 

                         Le changement climatique a aussi plusieurs effets sur l’environnement. Par exemple, 
aujourd’hui l’eau potable se fait de plus en plus rare, à cause des fontes des glaces et le changement de 
climat autour du monde. Sans cette ressource essentielle à la vie, l’agriculture, et nous en conséquence, 
ne pouvons plus survivre.   Il nous faut une technologie qui nous permets de recycler l’eau grise. Nous 
pourrions aussi faire des recherches sur une sorte de plante comestible, qui a besoin de très peu d’eau 
pour survivre et produire de la nourriture pour les habitants de la terre. Ces plantes rejetteraient moins 
de déchets et seraient très efficaces avec l’utilisation des ressources renouvelables. Nous avons besoin 
de faire ces recherches pour pouvoir vivre sans inquiétudes à propos de l’eau, dans le futur. 

                         Il n’est pas seulement nécessaire de faire la recherche, mais tout aussi important 
d’enseigner à nos générations futures les résultats de cette recherche. L’application des connaissances 
est un processus indispensable à la vie future. Si les jeunes, tout comme les vieux, sont bien informés sur 
les nouvelles technologies et les recherches associées, ce serait beaucoup plus facile de faire parvenir 
des messages et des idées. Le transfert du savoir peut être fait de plusieurs façons, par exemple  : par les 
films et l’animation, les bandes-dessinées, les tableaux infographiques, les cartes, les sites web et les 



jeux. Le but fondamental du transfert du savoir-faire est que les gens apprennent ces connaissances 
pour les utiliser dans la vie quotidienne et améliorer leur vie. Cette compréhension des nouvelles 
technologies peut, par exemple, informer un grand public dans le cas où il aurait une catastrophe sur 
terre. Les gens auraient plus de connaissances sur le problème et pourront appliquer leurs nouvelles 
techniques. Ils seraient mieux préparés et éduqués sur les dangers liés au changement climatique. 

                         Le monde d’aujourd’hui n’est pas parfait et nous cherchons toujours à l’améliorer. Mais, 
parfois il faut accepter que le monde se réchauffe et nous devons nous adapter. C’est pour cela que si 
j’étais en tête du gouvernement, je mettrai le plus d’argent possible dans la recherche et dans 
l’éducation de la population. Il faut pouvoir prévenir et s’adapter aux changements que l’avenir nous 
amène. Nous devons trouver de nouvelles méthodes de transportation qui ne pollue pas, des 
médicaments qui nous protègent de nouvelles maladies, nous devons nous adapter à une vie avec très 
peu d’eau et s’éduquer tous les gens qui le veulent.   Nous ne pouvons pas savoir ce que l’avenir nous 
amènera, mais personnellement, je ne veux pas que ce soit une surprise. La recherche c’est notre futur. 
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