Lettre aux locataires

Malgré l’avertissement de nombreux scientifiques et guides spirituels telle la «Lettre aux
locataires» par Alain Ramsay, la pollution ne cesse d’augmenter. Certains envisagent même de
coloniser une autre planète tellement l’état de notre belle planète est catastrophique ! À cause
des GES (Gaz à effet de serre) le réchauffement climatique n’est plus de la science fiction :
c’est notre réalité ! Plusieurs essaient en vain de remédier à ce problème avec des idées de
plus en plus farfelues telles fabriquer des arbres artificiels qui stockeraient le CO2 ou bien
réfléchir la lumière du soleil avec des centaines de milliers de miroirs… Ces solutions originales
ont lieu pour une seule et unique raison : le réchauffement climatique n’est plus chose de
l’avenir, mais du présent !
Le réchauffement climatique a lieu pour plusieurs raisons… Bien sûr, à cause des GES,
mais pourquoi il y a t-il autant de GES ? Selon le pape, dans sa lettre encyclique, ce serait à
cause de : «L’accélération continuelle des changements de l’humanité et de la planète
s’associe aujourd’hui à l’accélération des rythmes de vie et de travail.» Il n’a pas tort… Si l’on
ne se dépêchait pas autant, on prendrait le vélo et non la voiture… Et pour faire le voyage
Québec-Ottawa on utiliserait un moyen de transport peut-être moins rapide, mais plus
écologique. Et à la place de prendre des voitures à essence, puisqu’elle sont plus rapides , on
utiliserait la voiture électrique. Le site web : preservonslaplanète.com affirme même que la
planète se réchauffe dangereusement à cause de nombreuses activités humaines. De quoi cela

dépend ? En fait, l’avenir de la terre dépend de nous ! Elle dépend de notre attitude et de notre
mode de vie. Bien sûr, il y a des mentalités qui nous poussent à agir ainsi… La mentalité
d’aujourd’hui qui consiste à : tout doit aller vite comme je l’ai mentionné un peu plus tôt. La
deuxième chose qui n’aide pas vraiment est que souvent on se dit que notre geste ne fera pas
la différence… Mais détrompez-vous, votre action peut tout changer ! Je crois que les
personnes qui peuvent changer et sensibiliser les habitants de la Terre sur les changements
climatiques sont les enseignants en expliquant différents principes aux élèves, les guides
moraux et religieux et même le premier ministre ! Puisqu’ils sont en position de leadership,
nous suivrons le mouvement. Le simple fait que ces personnes l’écrivent ou le disent
sensibilisera beaucoup de personnes. Les conséquences des changements climatiques sont
simples, les banquises en Arctique fondent puisque la planète est de plus en plus chaude alors
le niveau d’eau augmente et cela inondera certaines villes près de l’océan pacifique et
Atlantique. De plus, la planète sera de plus en plus chaude et un jour cela pourrait bien devenir
catastrophique et insupportable! Présentement, la température est agréable et je crois que
plusieurs personnes sont bien heureuses de voir l’hiver raccourcir. Puisque certains
changements commencent à apparaitre, la population est de plus en plus alarmée et donc la
situation est plutôt profiteuse pour tous les écologistes et les scientifiques qui essaient de faire
valoir leur point depuis des décennies.
Les valeurs en cause dans cette situation sont l’amour, pour l’amour de notre planète et
l’amour du prochain, car si on ne fait rien, dans 30 ans il faudra apprendre à vivre avec des

masques ! Ensuite, il y a la beauté, pour la beauté des paysages puisqu’ils sont très menacés
par les changements climatiques et finalement le respect, pour le respect de la planète, des
autres et de soi-même. Les valeurs dites Chrétiennes en jeu sont bien sûr la justice et la paix
puisqu’il serait vraiment très injuste que les générations futures aient à vivre sur une planète
que nous avons polluée et la paix, car il est évident qu’un jour la guerre éclatera. (Ce que je ne
souhaite point en passant !) Que ce soit pour l’eau ou n’importe quoi que l’on manquera. À qui
la faute de ces futures guerres ? À nous tous qui ne faisons pas attention à notre planète ! On
me demandait si le message de Jésus s’appliquait dans cet situation et bien je vous dit que oui
il s’applique du fait qu’il faut rendre le monde meilleur et un monde meilleur est un monde
moins pollué où les différentes espèces animales ne disparaîtraient pas à cause des humains.
Pour faire ma part, je m’engage à solliciter mon entourage à recycler. De plus, j’essaierai
de faire plus de co-voiturage ou me déplacer en vélo, à pied ou dans un transport écologique!
Je crois que comme action générale on devrait faire plus de sensibilisation (Encore et encore, il
n’y en a jamais trop ! ) et inciter les gens à prendre le transport en commun. Sinon, tous
pourraient essayer de réduire leurs déchets, car comme le pape a écrit dans une partie de sa
lettre encyclique (Laudato si) : «Il y a beaucoup et surtout de plus en plus de déchets sur notre
planète». Malgré le fait que je ne sois pas très croyante, ces faits sont très pertinents et
intéressants ! Finalement, crois qu’il faudrait inciter les jeunes à faire leur travaux à l’ordinateur,
car on utilise pas de papier et un ordinateur est habituellement polyvalent pour une bonne
période de temps . Cela permettrait de moins gaspiller de papier et être plus éco-responsable.

En bref, il faut continuer tous nos efforts pour que notre planète soit en santé et ainsi
améliorer la qualité de vie de tous.

Laurie Smith

