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Bonjour Zélie Schneider

C'est très bien que les jeunes se préoccupent de leur avenir.
Et c'est avec plaisir que j'ai lu votre texte dans le temps.

En discutant avec des jeunes et en lisant leur propos, je me rend compte que les informations sur le climat ne 
sont pas toutes passées, donc 3 remarques :

 Supposant que l'homme ait une petite part de responsabilité dans la modification du climat (on appelle 
climato-sceptiques ceux qui pensent le contraire), il faudrait s'intéresser à ce que nos ancêtres ont fait 
pour accentuer le refroidissement lors du petit âge glaciaire avec une avancée catastrophique des 
glaciers. N'ayant à cet époque pas encore le droit d'initiative, ils ses sont contentés de faire des 
marches. Il est toujours utile de se pencher sur le passé pour mieux affronter l'avenir.

 Vous parlez à juste titre de la surconsommation de viande (l'agriculture est responsable d'une part 
importante des émanations de méthane, gaz naturel renouvelable), mais pourquoi ne jamais rien dire 
de la surconsommation de riz ? Les rizières qui dégagent quantité très importante de méthane.

 Vous parlez de taxer le transport des personnes par avion, vous avez entièrement raison et cela aurait 
du être fait il y a longtemps, mais pourquoi ne parlez-vous pas de taxer le transport des informations 
via le téléphone portable (dégagement de gaz à effet de serre équivalent à l'aviation avec en plus une 
pollution importante due aux terres rares) ?

Merci d'avoir pris le temps de me lire et à disposition pour des compléments d'information

Alain Bron, premier à avoir posé un panneau solaire vers 1970 dans le val d'Hérens

www.lemeridien.ch/climat
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