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Le Nouvel engagement 
de l’ONU

Vendredi  15  mars  2019,  l’Onu  s’est  fixé  un  objectif :  « réduire
significativement » les plastiques à usage unique d’ici 2030.
Pourtant,les  défenseurs  de  l’environnement  restent  suspicieux,  et
trouvent cette promesse insuffisante pour contrer la pollution.
Après une réunion qui a eu lieu à Nairobi,la capitale du Kenya,les 170
membres  constituants  l’Assemblée  de  l’Onu,  ont  décidé  de  réduire  la
consommation des plastiques responsables des huit millions de tonnes de
plastiques retrouvés chaque année dans les océans. PAGE3

Lundi 18 Mars 2019

La terreur tropicale   

Dimanche 17 mars, le Zimbabwe et 
le Mozambique sont frappés par le 
passage dévastateur du cyclone 
tropical Idai.
Au total 127 morts,et de nombreuses 
personnes portées disparues dans ces 
pays d’Afrique australe dévastés par 
de violentes intempéries.
Selon les experts, c’est l’un des plus 
puissant cyclone de l’océan Indien 
depuis 10 ans.
Serait-ce un triste événement dû au 
réchauffement climatique ?
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La marine en eau  
    trouble :

Le  16 mars 2019,le naufrage du 
Grande America a provoqué une 
pollution qui se trouve au large de 
La Rochelle.
Les experts en météorologie et en 
océanographie de la préfecture 
maritime de l’Atlantique décident 
d’installer un barrage pour ne pas 
que les côtes françaises soient 
touchées par la pollution. PAGE16

Où respire-t’on le 
mieux ?
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La péninsule de cap Grim,en 
Australie,bénéficie d’une magnifique 
vue sur les eaux cristallines de 
l’océan Austral, mais également d’un 
air propre.
Depuis 1796,cette péninsule 
accueille la Station de mesure de la 
pollution du Cap Grim.
Alors que le reste du continent 
souffre de la pollution,les habitants 
de cette petite île isolée de Tasmanie 
ont l’intelligence d’utiliser cette 
particularité écologique en argument 
de vente: le bœuf local, l’eau de pluie 
en bouteille reçoivent une publicité 
évidente.
Cependant,quand le vent vient du 
nord,il est possible de détecter la 
signature chimique des différentes 
usines en activité dans la région. 
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L’Amérique centrale 
frappée par la sécheresse :

Dans une forêt de pins, au Honduras, une 
agronome, inquiète, mesure la 
concentration d’un insecte, le gorgojo, qui 
ravage les arbres.
Ceux-ci meurent, amplifient la sécheresse 
en Amérique centrale et favorisent les 
phénomènes météorologiques violents, tels 
El Niño. PAGE20
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