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FREMIN François    ACSE 22     10/02/2021 

Billet d’humeur 

Le réchauffement climatique, un sujet en manque de 

médiatisation ? 

Lorsque l’on allume notre télévision, à l’heure du JT de 20h, les médias ont fait un choix, cibler les 
informations afin de réaliser de l’audience et donc de ne pas parler des faits réels. Citons par 
exemple les catastrophes naturelles ou encore les actes politiques, et j’en passe … 

Les grands médias sont complétement à côté de la plaque, car il est démontré que 1 français sur 3 
n’a même pas connaissance du phénomène de réchauffement climatique. Quelles en est la principale 
cause ? L’activité humaine telle que le transport, l’industrie, et l’agriculture émettent des gaz à effet 
de serre. 

Une des choses qui me fait doucement sourire … c’est le développement des voitures électriques, tel 
que Tesla, Renault et bien d’autres, qui est subventionné par l’Etat. En effet, il y a une prime 
« écologique » pour l’achat d’une voiture électrique neuve. Cela est une offre alléchante mais qui ne 
participe pas ou peu à la résolution du problème. 

En effet, ces véhicules sont d’un point de vue écologique irrespectueux. Si l’on se penche sur leur 
conception, les « fameuses » batteries électriques utilisées, ne sont pas recyclable à l’heure actuelle. 
De plus, La production d’électricité nécessaire à leur fonctionnement, nous confronte à la réalité de 
la pollution des centrales électriques. 

Le pire reste à venir … car c’est bien beau l’électrique, mais comment la produire ? Cette production 
électrique ce fait grâce à des centrales électriques qui produisent de nombreux déchets radioactifs 
néfastes pour l’environnement. En revanche, la production d’électricité grâce à l’hydraulique (11.2 
%), l’éolien (6.3%), le solaire (2.2%) et les bioénergies (1.8 %) sont tout de même un peu « plus vert » 
mais ne pourront pas combler la demande électrique nécessaire à notre beau pays qu’est la France. 

Je ne vous ai pas encore parler … des banquises et des zones dites « de froids glaciales », qui risquent 
de disparaître dans les années futures, car la température moyenne de la terre ne fera qu’augmenter 
d’ici 2050. Dans 30 ans, il y aura une perte de nombreuses espèces, de nombreux hectares agricoles 
ayant été urbanisés, des périodes hivernales et estivales de plus en plus marquées et de forte 
montée des eaux qui causeront davantage de dégâts à notre Terre. 

En conclusion, les français devraient se pencher un peu plus sur la réalité des choses et former un 
mouvement collectif qui permettrait d’endiguer ce phénomène. 

Alors je vous le dis : « Françaises, français, pensez aux futures victimes, qui ne sont autres que les 
générations futures car le pire reste à venir… » 


