Les vœux de la jeunesse AGNIESKA
CLIMAT ENVIRONNEMENT
Le réchauffement climatique, la question environnementale, la pollution... ce sont des
sujets centraux de la politique actuelle. Bien que ces enjeux soient connus depuis
longtemps, leur émergence reste récente.
L’implication de la jeunesse est aussi devenue majeure avec les grèves du vendredi
initiées par Greta Thumberg, élue personnalité de l'année par le Times. Il lui a fallu
moins de deux ans afin de s'imposer comme figure majeure du mouvement écologiste
faisant d'elle la plus jeune lauréate ! Les lycéens se font entendre, leurs slogans les plus
marquants sont repris par les médias...
Mais sommes-nous réellement écoutés ?
Toutes les personnes que je connais et avec qui je parle des problèmes
environnementaux ont des idées incroyables qui, appliquées par tout le monde,
pourraient inverser le cours des choses.
Au lycée, il suffirait de ne plus allumer les lumières en plein jour et d'ouvrir les rideaux,
et au contraire fermer les fenêtres en hiver quand les radiateurs tournent.
Nous sommes la future génération, celle qui héritera de la planète et nous voulons la
préserver, alors écoutez-nous.
De plus, même si les réseaux sociaux sont grandement critiqués par les personnes qui
ne les comprennent pas, nous ne les utilisons aussi pour relayer des informations,
partager des vidéos percutantes, choquantes. Au final nous faisons de la sensibilisation
pour des causes qui nous sont chères.
Nous savons que le changement ne viendra pas d’en haut comme en témoigne la Cop
25 où aucune décision importante n'a été prise malgré l’ampleur du drame. C'est notre
génération doit prendre les choses en main : Il faut donner plus d’importance à nos
voix, pas seulement à celle de Greta Thumberg, mais toutes nos voix : c'est ensemble
que nous avons de la valeur et que nous aurons un véritable impact.
Voici quelques mesures qui permettent d'illustrer cette nouvelle préoccupation
A notre échelle nous pouvons parler de la mise en place des éco-délégués, dont le rôle
reste encore à préciser, certes, mais cela reste tout de même une preuve de l'implication
de la jeunesse et de l'écoute du Gouvernement.
De plus, le budget annuel alloué aux énergies renouvelables pour l'année 2019 s'élève
à plus de 7 milliards d'euros, ce qui ce qui représente 14% de plus que le budget de
l'année 2017. On peut donc voir que l'intérêt pour cette cause s'accroît. Tout comme en
témoigne l'engagement de la France dans la protection de la biodiversité dans les forêts
tropicales.

Il est aussi nécessaire d'évoquer la Cop21 et les accords de Paris qui ont marqués un
tournant dans les décisions prises en faveur de l'écologie. Nous pouvons évoquer le
lancement du plan climat en 2017 ou encore les contributions nationales des États au
moins un fois tous les cinq ans.
Néanmoins la société devrait donner plus de visibilité aux jeunes et les sensibiliser dès
le plus jeune âge afin de faire évoluer les mœurs.
Les nouvelles et anciennes générations doivent désormais avancer ensemble, aideznous à transformer les mentalités car de toute évidence nous avons besoin de vous mais
ne sous-estimez pas l’aide que nous pouvons vous apporter.
Les changements attendus remettront en cause notre modèle et notre confort, nos vies
seront bouleversées: nous devons tous nous y préparer !

Ce qui est sûr, c'est que nous, les jeunes, nous sommes prêts

