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Marie-Hélène Lafond

« C’est dingue ce que l’on peut trouver sur la plage ! »
Samedi, c’était la journée spéciale pour nettoyer les plages et les rivières. Aux
informations, le présentateur a appelé ça un week-end « éco-citoyen ».
Alors mon oncle, mon cousin et moi – pas ma cousine, elle pourrait se salir,
la pauvre – nous nous sommes levés de bonne heure parce que nous avions
rendez-vous sur la plage des Aresquiers pour aider le club de voile à ramasser
tout ce qui traine sur les plages. Un grand nettoyage de printemps, quoi !
Et même s’il ne faisait pas très beau – il a même plu un peu – c’était drôlement
bien comme journée ! Quand on est arrivé, le club de voile avait préparé
une sorte de petit déjeuner pour tous les participants. Puis après nous avoir
expliqué ce que nous devions ramasser, ils nous ont donné des gants en
caoutchouc - pour pas que l’on se blesse – et un ENORME sac-poubelle.
Puis avec tonton et Guillaume – c’est mon cousin – nous sommes partis sur
un coin de la plage. Toute la matinée, on a rempli, à nous trois, notre sac
avec tout et n’importe quoi. Et je peux dire que l’on en a trouvé des choses
et de drôle même : des sacs et des bouteilles en plastique, des emballages
de hamburger, des fils de fer tout rouillés, des capsules de bouteilles, des
cannettes et des bouteilles en verre, des chewing-gums, des paquets de
cigarettes vides, un nombre impressionnant de cotons-tiges, un pneu et
même une paire de chaussettes !
À midi nous avons pique-niqué dans le local du club parce qu’il bruinait.
Mais c’était sympa. Puis, après, nous avons rassemblé tous les sacs-poubelles
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de tous les participants. Et je peux vous dire que tout le monde avait rempli
son sac !
Avant de partir, le directeur du club a donné à chaque enfant une affiche
avec la durée de vie des déchets. J’en ai profité pour lui demander ce qu’allait
devenir tout ce que l’on avait ramassé sur la plage et il m’a répondu qu’ils
allaient les amener au point de collecte des déchets pour y être triés
Aujourd’hui en classe, j’ai raconté que samedi j’étais allée sur la plage. À ce
moment-là, certains dans la classe ont rigolé
-À la plage ? L’hiver ? Mais t’es malade !, s’est même exclamé Benoît.
« Pfeu ! Y en a qui n’ont pas compris que la plage c’est beau aussi l’hiver ! »
J’ai ensuite raconté ce que j’avais fait. J’avais même apporté un des sacspoubelle avec un peu de tout ce que l’on a trouvé sur la plage. E j’ai aussi
montré les photos que mon tonton a faites ce jour-là.
Mes copains étaient super étonnés et on a décidé d’agir. Même si nous ne
sommes que des enfants, ce n’est pas une raison pour ne rien faire.
C’est ainsi que pendant les jours qui ont suivi nous avons réfléchi à notre
action. Nous avons ainsi écrit un texte et fabriqué une affiche pour défendre
la mer et les poissons.
Dans
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Dans
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font des bonds
ne tournent pas rond
ont touché le fond
se font du mouron

Car dans la mer des poissons, il y a des poisons
Car dans la mer des poissons, il y a des harpons
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Car dans la mer des poissons, il y a du béton
Car dans la mer des poissons, il y a des bidons
Mettons la pression, pour sauver les poissons
Sonnons les klaxons, pour sauver les poissons
Infligeons des leçons, pour sauver les poissons
Donnons des frissons, pour sauver les poissons
Rendons la mer aux poissons !

Puis nous avons pris rendez-vous avec Monsieur le maire pour lui expliquer
notre projet qui l’a aussitôt approuvé. Le papa de Sandra, qui travaille dans
un magasin de photocopie, fait plusieurs copies en couleur de notre affiche
que nous sommes allés placarder dans toutes les écoles de la ville, à la
bibliothèque municipale et à la mairie. Il y même des commerçants qui ont
accepté de la scotcher dans leur vitrine.
Et demain il y a la télé qui vient nous interviewer !
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