
Cette lettre a été écrite par Adrian Santiago Peralta, élève de 1011 CT, 

pendant le cours de géographie, l’après-midi de la grève pour le climat. 

 

Montbrillant, le 24 mai 2019  

A vous les adultes, 

 

Pourquoi traitons-nous la terre de cette façon ? Elle nous a donné la vie et 

nous sommes en train de la tuer. Pourquoi ne pas la remercier ?  

Pensez à vos futurs enfants, donnez-leur la chance de connaître le monde 

comme vous, vous l’avez connu. Pensez à eux ! Nous sommes des humains 

et nous devons prendre maintenant une décision pour notre futur. 

Moi, en tant qu’enfant de 14 ans, j’aimerais dire aux 7 milliards de 

personnes dans le monde que la terre est précieuse et que nous n’en avons 

qu’une. Réfléchissez avant d’acheter (des habits ou d’autres choses). 

Pensez aux enfants pauvres qui meurent de faim à 4 ans. Moi, j’ai vécu 14 

ans et je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais j’aimerais 

que tous les enfants de la terre aient la même vie que j’ai eue. Ils n’ont 

aucune chance de vivre si nous, les Européens, mais aussi les Américains 

et les Asiatiques, n’arrêtons pas de penser uniquement à nous. 

La terre est un cadeau, la jeter c’est dommage. Si tous les humains se 

mettaient à moins polluer la planète terre, elle resterait ce beau cadeau. 

Remercions notre terre mère qui produit pour nous de l’oxygène, de l’eau, 

de la nourriture ! 

J’ai ressenti le besoin de m’exprimer, d’écrire cette lettre aux adultes, je ne 

pouvais plus attendre. Tous ces mots me trottaient dans la tête et me 

perturbaient. C’était important pour moi de vous écrire, pour notre avenir 

et pour le vôtre. Je voulais le faire depuis longtemps. 

Merci à vous tous qui m’avez lu !  

Adrian 


