
2017, oh oh la planète!

Journaliste:
Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue à Marrakech, où va se dérouler la 22e

rencontre  sur le climat, appelée plus rapidement COP 22 pour conference of parties

traducteur:
"La conférence des partis"

Journaliste: 
Le travail de cette conférence sera de protéger la planète du réchauffement climatique et de

la pollution qui menace notre futur et celui de nos enfants.
En direct, vous pouvez voir l'arrivée du premier avion d'ambassadeurs du climat venus des

quatre coins du monde pour participer aux débats.

Arrivée de l'avion - début de la colère des manifestants.

Journaliste 2:
Comme vous pouvez le constater, l'atmosphère ici n'est pas au calme, et l'on observe sur le

tarmac de nombreux manifestants venus défendre la nature et protester contre les industriels
pollueurs. Ils veulent cette fois-ci que des mesures soient prise, et que ça change!

Écoutons-les:

Manifestants:

"Non, à la pollution!" 
"Oui au tri"
"Non, à la contamination" — "Oui à la survie"
"À bas les pollueurs — on veut un monde meilleur" / "À bas les pollueurs — on veut un monde
meilleur" 
"Protégez la forêt, arrêtez de la briser" / "Moins de voitures, et plus de vélo" / "Moins de pollueurs,
et plus d'écolos!"

Journaliste 3: 
À présent, les ambassadeurs descendent de l'avion, ils viennent saluer la foule. Ils ont l'air

confiants, plein d'espoir pour arrêter le réchauffement climatique.
Je vais tenter d'interviewer monsieur Kaoulé, président du Verdistan, premier pays du monde

à n'utiliser que des énergies renouvelables.
— Monsieur Kaoulé, que pensez-vous de cette COP 22?

Président Kaoulé: 
Je suis très heureux d'y participer, cela me semble de première importance d'agir pour le

climat, et de montrer l'exemple aux autres pays. Nous sommes fiers, au Verdistan, de n'utiliser
aucune usine polluante pour produire de l'énergie, avec nos barrages hydro-éléctriques et panneaux
solaires, avec nos voitures éléctriques et nos vélos gratuits, et nous espérons pouvoir convaincre les
autres pays dans cette aventure contre le réchauffement climatique.

Les manifestants font "Oui!!!!!!" et le soutiennent
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Journaliste 3:
Merci Monsieur Kaoulé. 
À présent, ma collègue-interprète va interviewer Monsieur Machinor, président du

Pétrolostan, qui est aussi directeur de la première usine de fabrication de voiture du monde.
Monsieur Machinor, votre présence est assez controversée à cette COP22, que souhaitez-vous
défendre?

Monsieur Machinor:
Je voudrais dire, et exprimer enfin à l'opinion publique, que tout ce que l'on raconte sur le

réchauffement climatique, la menace qui pèse sur la planète si l'on continue à polluer et à utiliser
des voitures sont des mensonges. La planète a toujours connu des changements de température,
comme on le voit entre l'hiver et l'été par exemple, et l'homme n'a jamais été responsable de cela. Je
voudrais dire à tout le monde qui m'écoute ici que l'on peut continuer à polluer comme on a toujours
fait, continuer à acheter des voitures, et que tout ira très bien. Que les climat comme les forêts et les
animaux doivent s'adapter à notre mode de vie, et que ce n'est pas à nous de le changer. Je veux
défendre ici les intérêts de mon pays et de mon entreprise avant tout.

Les Manifestants:
"Bouhhh!!!! C'est faux!!! C'est complètement faux!!!!" "Pollueur égal tueur, pollueur, égal tueur!",
ne le croyez pas!!!

Écologiste 1:
Lorsque j'entends des personnes qui mentent de façon éhontée comme Monsieur Machinor,

j'ai peur pour l'avenir de notre planète. On le sait, le trou dans la couche d'ozone s'est agrandi
démesurément depuis que l'homme utilise des voitures, le monde est pollué par les déchets
plastiques, les oiseaux de mer comme les tortues comme les poissons en mangent et meurent, puis
contaminent à leur tour les personnes qui en mangent. Si l'on ne fait rien, le monde court à sa perte.
Il faut changer nos habitudes pour préserver l'environnement!

