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L’absence de protection de la nature est un problème actuel et important pour notre 
monde. Nous voyons notre planète, nos maisons disparaître. En fait, nous nous 
exterminons nous-mêmes. Nous savons que depuis les cinquante dernières années, le 
réchauffement climatique a été identifié comme le phénomène qui en est responsible. La 
pollution mondiale et les maladies mortelles augmentent sans cesse, les glaciers sont sur 
le point de fondrfe totalement. Il nous faut dire non à ces malheurs. 
 
 
Nous savons quie la nature est bonne pour l'homme et nous voulons le meilleur pour la 
protéger malgré la pollution qui a augmenté ces quelques dernières années. Récemment, 
la pollution de la mer a commencé à nous inquiéter ; nous utilisons des quantités 
phénoménales l'eau seulement pour l’agriculture, nous consommons l’eau potable pour 
l'agriculture. En plus ce n’est pas seulement nous, la majorité de la planète consomme 
plus d’eau qu'elle n'en a réellement. Une toute petite chose peut rompre l’équilibre du 
monde. Il devient donc nécessaire de réglementer la consommation de l’eau. Dans notre 
pyas, nous avons créé un projet qui s’appelle seaMED, il  concerne tous les pays qui ont 
une façade méditerranéenne. Notre but est de réglementer l’utilisation de l'eau dans les 
domaines du tourisme, de la pêche, de l'agriculture, de l'industrie, etc. Nous prévoyons 
d’utiliser davanatge d’eau de mer purifiée, d'eaux souterrains fossiles et de purifier les 
mers et sauver les espèces de poissons 
 
Mais ce n’est pas assez pour tout régler. Il est essentiel pour un gouvernement de 
responsabiliser son peuple. Nous voulons enseigner à notre population comment protéger 
la nature. Comme tout commence avec l’éducation, nous voulons commencer avec les 
écoles, quand les enfants sont réceptifs. Tous d’abord nous pensons que nous pouvons 
commencer avec des fgestes simples mais importants, comme amener tous les élèves qui 
commencent l’école à planter un arbre pour eux-même. Ou, utiliser des affiches 
frappantes dans les rues pour montrer la situation. Si les gens voient comment on peut 
protéger la nature ou quelle est la situation actuelle de la nature, ils pourront être 
sensibilisés aux problèmes écologiques. Nous pouvons aussi diminuer les taxes sur les 
produits recyclables pour les rendre moins cher et encourager leur consommation.  
 
Nous pouvons poser les bases des comportements écologiques dès l’école. Nous 
pensons que protéger notre monde peut se faire dans tous les cours. En mémorisant les 
stratégies, chaque élève saura comment protéger la nature, la mer, et comment empêcher 
la pollution. Les savoirs concernant la protection du monde ne seront plus des savoirs 
culturels, mais deviendront des automatismes de comportement.  
 
Pour résumer, nous voulons que la population soit sensibilisée et qu’elle protège et estime 
sa nature, dès la petite enfance, car nous savons que la meilleure manière de 
sauvegarder notre planète passe par l'éducation des hommes, parce que la planète leur 
appartient.  
 
 
 
 



 

 

 
 
                                                                                                                  Eda Sönmez 


