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Notre terre en crise 

Mes chers Canadiens et mes chères Canadiennes,   

Comme votre Premier Ministre, c'est mon travail et ma responsabilité de vous informer, mais non 
seulement ça, aussi de trouver des solutions. Je vous adresse aujourd'hui pour vous avertir que nous 
avons déclaré le Canada en urgence climatique. L'activité humaine, notre activité, est responsable de ce 
dilemme.   

Depuis le début de la révolution industrielle la pollution s’est multipliée au point de crise. Nous avons 
onze ans₁ pour trouver une solution et couper nos émissions en moitié. 97.1% des scientifiques sont 
d’accord que notre planète est en danger₁. Dorénavant, il faut nous concentrer sur l’effet de serre, notre 
plus grand adversaire. On l'appelle l’effet de serre parce que comme une vraie serre de plantes, la 
pollution dans notre atmosphère absorbe la chaleure du soleil, réchauffant toute la planète. Ils va faloire 
de grands changements si nous voulons que nos enfants aient la chance de vivre sur la belle planète que 
nous appelons la terre.   

Les voitures sont la cause de 20% de notre pollution mondiale₃. Pour réduire l’effet que les voitures ont 
sur le changement climatique il faut agir et il faut le faire maintenant. Notre plan est de subventionner 
les achats de voitures familiales électriques pour que leurs coût soit équivalent aux voitures d'essence. 
Non seulement l’effet de serre serait réduit, mais le prix d’entretenir une voiture serait également 
réduit. L'électricité est une source d'énergie propre comparée à l'essence.   Cette solutions a un impacte 
important sur notre environnement parce que la productions et l'utilisation de l'essence endommage 
notre terre.   

Deux tiers de notre pollution vient de juste quatre-vingt-dix compagnie₄. A cause de ça, nous avons 
offert de subventionner les compagnie qui veulent réduire leurs émission mais ont peur de perdre un 
profit. Nous regarderons au profit qu’ils ont auraient en efforts environnementaux   et on leurs 
remboursera l’argent. Avec ce plan, nous pouvons réduire presque deux tiers de notre pollution surtout 
le dioxyde de carbon. Ce gaz est un agent de forçage: c’est à dire qu’ils “forcent” la température à soit se 
réchauffer ou à se refroidir, une cause majeure au réchauffement climatique.   

Parallèlement il faut que nous arrêtions d’appuyer les pays et les compagnie qui refusent de considérer 
les efforts du reste du monde. Ils refusent de voir que notre planète est en danger, et refusent de 
changer. Nous arrêterons d’envoyer notre essence aux pays qui n'ont pas de loix, initiative, ou de 
motivations pour leurs peuple pour sauver notre terre. La Chine et l’Inde sont les deux pays qui produise 
le plus de pollutions₄. Nous avons finalement une solution pour changer la façon que nous vivons 
partout le globe. Ce problème est tellement plus large que le Canada, tellement plus large que 
l'Amérique, ce problème est un problème pour le monde entier, et le monde entier va prendre 
responsabilité pour leurs actions.   

Nous, les humains, sommes responsables pour ce désastre et nous allons le réparer. Le Canada est en 
danger. Il se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde₂. Si vous n'êtes pas motivés par se 



changement non réversible, sachez que la crise climatique est une crise pour vous personnellement 
aussi. Ceci affecte comment vous mangez, ce que vous portez, mais au futur ça va influencer la culture, 
le foyer, la famille: votre famille. Comment vivre dans un monde si polluée par un monde qui voulait 
riens faire pour la prévenir?   

Je ne veux pas ce future pour les Canadiens.   

Aidez moi à créer un futur pour nos enfants au Canada.   
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