Journaliste 2: 
Chers amis qui suivez en direct cette 22e conférence pour le climat, vous pouvez voir

comme l'ambiance est tendue à Marrakech, et que cette rencontre ne sera pas de tout repos!

Journaliste 1:
Voici le discours de la présidente de la COP22, Julie Milleprintemps, qui accueille les

participants!!!

Présidente de la COP22:

Mesdames et messieurs, chefs politiques, ambassadeurs, directeurs de grandes entreprises,
scientifiques, militants écologistes, BIENVENUE!!!
 Je suis heureuse d'ouvrir avec vous la 22e Conférence of parties pour le climat. Nous
sommes à la fin de l'année 2016, et d'importants défis nous attendent pour éviter le réchauffement
climatique, la montée des océans, et préserver à la fois la richesse de notre planète, ses forêts, ses
animaux, et le futur de notre espèce. Notre défi le plus urgent, est de faire comprendre à tout le
monde que nous devons changer nos habitudes. Nous vivons actuellement comme des parasites sur
les réserves de notre planète, qui s'épuise et meurt de maltraitance, et, tous ensemble, citoyens
comme hommes d'états, comme directeurs de grandes entreprises, nous devons trouver des
solutions pour agir de façon plus responsable et durable, même si cela doit nous coûter de l'argent.
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Les Militants applaudissent: Bravo!!!! Fantastique!!!
Toute cette semaine, nous allons débattre, écouter des chercheurs spécialistes du climat, afin

de se mettre d'accord sur des solutions à trouver. 
J'annonce ouverte cette première séance de la COP22!!!

Journaliste 1:
Tout le monde s'installe autour d'une grande table pour commencer à débattre, chaque

participant ayant à coeur de défendre ses propres intérêts. Il ne sera pas facile d'obtenir des
concessions de la part de ceux, les industriels, les grands groupes d'agriculteurs qui utilisent des
pesticides, qui polluent le plus dans leurs activités courantes.

Journaliste 2:
Le débat commence!!! 
Ce sont d'abord les chercheurs et les scientifiques qui vont faire une présentation.

Journaliste 3:
Je vous présente qui est glaciologue, spécialiste de l'histoire des températures de

la planète, elle revient actuellement du Groënland où il/elle faisait des prélèvements
Je vous présente qui est zoologue, spécialiste des animaux. Elle vient tout juste

de rentrer de Tanzanie, où elle suivait un groupe chargé de la protection des éléphants sauvages
d'Afrique, trop souvent chassés par les braconniers pour leurs défenses en ivoire. Elle est spécialiste
des espèces menacées.

Journaliste 2:
Je vous présente qui est climatologue, spécialiste du réchauffement climatique

et des tempêtes. Il analyse les causes des ouragans, et nous dira pourquoi ils risquent d'être de plus
en plus nombreux.

Je vous présente qui est biologiste, spécialiste du vivant, depuis les bactéries
jusqu'aux grandes forêts, en passant par les arbres et les abeilles, il/elle nous dira comment au fil des
années les organismes vivant de la planète ont évolué, en bien comme en mal.

Journaliste 3:
Je vous présente qui est océanologue , spécialiste, comme vous pouvez vous y

attendre des (Il/elle pose la question) Océans! Oui!

Journaliste 1:
Et maintenant, les chiffres!!

Un tableau est amené, ou les scientifiques écrivent sur le tableau à la craie.

Climatologue:
Pour répondre à monsieur Machinor, que l'on pourrait appeler "climatosceptique", puisqu'il

ne croit pas que l'homme soit responsable du changement climatique, je pourrais lui donner ces
chiffres:

En 2001, on estimait à 66% de chance le fait que l'homme soit responsable du changement
climatique,

En 2007, on l'estimait à 90%
Et actuellement, en 2016, on sait qu'il y a 95% de chances que l'homme soit responsable du
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changement climatique, et que ce n'est pas la planète toute seule qui a eu l'envie de se réchauffer.

