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C’est une épée de Damoclès qui est suspendue en haut de nous depuis plusieurs
décennies. Sans même le savoir, nos ancêtres nourrissaient ce prédateur depuis
longtemps. Voilà maintenant que nous avons vu le visage du danger, mais nous
jouons à l’autruche, ce qui n’améliore guère notre situation. Vous l’aurez deviné, il
est ici question du réchauffement de notre chère planète bleue. Alors que certains
parlent de désespoir climatique, d’autres ont à l’esprit la question ultime : peut-on
s’adapter aux changements climatiques? À mon humble avis, la lumière de l’espoir
brille encore de mille feux! Que ce soit par la technologie ou par nos habitudes de
vie, il ne faut pas jeter l’éponge face à ce fléau.
D’une part, nous possédons un allié précieux, la science! En effet, de nombreuses
machines et inventions permettent de lutter contre ce poison. Constatez tout ce
que l’humanité a créé depuis peu : les éoliennes, les véhicules électriques,
l’hydroélectricité, l’énergie solaire et j’en passe. En fait, de nombreux projets,
comme les biocarburants et les avions électriques, arriveront dans notre vie dans
peu de temps. On y trouve du positif! Doutez-vous encore de l’efficacité de la
science? Pensez à l’exemple des compagnies de transport aérien. Grâce au
progrès technologique, la consommation de leurs avions a déjà baissé de plus de
deux tiersi! C’est irrécusable, les investissements effectués dans la recherche
environnementale ne doivent pas s’arrêter, ils devraient même augmenter. Ainsi,
on s’assure d’ajouter une corde à notre arc afin de résister contre ce dérèglement
planétaire.
D’une autre part, l’heure a sonné, il faut aborder le point difficile, les habitudes de
vie. Vous vous sentez mal quand vous gaspillez de la nourriture, n’est-ce pas?
Alors, cessez de le faire! Les écologistes ne vous demandent pas de décrocher la
lune, mais simplement d’effectuer les petits gestes qui comptent. Si vous marchez
plutôt que de prendre deux tonnes de métal et un moteur thermique, vous réduisez
grandement la quantité de polluants normalement produite et, cerise sur le gâteau,
vous perdez vos kilos en trop. De plus, si on mange moins de viande, cela veut
dire moins d’élevage qui, on le sait, détruit énormément la planète. Bref, le nombre
de moyens disponibles pour diminuer son empreinte écologique est titanesque!
Tout le monde y gagne, autant notre argent, qui ne servira pas à payer les dégâts
de cette évolution climatique, que la planète Terre, qui sera sauvée. Qu’attendonsvous?
En terminant, pourquoi s’engager sur cette voie quand changer les choses est si
facile? La technologie et le changement de nos mauvaises habitudes nous

donnent des solutions à portée de main. Le pouvoir de s’adapter se tient là, bien
présent, Donc, quel est le problème? La réponse se définit par un cruel manque
d’implication politique dans l’équation. Ainsi, la vraie question, c’est « comment
allons-nous convaincre les dirigeants qu’il faut agir? » Voilà matière à réflexion.
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