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« C’était le meilleur des temps, c’était le pire des temps »--- Une rédaction sur le changement 
climatique 

Les premières lignes du livre « Un Conte de deux Villes » de Charles Dickens correspondent parfaitement 
à notre société : « C’était le meilleur des temps, c’était le pire des temps ». Nous vivons dans une 
époque de changement continuel. Tous les aspects de notre vie changent de jour en jour. Un des 
changements les plus remarquables est celui de l’informatique et de la technologie. En effet, la 
technologie a incroyablement évolué lors de ces quarante dernières années. En même temps, la science 
s’épanouit dans une phase d’évolution constante; on se souviendra à jamais de l’année 2019 comme 
celle où nous avons pu voir un trou noir pour la première fois. Pareillement, les droits de la personne et 
droits civils (notamment ceux de la communauté LGBTQ2+) ont connu un essor considérable dans la 
plupart du monde. C’est avec certitude que nous pouvons affirmer que le monde se rapproche à un 
futur meilleur. Mais, en dépit de tout ce bonheur, il y a un aspect essentiel de notre vie dans lequel peu 
de progrès a été fait. Ce cruel rappel à notre nature humaine n’est nul autre que le changement 
climatique. Par conséquent, ce texte expliquera les actions que je prendrais pour résoudre ce problème 
si je me retrouvais à la tête du gouvernement. 

Ma première mesure serait d’informer la population sur ce sujet. De nos jours, il est commun de trouver 
de nombreux individus qui ne comprennent pas tout à fait la crise climatique, ainsi que d’autres qui 
refusent catégoriquement toutes les preuves scientifiques indiquant un changement climatique à 
l’échelle planétaire. Je juge crucial d’enseigner le grand public de ces preuves et de vulgariser la 
connaissance à cet égard, notamment afin de divulguer les conséquences du changement climatique 
aux enfants et aux adultes de manière égale. Pour les jeunes, je proposerais de créer un cours spécifique 
à la crise climatique. Cette matière ne serait pas enseignée de la même façon que d’autres disciplines. 
En effet, cette dernière permettrait aux plus jeunes de faire des sorties scolaires aux parcs naturels afin 
d’observer des éoliennes ou des barrages hydroélectriques. Il me semble que ces voyages permettraient 
aux enfants d’acquérir une meilleure connaissance de la beauté de l’environnement et des avantages 
des énergies renouvelables à l’égard du développement durable. Cette classe ne serait pas évaluée 
puisque l’objectif serait d’apprendre le plus possible sur le réchauffement du climat, et non d’obtenir de 
bonnes notes. Une autre façon que je jugerais efficace pour éduquer les enfants serait de financer des 
youtubeurs pour faire des vidéos éducatives (avec des animations et des explications simples) sur les 
causes et effets du changement climatique. De plus, je voudrais informer les adultes sur la cause. C’est 
pour cela que je proposerais de faire des campagnes publicitaires sur cette crise environnementale. 
Cette campagne publicitaire serait appliquée dans les transports publics (bus, trains, taxis, etc.) et sur la 
télévision afin de susciter une plus grande prise de conscience à ce sujet. 

Toutefois, éduquer la population au sujet du changement climatique n’est pas suffisant. Mon 
gouvernement devrait également prendre des mesures destinées à contrattaquer ce changement non 
naturel. Tout d’abord, mon premier plan serait d’augmenter le nombre de parcs publics et naturels dans 
des régions différentes de mon pays afin d’éviter la déforestation de ces zones. Par ailleurs, j’imposerais 
des restrictions sévères aux industries forestières pour réduire l’exploitation non justifiée. D’autant plus, 



je pénaliserais les entreprises émettrices de gaz à effet de serre, et accorderais de plus grands bénéfices 
aux compagnies ayant pour but de réduire leurs émissions de gaz nocifs à la préservation de 
l’environnement. De cette façon, les multinationales seront forcées à utiliser un modèle de production 
plus écologique. D’autre part, je voudrais créer des coulées vertes (des espaces verts protégés par le 
gouvernement dans les secteurs urbains) dans les villes avec une population de plus de 200 000 
citoyens. Ces coulées vertes seront seulement accessibles par les piétons ou par les personnes qui 
prennent des transports en commun. Ainsi, ces zones seront complètement protégées des voitures. 
Cette initiative serait destinée à encourager les citoyens à ne pas utiliser leurs véhicules lorsqu’ils 
veulent se rendre dans les grandes villes. Ma dernière stratégie politique serait de faire croitre les 
investissements du gouvernement dans les énergies de développement durable de manière 
exponentielle. Avec ça, je ferais un effort pour réduire la dépendance de mon pays sur les énergies 
fossiles et pour promouvoir l’usage des énergies renouvelables. 

Avec tous ces décrets, je créerais une société plus humaine où les citoyens respecteront la nature. En fin 
de compte, notre existence repose complètement sur notre environnement. C’est pour cela que nous 
devons en prendre soin, après tout il ne nous est donné qu’une seule Terre. Nous devons arrêter de 
détruire notre propre planète. À l’avenir, si je venais à devenir Premier ministre, je voudrais conserver 
ces principes afin d’œuvrer pour le bien commun. À travers une meilleure éducation pour les enfants, 
des campagnes publicitaires efficaces, des promotions aux entreprises écologiques, des créations des 
aires vertes et des investissements aux énergies renouvelables, j’essayerai d’alléger, sinon de résoudre, 
l’urgence climatique. C’est l’unique façon de sauver notre planète et il est temps d’agir. Le changement 
commence ici. 

   