Glaciologue:
En tant que glaciologue, je peux vous dire qu'à partir des prélèvements de carottes de glace

que j'ai effectués, il est apparu que la terre s'est réchauffée de 0,85°c entre 1880 et 2012. Mais avec
nos observations, il apparaît que si l'on ne fait rien, entre 2016 et 2100, la planète pourrait se
réchauffer de 4,8°C!! Ce qui est énorme, quatre fois plus! 

Si l'on agit vite, et si l'on fait quelque chose, il serait possible de limiter le réchauffement à
3°C, ce qui déjà va poser des problèmes.

Océanologue:
En effet, en tant qu'océanologue, je peux vous dire qu'entre 1890 et 2016, avec le

réchauffement et la fonte des glaces polaires, les océans ont déjà monté de 19cm. Cela ne vous
semble rien du tout, mais en réalité, des îles entières ont déjà commencé à disparaître sous l'eau, et
des populations ont du trouver refuge sur le continent, loin de chez eux. Si l'on continue comme
nous le faisons, le niveau des océans pourrait monter de 98cm en 2100 et inonder des villes entières,
comme Amsterdam, en Hollande, par exemple. Il est urgent de faire quelque chose.

Zoologue: 
Avec le réchauffement climatique, on observe que des espèces qui habitaient jusqu'à présent

dans les pays chauds et les zones tropicales remontent progressivement vers le Nord. Vous avez
entendu parler du frelon asiatique? Ils sont très présent dans les campagnes désormais. Bientôt peut-
être, nous verrons des scorpions!

Mais je voulais surtout vous parler de la déforestation. À cause de l'agriculture intensive, il
faut toujours plus de place pour les élevages de boeufs, et en Amazonie par exemple, toute les 4
secondes, un terrain de football de forêt disparaît...
1...
2...
3...
4 .. Un terrain de football!!!
1...
2...
3...
4 .. Un terrain de football!!!
Et ainsi de suite! Ce n'est pas possible! La forêt absorbe le CO2, le gaz carbonique, et nous donne
de l'air, on en a besoin! Et pas seulement nous! Les animaux comptent aussi, ce sont des êtres
vivants tout comme nous sommes des êtres vivants, et nous n'avons pas le droit de les ravager ainsi.
Avec la destruction de leur lieu de vie, ils meurent aussi. Il faut agir! Et favoriser une agriculture
durable et faire attention au stock des forêts!

Biologiste:
Je suis bien d'accord! Selon les études scientifiques qui ont été réalisées, si l'on ne veut pas

que le température de la planète augmente de plus de 2°C entre maintenant et l'année 2100, il
faudrait réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 70%!!! Le changement est brutal, mais il
faut s'y mettre. Pour ceux qui ne visualiseraient pas bien ces chiffres, imaginons une route, il y a
100 voitures qui y roulent, et il faut en enlever 70.

Prenez le bus ou le métro!

Militant écologiste:
Il faudrait aussi dire que l'on épuise les réserves de la planète. Imaginons par exemple un
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gros tas d'aliment que l'on a récolté. Ces aliments doivent nous durer toute l'année. Et bien nous
mangeons tellement, nous consommons tellement, que cette année, entre le 1er janvier et le 8 Août,
nous avons mangé toutes nos réserves! Et maintenant, nous dévorons la table, les chaises, le bois,
tout ce qui ne se renouvelle pas. Il faut changer nos habitudes!!!

Présidente de la COP22:
Merci beaucoup mesdames et messieurs les scientifiques pour ces analyses édifiantes qui

montrent combien nous devons changer nos habitudes pour un monde meilleur et préservé. Je
voudrais à présent entendre les réactions, et les propositions d'action, des hommes d'état et hommes
d'affaire invités. Je passe la parole à Monsieur Plastoblé, directeur du développement des OGM et
de l'agriculture intensive industrielle.

À nous d'écrire la suite!!!

Monsieur Plastoblé:
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