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MARION GILLOT

La nécessité de préserver la planète.

Le combat ne fait 
que commencer...
Des jeunes qui militent pour l’écologie, ça existe. La preuve 
avec Severn, qui est engagée depuis son plus jeune âge. 
Dans son nouveau film documentaire, Severn, la voix de nos 
enfants, le cinéaste Jean-Paul Jaud lui donne la parole. 

L’histoire 
de Severn
1992. Au sommet de la 
Terre, à Rio de Janeiro, 

Severn, une jeune Cana-
dienne de 12 ans, interpelle 

les dirigeants du monde entier sur la 
situation écologique de la planète : “Dans 
ma vie, j’ai rêvé de voir de grands trou-
peaux d’animaux sauvages, des jungles, 
des forêts tropicales pleines d’oiseaux 
et de papillons ; mais aujourd’hui je me 
demande si tout cela existera toujours 
pour que mes enfants puissent le 
voir”. 
2008. Alors qu’il est en 
train de finir Nos enfants 
nous accuseront, un film 
qui dénonce les effets 
de la malbouffe, Jean-
Paul Jaud découvre ce 
discours sur Internet. Il n’a 
plus qu’une idée en tête : retrou-
ver Severn ! C’est chose faite en 2009. 
La jeune femme se soucie toujours 
autant de l’avenir de la planète, d’autant 
qu’elle attend son premier enfant. Jean-
Paul Jaud construit alors son film autour 
d’elle, montrant comment, partout dans 
le monde, des hommes et des femmes 
soucieux de l’environnement entrepren-
nent des actions concrètes et réussies. 

Les thèmes abordés 

dans le film

La déforestation
C’est quoi ?
Il s’agit de la destruction volontaire des forêts. 
Selon la FAO (1), 13 millions d’hectares de forêts 
disparaissent chaque année. C’est l’équivalent 
de la superficie de l’Angleterre.

Pourquoi la forêt est-elle menacée ?
De grandes quantités d’arbres sont coupées, 
notamment dans les régions tropicales, pour 
créer des champs de cultures (riz, blé, palmier à 
huile) ou d’agrocarburants (colza, tournesol), 
pour construire des routes ou pour exploiter du 
pétrole ou des minerais précieux. Certains arbres 
exotiques (en Malaisie, notamment) sont abat-
tus pour la qualité de leur bois.

Pourquoi est-ce préoccupant ?
La déforestation entraîne la destruction de l’ha-
bitat des animaux qui y vivent, ce qui engendre 
une perte de biodiversité. Les forêts absorbent 
aussi une grande partie du carbone rejeté par 
les activités industrielles.

Peut-on faire autrement ?
Oui, en freinant notre consommation de bois 
exotiques et en donnant la préférence à ceux 
qui bénéficient d’une écocertification (PEF, FSC). 
En nous montrant aussi économes dans l’utili-
sation du papier. Et éviter, si possible, de consom-
mer des aliments contenant de l’huile de palme 
(plus difficile, car les industriels de l’agroalimen-
taire en mettent presque partout !)

1. Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture.

L’énergie 
nucléaire
C’est quoi ?
C’est l’énergie qui naît de 

l’éclatement du noyau d’un 

atome d’uranium.

Pourquoi est-ce dangereux ?

Actuellement, on ne sait pas arrêter cette division en chaîne. La 

radioactivité contenue de façon persistante dans les déchets 

nucléaires ou dans la matière contaminée émet de manière dura-

ble des rayonnements toxiques pour l’être humain, mais aussi pour 

l’environnement (les sols, les rivières).

Peut-on faire autrement ?

78 % de l’électricité produite dans l’Hexagone provient du nucléai-

re. L’alternative consiste à développer les énergies renouvelables 

qui utilisent, sans les détruire, des ressources naturelles comme la 

chaleur du soleil, le vent, l’eau, les végétaux.

La biodiversité
C’est quoi ?
C’est l’ensemble des êtres vivants qui peuplent la Terre, 

des bactéries à l’homme, en passant par les plantes, les 

insectes, les reptiles. Elle comporte plusieurs niveaux : la 

biodiversité des habitats (forêts, prairies), la biodiversité 

des espèces et la diversité génétique au sein même d’une 

espèce. Chacun de ses composants a un rôle dans la 

nature. En supprimer un, c’est risquer de déstabiliser tout 

l’écosystème.

Pourquoi est-elle en danger ?

La biodiversité doit faire face à de nombreuses menaces : 

l’urbanisation et l’extension des surfaces agricoles, la 

pollution des sols et des eaux, l’introduction par erreur 

d’animaux ou de végétaux dans un écosystème, le chan-

gement climatique.

Que faire pour la préserver ?

En redonnant son rôle à chacun 

des éléments de la biodiversité.

L’agriculture biologique
C’est quoi ?
C’est un mode de production qui garantit des conditions de culture ou d’élevage non polluantes. L’agriculture biologique n’utilise pas d’engrais chimiques ou de pesticides.

Pourquoi est-ce important ?
L’agriculture biologique respecte non seulement l’environne-ment, mais aussi la santé de l’homme. De plus en plus de médecins font le lien entre pesticides (ingérés par l’homme) et maladies graves, notamment les cancers.

Que faire pour l’encourager ?
Il faut augmenter la part des surfaces agricoles exploitées selon ce principe, qui représentent actuellement, en France, seulement 2 % des surfaces cultivées.
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Des militantes 
acharnées
L’héroïne de Severn, la voix de nos enfants, malgré 
une conscience aiguë de la dégradation de notre 
environnement, se veut optimiste pour l’avenir 
de la planète. 

Pourquoi est-ce si difficile 
de faire prendre conscien-
ce aux gens de l’impor-
tance des questions envi-
ronnementales ?
En général, les hommes sont 
totalement déconnectés de 
la nature. Ils ne savent pas 
d’où viennent leurs vête-
ments, leurs aliments, leurs 
meubles. Ils ne réalisent pas 
que tout ce qu’ils consom-
ment provient de la Terre. 
C’est pourquoi ils ont tant de 
mal à comprendre qu’en 
faisant du mal à la planète, 

Quatre questions à Severn.

ils se font du mal à eux-
mêmes.

Quel message avez-vous 
envie de faire passer aux 
jeunes ?
Prenez la parole. Vous seuls 
avez le pouvoir de faire chan-
ger les adultes. Il est temps 
de passer à l’action !

Êtes-vous quand même 
optimiste pour l’avenir ?
Oui, les “grands” dirigeants 
politiques ont peut-être du 
mal à bouger. Mais les gens 
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d’en bas, eux, sont en train 
de changer leurs habitudes. 
En diffusant l’information, 
les nouveaux moyens de 
communication comme 
Internet aident la cause des 
écologistes.

Que faites-vous actuelle-
ment ? 
Je consacre mon temps à 
m’occuper de mon fils de 
15 mois et à la préservation 
de la communauté des Haidas 
(NDLR : peuple indien du Nord-
Ouest du Canada).

■ Severn, la voix de nos enfants, fi lm français 
de Jean-Paul Jaud, durée : 2h00. * http://passiondesrequins.skyrock.com
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Une avancée pour la 
biodiversité 
Le sommet de Nagoya 
(Japon) a débouché 
sur un accord historique 
des 193 participants. Pour 
la première fois, les pays ont 
reconnu qu’il ne peut y avoir 
de développement sans la 
protection de la biodiversité. 
Vingt objectifs ont été fi xés 
aux pays. Par exemple : 
la création de 17% d’aires 
protégées sur terre et en 
mer d’ici à 2020.


