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La disparition des Ours polaires
Mesdames, Messieurs les journalistes,
Ces dernières années, force est de constater la douloureuse disparition
des ours polaires en Arctique.
Les menaces de cette disparition sont dues à la chasse illégale, à
l'envahissement de leur territoire par les humains, et surtout au
réchauffement climatique.
Aujourd'hui, ces ours blancs font face à un grand danger. En effet, dans
la majeure partie des régions Arctiques, la banquise fond en été, forçant
les ours à retourner sur le rivage où ils jeûnent jusqu'à l'hiver suivant. En
plus de cela, la surface totale de la banquise a rétréci, et la pollution
industrielle détruit l'Arctique.
Sachez Mesdames, Messieurs les journalistes que si la banquise
disparaît, les ours polaires disparaîtront également. Malheureusement
la fonte des glaces est due aux gaz à effet de serre. Ceux-ci ont un effet
néfaste pour notre planète car ils réchauffent l'atmosphère terrestre et
modifient notre climat.
Vous devez agir en écrivant des articles dans vos journaux, en
organisant des débats à la télévision, en diffusant des reportages
montrant le sort qui est réservé à ces pauvres ours.Vous, les médias
avez un rôle à jouer afin d’alerter les politiques et la société ainsi que les
entreprises de l’ampleur du danger. Tous, nous devons prendre toutes
les mesures nécessaires à la protection et à la préservation de nos ours
polaires.
Je vous remercie de votre compréhension.
Léana
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Les professeurs
Monsieur le ministre de l'éducation ,
Chaque jour, je me retrouve dans ce lieu, le collège, où des élèves
viennent pour apprendre un tas de choses qui ne leur serviront peut-être
pas plus tard.
Demandez-vous à quoi sert le théorème de Pythagore pour être boulanger
ou travailler à la poste ? Certains élèves viennent ici de leur plein gré car
ils ont des choses à y apprendre mais d'autres viennent dans la grande
école seulement parce qu'ils y sont obligés.
Pourtant, beaucoup d'emplois ne sont pas compliqués. Des enfants de 12
ans pourraient les faire. Il suffit de leur donner les bases de
l'apprentissage.
Pourquoi chaque emploi exige l'acquisition du baccalauréat ? D'autres
employeurs exigent encore plus de diplômes.
Il se pourrait même que, des personnes voulant devenir professeurs
d'histoire, ne le deviendront jamais parce qu'il sont assez mauvais dans
cette matière. Ils devront alors choisir un autre métier ! Alors qu'ils ne s'y
intéressent pas.
Sans obtenir le « BAC », des gens pourraient se retrouver sans travail et
surtout sans moyens pour se nourrir.
Le travail c'est la vie . Le collège, les diplômes, sont des barrages dans la
vie de certains.
Rose
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Le Racisme
À tous les peuples
Je viens dans cette lettre vous interpeller, peuples du monde, afin
de vous inviter à mener tous un combat contre toutes les formes de
discriminations.
Comme vous savez , le racisme est de plus en plus fréquent de
nos jours. C'est pour cela que je vous demande de condamner et d’
éradiquer toute forme de ségrégation. Le racisme ne devrait pas
exister. De nos jours, dans la rue, nous croisons beaucoup de
personnes de nationalités, de couleurs de peau,,de sexe, de physique
différents et cela est une chance pour l'humanité. C'est ce qui nous
rend unique. Ce mélange nous permet d'enrichir notre humanité.
Chaque humain mérite le respect. Personne ne devrait juger
quelqu'un par rapport à sa couleur de peau, à son physique, etc...On
ne rencontrera jamais plusieurs visages identiques. L'importance
n'est pas de savoir « Qui sont les plus forts entre les noirs et les
blancs ?» « Est-ce-que les filles sont plus intelligentes que les
garçons? ». L'important c’est de vivre dans la paix et le respect de
l'humain.
La discrimination prend fin, là, où commencent la paix et le respect.

Thevish
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Non aux abattoirs non respectueux des animaux !

Monsieur ,
Je vous écris cette lettre pour vous exprimer ma colère et mon
inquiétude pour l'avenir de nos nos amies les bêtes.
L'homme ne devrait-il pas être beaucoup plus tolérant avec les animaux
que nous consommons ?
Comment des humains peuvent-ils ne pas respecter l'animal ?
En premier lieu, je pense que personne ne s’inquiète du bien être de
l’animal.
notamment lorsque celui-ci est transporté dans des conditions déplorables.
Les abattoirs devraient respecter plus les animaux. Ils sont abattus
dans des conditions indignes. Ces entreprises devraient être plus
surveillées par les pouvoirs publics car je suis choquée de constater
la manière dont ces bêtes sont traitées !
Ne pensez- vous pas que la qualité du produit devrait passer avant la
la quantité ? Un animal stressé est un animal qui ne vous donnera pas
une bonne viande.
Comprenez bien, je ne vous demande pas d’arrêter de manger de la
la viande. Je vous demande d’en réduire la consommation. En effet,
beaucoup d’animaux subissent des atrocités avant de mourir, et on en
tue beaucoup trop. De plus, tellement de gens jettent de la viande à la
je trouve cela particulièrement horrible !
Ainsi, si nous réduisons le gaspillage, nous réduirons de même la mort
d’un grand nombre de bêtes.

