
 

Bonjour! Est-ce que tout va bien? 

 

Nous sommes des étudiants de l'école Sœur Irmã Theodora, dans la commune 

de Marabá, située dans la région nord du Brésil, NOUS SOMMES 

AMAZONIENS! 

Nos terres sont toujours chaudes, mais nous sommes littéralement en feu et 

l’heure n’est même pas à St. John. 

Nos terres sont toujours chaudes, mais nous sommes littéralement en feu et 

ce n’est même pas l’heure de la fête de Saint-Jean (en juin, lorsque tout le 

monde se rassemble autour d’un feu). 

Notre forêt brûle, nos animaux meurent, perdent leur maison et leur vie, et 

tout cela à cause du « progrès ». Nous ne pouvons pas comprendre de quel 

progrès il s’agit et à qui il sert. Notre plus grande richesse, la biodiversité, vit 

les jours de deuil. Mère nature pleure. 

Chère Amazone, nous nous excusons de t’avoir détruite, brûlée, d’avoir 

coupé tes arbres, d’avoir empoisonné tes rivières et d’avoir détruit ta faune. 

Nous nous excusons pour vous. Maintenant, tu nous manques, nous ne pouvons 

respirer qu’à l'aide de masques. Nous vous apprécions maintenant, mais 

seulement après avoir appris une importante et précieuse leçon pour la vie : Ce 

quelque chose de si naturel ne peut être vendu comme s’il s'agissait d’une 

propriété. 

Nous, les humains, ne vous avons pas apprécié à temps. Si nous avions tous 

collaboré avec vous, aujourd’hui, vous seriez belle et radieuse. Mais nous ne 

vous laisserons pas vivre. Et nous nous excusons toujours auprès de vous... 

Nous souhaitons que nos enfants et petits-enfants puissent faire connaissance 

avec vos rivières, vos forêts et leurs beautés, mais à présent, nous ne voyons 

que des arbres dans les musées, derrière des vitres. Seuls les plus riches ont un 

arbre dans leur maison. Nous ne voyons que leurs vieilles beautés dans les 

livres. Maintenant, les « Grands Entrepreneurs » connaissent les arbres abattus, 

le pouvoir de la nature, mais ne vont rien améliorer. Après tant d’erreurs 

commises, il est trop tard pour faire demi-tour. Nous n’avions que 18 mois pour 

renverser la situation sur la planète, mais nous ne pouvions pas. 

Nous vous demandons encore une fois pardon. 

 

Signé: Ecole Sœur Théodora 
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*18 Months to Save the Planet, https://ethical.net/climate-crisis/timeline-

climate-action/ 


