PLAIDOYER SUR LA DÉFORESTATION
Monsieur le ministre de l'écologie, ce n'est pas sans une certaine
émotion que je m'adresse à vous, pour plaider la cause de la
déforestation massive en Amérique du Sud, plus précisément au Brésil.
Le mois dernier, j'ai voyagé là-bas pour constater l'étendue des dégâts.
L'heure est grave, aujourd’hui treize millions d’hectares de forêt
disparaissent annuellement de la surface de la terre. Voyez, la population
du sud vit grâce aux bois de chauffe, ce qui veut dire que quatre-vingt
pour cent du bois est utilisé pour cela. C'est devenu un sujet très
complexe car nous avons réagi trop tard. Ces hommes vivent dans cette
forêt et ils sont chassés de leur habitat. Nous ne pouvons plus attendre
et laisser cela se passer comme si de rien n'était. Agissons ensemble et
luttons contre cette déforestation braconnière.Voyez-vous, je suis
profondément révolté, nous devons y mettre un terme. Saviez-vous que
ces jeunes tribus sont des familles qui ne demandent qu'à vivre en paix
dans ce cadre qui est la forêt. Ils se nourrissent principalement de celleci, mais pensez aussi à ces animaux qui meurent chaque jour car leur
espace de vie est détruit continuellement. En effet, j'ai constaté que les
tribus étaient très affaiblies au niveau physique, mais aussi mentalement
et montrent un agacement. J'insiste sur ce dernier argument. Ne
croyez-vous pas que ces indigènes n'ont pas assez soufferts d'être
exploités au XVIIè siècle ?
En conclusion, je propose des initiatives de votre part pour protéger cette
partie incroyablement pure. J'en appelle à votre devoir et à votre raison
afin de remédier à cette situation dramatique et tragique pour ces forêts
dévastées et ces habitants. Je souhaite ceci pour qu'enfin la forêt arrête
d'être dévastée sous nos yeux impuissants et que ces êtres retrouvent
une vie sereine.
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