
Si nous ne prenons pas soin  
de l’environnement, qui le fera pour nous ?

Inondations 
en Indonésie
En cette saison des pluies, la nature s’est 
une fois de plus réveillée et a employé la 
manière forte.
Des inondations ont causé la mort d’au 
moins 70 personnes ce samedi 16 mars, 
et 43 sont encore portées disparues.M.D
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Une marche « vert » 
l’avenir
Une marche des jeunes pour le climat 
a eu lieu le 15 mars à Paris. Cette 
marche qui a réuni entre 29 900 
et 40 000 personnes rappelle « 
l’importance de ne pas dépasser le 
seuil d’augmentation de 1,5 °C de 
réchauffement », les étudiants de l’École 
Polytechnique. O. A

page 5 Cap Grim 
« Un bon bol d’air » 
La péninsule du Cap Grim de l’île de 
Tasmanie, isolée géographiquement, 
présente une qualité de l’air 
exceptionnelle. De Mike Buckby, « 
cultivateur de pluie », aux producteurs 
de bœuf local, en passant par l’industrie 
du tourisme, cette pureté de l’air est 
un argument de vente incroyable. 
Préservons-la car elle est menacée ! U.L.R
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Les Calanques 
voient rouge

Lundi 18 mars, le tribunal de Grande 
instance de Marseille a ouvert une 
enquête judiciaire sur les rejets de 
« boues rouges » de l’usine Altéo 
d’alumine dans le Parc national des 
Calanques à Gardanne (Bouches-Du-
Rhône). Huit plaignants ont déposé 
plainte contre x pour mise en danger 
de la vie d’autrui afin de faire cesser les 
rejets de cette usine. E.K.
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Le Lycée André-Malraux 
effectue le tri séléctif.
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Édito
Au cours de ces dernières 
années, la détérioration  
du climat et de 
l’environnement est devenue 
un sujet de préoccupation 
mondiale. En effet notre 
planète terre est de plus en 
plus malade. Multiplication 
des catastrophes 
climatiques. Pollution de l’air. 
Déversement de produits 
toxiques et plastiques dans  
les mers et océans. STOP ! 
Pourtant les gouvernements 
ne semblent pas avoir pris 
conscience de la gravité  
de la situation.  
Mais les citoyens eux, si !  
Les différents engagements 
et démarches pour le 
climat le prouvent : création 
d’associations, zéro 
déchet, pétitions, marches, 
plaintes contre l’État… 
Ils ne manquent pas de 
ressources.
Trouvez-vous cela normal 
que notre belle planète 
bleue se dégrade devant nos 
yeux ?  
Faut-il s’inquiéter ?
Préservons notre monde 
avant qu’il ne soit trop 
tard. Nous sommes TOUS 
concernés.

Morgane Lakaye, RédactRice en chef.

Une baleine à bec de cuvier 
a été retrouvée morte 
de faim samedi aux Phi-

lippines. 40 kg de déchets en 
plastique dans l’estomac l’em-
pêchaient de se nourrir. 

Samedi 16 mars, le cétacé est 
mort sur une plage de la province 
méridionale du Val de Compos-
telle aux Philippines suite à une 
longue agonie. Fatma Idris, di-
rectrice du bureau régional des 
pêches, décrit un animal « in-
capable de nager tou(t) seu(l) »,  
« émaci(é) et faible », « déshy-
draté ». 

Et ce n’est pas le premier cas ! 
En effet, la pollution des océans 
par le plastique est régulière-
ment rendue responsable de la 
mort d’animaux marins en Asie 
du sud-est. Selon l’AFP, en 2018 
en Thaïlande un cachalot a été 

retrouvé mort avec près de 6 kg 
de déchets plastiques dans l’es-
tomac, dont 115 verres. 

Mais la macabre découverte 
de samedi est la pire de toutes : 
40 kg de « sacs de courses et des 
emballages de riz ». 

Les associations écologistes 
dénoncent l’usage généralisé 
de produits en plastique jetables 
aux Philippines, malgré une lé-
gislation stricte. D’après le Global 
Alliance for Incinerator Alterna-
tive, un regroupement d’associa-
tions et d’ONG, le pays produirait  

60 millions de sacs en plastique 
jetables par an.

Mais les Philippines n’ont pas 
l’exclusivité de la pollution. La 
faune marine de toutes les mers 
et océans est mise à mort par 
l’inconséquence de l’HOMME !

P.L. et M.D. DOSSIER p.2 et 3
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Les Calanques de Marseille.
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