Lilia
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Les bêtes abandonnées
Monsieur le président
Je vous fais ce courrier
Pour venir dénoncer
Un point très important.
Les vacances d'été
Avec leur insouciance
Vont finir par laisser
Nos amis en souffrance.
En effet,chaque année
Au départ des vacances,
Ces bêtes qu'on a aimées
N’ont plus aucune importance
Ces animaux qu'on laisse
Sur le bord de la route
Accrochés à leurs laisses
Sur une aire d'autoroute
Un petit bol d'eau
Une poignée de croquettes
Une caresse sur le dos
Et on laisse sa bête
Je vous demande alors
Pour cette année encore
D'user de votre temps
Pour punir tous ces gens.
Anthony
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M. L'éleveur ,
Je vous fais une lettre que vous lirez peut-être .
Noël est loin encore, pourtant, les étals des magasins abondent de
produits fabriqués par des éleveurs comme vous , indifférents à la
souffrance de ces volatiles que vous sacrifiez au nom de la
rentabilité.
Le foie gras est un produit issu de la maltraitance infligée à un
animal. Les conditions du gavage sont inhumaines car les canards
sont enfermés dans des grilles, ils peuvent à peine bouger .
Ceci est indigne de votre part de faire souffrir des animaux car
ce sont des être vivants comme nous .
Au nom de quoi faire du mal à ces êtres ? Savez-vous qu’ils
ressentent comme vous et moi la douleur ?
Je vous dis monsieur, que vous pourriez gagner autrement
votre vie. Plutôt que d’enfoncer des tuyaux dans l’estomac des
pauvres oies et canards.
Je trouve ça inhumain de gaver ainsi des animaux .
C’est la raison pour laquelle, je vous demande de mettre fin à
cette barbarie.
Vous ne le savez pas sans doute, mais cette pratique est
responsable de la souffrance et de la mort de plus de 80 millions
d'oiseaux .
Alors , s'il vous plaît monsieur l’éleveur ayez pitié de ces petits
animaux .
Cordialement
Laure
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La Xénophobie
Chers terriens
Oui, habitants de la terre
La xénophobie ne vaut rien
Oui,nous sommes tous frères.
La haine envers les étrangers
Nous fait pleurer et souffrir
Elle ne nous fait pas rire
Car beaucoup meurent étranglés.
Chers terriens
Oui, habitants du monde
La xénophobie ne vaut rien
Telle est notre mission,
La faire disparaître
Que nos enfants libres, puissent naître.
Grâce à ta couleur,ton langage
Tu es unique
Pas la peine de faire des ravages
Nous formons tous une mosaïque.
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Morgan

Contre le racisme
Nous sommes tous égaux dans ce monde.
Chers citoyens,
Je dénonce le racisme.
Chers citoyens,
Pourquoi tant de haine?
Envers les gens différents de nous?
Chers citoyens ,
Pourquoi faire autant de mal
Aux personnes de couleur?
Chers citoyens ,
Malgré nos différences nous sommes tous égaux.
Chers citoyens ,
Même si nous avons quelque défauts.
Il faut garder la tête haute.
Chers citoyens ,
Gardons force et honneur.
Face à ces injustices.

Nour Zenoud
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Non au harcèlement
Monsieur le directeur,
Je vous fais une lettre
Que vous lirez j'espère,
Si vous avez le temps.
Je viens de recevoir
Une lettre d'un élève
Qui se fait harceler,
Par dix personnes
Depuis trois mois.
Monsieur le directeur,
Il ne faut vraiment pas
Qu'il décide de se faire du mal,
Il faudrait s'en occuper.
Depuis que je suis délégué parents,
J'ai vu treize personnes harcelées ,
J'ai vu des élèves se suicider
Et des élèves changer de collège.
Les parents ont tant souffert,
Ils se moquent des excuses
Ils ne pensent qu'à porter plainte,
Il faut entendre leur complainte.
Il faut vous dire que cela va mal,
Que cela doit cesser afin qu'ils puisent espérer.
Nous avons tous pris la décision:
Vous devez partir, c'est la solution
Sinon, nous irons à L'éducation Nationale.
Ramata
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LA PAUVRETÉ SUR TERRE

Je souhaiterais m'adresser à tous les humains car je dénonce
l'inégalité sur terre.Dans certains pays, beaucoup d'enfants et
d'adultes meurent de faim, de manque d'hygiène et de maladies
graves, car ils n'ont pas les moyens financiers pour se soigner.
Alors que d'autres pays s'enrichissent, et gaspillent leur argent au
lieu de le donner à des pays vraiment dans le besoin.
Ainsi, je voudrais que tout le monde s'entraide afin que cette
inégalité soit abolie. Je ne demande pas au monde de changer la
vie des pauvres du jour au lendemain, mais je voudrais au moins
qu'il aient le minimum pour vivre, eux et les enfants.
Sur terre un enfant meurt toutes les trois secondes à cause de la
faim. C'est la raison pour laquelle je fais appel à votre générosité
afin d'aider des personnes dans ce cas. Imaginez-vous à leur place,
de ne pas pouvoir manger, ni boire. Il s'agit d'une souffrance
horrible. Mais le pire, c'est que vous voyez vos enfants mourir
également à cause de la faim devant vos yeux sans pouvoir rien y
faire.
N'GIE
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LE SEXISME
Madame,Monsieur
Au début du XX ème il existait un certain sexisme en France.
Les tâches ménagères et la préparation des repas incombaient aux femmes qui devaient rester à la
maison pour élever les enfants et s'occuper de leur maison.
En 1944, la femme a obtenu le droit de vote, c'était le début de l'indépendance de la femme qui
devenait l'égal de l'homme.
De nos jours le sexisme existe encore en France, la gente féminine n'a pas encore accès a tous les
métiers.
On rencontre encore peu de femmes chez les chefs d'orchestre, dans les pompiers, les chirurgiens et
les pilotes d'avions.
Dans la vie quotidienne hommes et femmes travaillent à l'extérieur cependant c'est encore bien
souvent la femme qui s'occupe des enfants, qui prépare les repas, s'occupe du ménage et du
repassage.
Combien de temps les femmes devront-elles encore attendre pour obtenir une égalité réelle ?
Estelle
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