
Maintenant ou jamais!
Le monde est au point mort parce qu‘un virus circule: le coronavirus. Cela change notre vie en
termes d‘amis et d‘école. Mais on peut également observer de nombreuses choses positives dans le
domaine de l‘environnement. Mais je me demande si le virus a un effet à long terme sur
l‘environnement?

Pour commencer, le virus aura un effet à long terme sur la nature si tout reste en l‘état. En Italie, par
exemple, les canaux sont à nouveau propres et les animaux y nagent. Les dauphins sont de retour et
on peut revoir d‘innombrables poissons.

De plus, de nombreuses personnes ont perdu leur emploi, si bien qu‘elles n‘ont pratiquement pas
d‘argent pour partir en vancances l‘année prochaine, par exemple. Cela permet également de
protéger la nature des avions.

Les arguments présentés montrent que le virus a un effet à long terme sur la nature, mais il y a
suffisamment de raisons pour montrer que le virus n‘a pas d‘effet à long terme sur le climat.

Un point contre est que l‘économie souffre. De nombreuses entreprises et sociétés doivent arrêter
parce qu‘elles n‘ont plus de revenues à cause du virus. Je pense que l‘économie reprendra son
plein essor lorsque la pandémie sera terminée. Mais le problème est qu‘elle augmente la pollution
de l‘environnement. Le relâchement est déjà en cours, le climat va donc se détériorer à nouveau.

En outre, beaucoup de gens ne font preuve d‘aucune perspicacité et veulent partir en vacances
malgré le virus. Ils ne prêtent pas attention à l‘environnement parce qu‘ils pensent que leurs besoins
sont plus importants que l‘environnement. Il y a quelques jours, j‘ai regardé un reportage sur le
Tagesschau. Il y a eu de nombreux commentaires parmi eux. Beaucoup de gens sont en colère et
veulent retrouver leur „liberté“. Ils veulent partir en vacances, même si le virus est là et même si la
nature se rétablit. Ils s‘en fichent.

Mais le vrai problème est que l‘homme est un égoïste de la tête au pied. Peu de gens pensent
aux autres et à leur environnement. Ils ne se soucient pas de la destruction de l‘environnement. Ils
n‘ont plus à se battre avec elle, car les gens pensent qu‘ils sont trop vieux. Mais personne ne pense à
nous?

Après avoir examiné tous les arguments et leurs exemples, je conclus que le virus n‘aura pas d‘effet
à long terme sur le climat, parce que les gens sont égoïstes et qu'ils se soucient davantage de
l‘économie. Je pense que c‘est très dommage, car le virus nous offre la possibilité de nous améliorer
et d‘améliorer la nature. Mais personne ne prend le risque. Nous, les enfants, pourrons plus tard
résoudre les problèmes des personnes âgées. Il suffit de réduire certaines choses, comme la
consommation de viande ou les vols. C‘est maintenant ou jamais! C‘est notre chance maintenant et
j‘espère qu‘elle sera saisie. Nous n‘avons qu‘un seul monde.
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