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Notre planète qui meurt lentement
Notre planète qui meurt lentement
Chaque année, la température de la planète Terre augmente lentement, mais à un rythme continuel.
Actuellement, les icebergs fondent, les catastrophes naturelles sont fréquentes et l’air est pollué ;
toutes ces atrocités sont causées par un facteur commun : l’être humain. Depuis la révolution
industrielle, le réchauffement climatique a considérablement augmenté à cause de l’activité humaine.
Or, comment pouvons-nous simplement ignorer l’urgence climatique lorsque nous en connaissons les
causes? Ce n’est pas aussi simple que cela, parce que de nombreux facteurs empêchent les
gouvernements à aider l’urgence climatique sur une grande échelle. Alors, si je me retrouvais à la tête
du gouvernement, je proposerais quelques idées qui pourraient avoir un impact positif sur
l’environnement. Je répondrais à l’urgence climatique en éliminant les climatiseurs dans les années à
venir, en donnant des subventions aux personnes qui achèteront des voitures électriques, en enlevant
les taxes sur les aliments à base de plantes et en ajoutant les taxes sur les produits de viandes et les
produits laitiers.
Tout d’abord, les réfrigérants HFC, qui sont présents dans les climatiseurs, ont un potentiel de
réchauffement planétaire mille fois plus élevé que le dioxyde de carbone. Présentement, environ 1,2
milliard de climatiseurs sont utilisés et avec l’augmentation progressive de la température moyenne, de
plus en plus de gens achèteront des climatiseurs, entraînant un cercle vicieux. Par contre, si j’imposais
une loi interdisant les réfrigérants HFC, nous pourrions non seulement contrarier le réchauffement
planétaire, mais aussi gêner la fabrication des climatiseurs. De plus, de nombreuses alternatives ont été
créées pour faire concurrence aux climatiseurs, et qui sont tout aussi puissantes. Par exemple, les
ventilateurs sans lames et le refroidisseur adiabatique sont des alternatives qui utilisent moins
d’électricité et ne produisent aucun gaz à effet de serre. En somme, l’interdiction des réfrigérants HFC
pourrait avoir un impact positif sur la planète Terre.
De surcroît, les voitures à essence sont à l’origine d’un tiers de la pollution atmosphérique en Amérique
du Nord. Les automobiles émettent plusieurs gaz : le monoxyde de carbone, les hydrocarbures et les
oxydes d’azote ; chacune de ces molécules contribue au réchauffement planétaire. En revanche, les
voitures électriques, qui fonctionnent avec une pile et de l’électricité, ne produisent aucun gaz à effet de
serre. Donc, en offrant une récompense de 100 dollars par mois pour l’achat des voitures électriques,
cela incitera les acheteurs à choisir des voitures électriques. Ainsi, moins d’hydrocarbures seront brulés,
moins d’ozone sera créé et moins de smog sera produit. Bref, subventionner l’achat des voitures
électriques aiderait à diminuer la production des gaz à effet de serre.
Enfin, les vingt plus grandes entreprises de viandes et de produits laitiers du monde ont émis plus de gaz
à effet de serre en 2016 que l’Allemagne. Si ces entreprises devenaient un pays, elles seraient le
septième émetteur de gaz à effet de serre du monde entier. Le secteur de production de viandes et de
produits laitiers, particulièrement les vaches, émet beaucoup de gaz toxiques à cause de la
déforestation et de la production du méthane par les vaches. Étant donné l’abondance de vaches, la

déforestation est nécessaire pour agrandir le territoire des bovins et cela est une préoccupation
sérieuse, puisque les arbres absorbent le dioxyde de carbone durant leur photosynthèse. De plus, le
méthane, qui est produit durant la défécation, a un potentiel de réchauffement planétaire trente fois
plus élevé que le dioxyde de carbone. Cependant, ces deux problèmes peuvent être considérablement
réduits si je supprime les taxes sur les aliments à base de plantes, comme les repas préparés et les
collations. Puis, j’augmenterai les taxes sur les produits de viandes et les produits laitiers. Avec
l’abolition des taxes, les consommateurs préfèreront acheter des aliments à base de plantes à cause de
la diminution du prix final. Cela incitera les grandes entreprises de viandes et produits laitiers à se
convertir à la vente d’aliments à base de plantes parce que leurs ventes seront abaissées. Enfin, si
j’enlevais les taxes de vente harmonisées sur la nourriture à base de plantes et augmentais les taxes sur
les produits de viandes et les produits laitiers, nous pourrions, comme société, minimiser la
déforestation inutile et réduire la production de méthane.
En conclusion, si j’étais à la tête de notre gouvernement, je présenterais de nombreuses lois et
politiques qui réduiraient les émissions de gaz à effet de serre, telles que l’interdiction des réfrigérants
HFC, une récompense pour les acheteurs de voitures électriques, l’augmentation des repas préparés à
base de plantes et la diminution des produits de viandes et les produits laitiers. Si nous n’appliquons pas
ces lois immédiatement, les sècheresses extrêmes, les incendies de forêt, les inondations massives, les
ouragans meurtriers et les famines tourmenteront la planète Terre jusqu’au bord de l’effondrement.
Nous devons imposer ces politiques pour sauver notre planète qui meurt lentement.

