
On vous donne la parole ! 

  Septembre 2022 

Qu’est ce que le réchauffement climatique ? 

Lorsque les émissions de gaz à effet de serre se multiplient, ces gaz agis-

sent comme une couverture autour de la Terre et retiennent la chaleur du 

soleil. Ce phénomène entraîne alors un réchauffement de la planète ainsi 

que des changements climatiques. Aujourd’hui, la Terre se réchauffe plus 

vite que jamais. La combustion de combustibles fossiles comme le char-

bon, le pétrole et le gaz naturel pour la consommation d'énergie est la 

principale source de ces émissions, avec des contributions supplémen-

taires de l'agriculture, de la déforestation et de la production industrielle.                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Envel B 

Le «jour du dépassement»: le monde vit à crédit. 

Tombé le 28 juillet en 2022, il remonte inexorablement chaque 

année sur le calendrier. Scientifiquement établie, sa date arrive 

quand l’humanité a déjà épuisé l’équivalent des ressources nou-

velles fournies l’année entière par not re planète.  

Nous la poursuivons donc à crédit, le « jour du dépassement » 

nous alerte car notre surconsommation mène à la catastrophe. 

Cet été en effet, les incendies nous envahissent, les canicules se 

multiplient, la grande sécheresse se répand… Pire ! Les popula-

tions les plus pauvres du globe se retrouvent premières victimes 

de ces désastres, bien que généralement, elles en soient les 

moins responsables. En situation d’une telle gravité, les ré-

ponses vraiment efficaces ne sauraient être que collectives et 

partagées. Exception en 2020 !  

Un ralentissement mondial dû à une pandémie subie, retarde le 

« jour du dépassement ». Alors, pourquoi pas grâce à une solida-

rité voulue ? Agissant ensemble au quotidien pour une Terre 

source de vie et nous parviendrons bientôt tous et chacun à re-

culer chaque année l’échéance de ce « jour du dépassement » : 

il sera devenu un signal positif !                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                      Jean Paul L 



En avant pour le climat ! 
L'état d'urgence climatique désigne le réchauffement planétaire comme un 
problème majeur appelant une mobilisation immédiate. 
Les conséquences du réchauffement climatique: Intensification des précipi-
tations (fortes pluies et grêle) augmentation des cyclones tropicaux violents, 
augmentation des périodes d'aridité et de sécheresse. recul de la glace de la 

mer Arctique et de la couverture neigeuse. 

Quelques pistes pour réduire son empreinte carbone : 
• Nettoyer sa maison sainement, utiliser des produits naturels, Pierre d’argile, vinaigre 
• Réduire ses déchets, ex: refuser la publicité; - ... 
• Consommer moins d’eau, récupérer l’eau de pluie, boire l’eau du robinet... 
• Lutter contre le gaspillage alimentaire, manger moins de viande.  
• Utiliser les mobilités douces ou faire du covoiturage 

A vous de jouer !...                                                                                                         

Le Retz’actu est écrit et mis en page par l’équipe Com ’ qui se réunit tous les jeudis après midi à 

Retz'activites ou en Visio Skype 

 

 

On souhaite en septembre un joyeux anniversaire à : 

03 : Annie P, 12 : Claude G, 13 : Bernard B, 14 : Stéphane B., 19 : Mellyssa B 

Fiction: histoire de Pauline 35 ans pompier par passion 
Pauline a 35 ans et elle est passionnée par son métier de pompier. Elle n'avait pas le temps en ce mo-

ment pour elle-même car cet été était particulièrement préoccupant. En effet, les feux de forêt dans sa 

région et son travail sur le terrain ne lui avaient pas permis de prendre des vacances.  

Elle n’avait même pas pu aller au bal des pompiers organisés exceptionnellement cette année par des 

bénévoles.  

Elle avait donc envoyé l'une de ses meilleures amies à ce bal pour rencontrer son petit ami. Elle avait 

besoin de son avis pour être sûre de s’engager avec ce garçon. Elle le trouvait très mignon et voulait 

que son amie essaye de connaitre ses sentiments pour elle en lui posant des questions.  Son amie lui 

avait promis de lui envoyer un sms à la fin du bal pour tout lui raconter. 

Pauline est encore en train d'essayer d'éteindre plusieurs feux à la fois. Être pompier est sa mission 

première !  

Elle a malheureusement fait tomber son téléphone dans la précipitation. Elle n’a donc pas pu lire le 

SMS de son amie. Heureusement, en rentrant à son appartement, elle a eu l’information sur un mail 

qui était très positif !                                                                                                                                                               Jean Paul M 

Qu’est-ce que la thermophobie ? 

Je suis une personne thermophobe, c’est-à-dire que j’ai peur de la chaleur. En effet, 

les épisodes de canicules me provoquent des crises d’angoisses qui sont parfois incon-

trôlables (difficulté à respirer, transpiration, augmentation de la fréquence cardiaque, 

peur de mourir de chaud, etc…). De plus, j’ai très peur du réchauffement climatique. 

En effet, depuis quelques années, je constate que les températures augmentent, surtout en période 

estivale et cela me créent des crises de panique encore plus intense dans la mesure où d’après les cli-

matologues, on devrait avoir des étés encore plus chauds à l’horizon 2050 et au-delà !!!                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ENVEL B 


