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de l’humanité qu’une enfant s’adresse aux 

responsables de la planète. J’ai reçu en plein 

cœur le cri d’alarme de Severn...» 
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SEVERN, LA VOIX DE NOS 
ENFANTS 
J E A N - P A U L  J A U D  

La sortie Ciné 
 

 

6 mai 2011, 15h45 : Ca y est, la nouvelle vient de tomber, il n’y aura pas cours le 
matin du 6 juin, il y a une sortie cinéma. Les élèves de 3ème 3 sont très heureux, mais 
dans leur bonheur il y a un malheur, et oui, c’est un documentaire qu’ils vont voir… 

Ces jeunes élèves sont quand même très heureux de pouvoir « rater » quelques heures de 
cours.  

Le départ du collège est prévu à 8h30 et le retour se fera vers 12h20. Une matinée, donc, qui 
passera certainement plus vite qu’une matinée de cours. 

 

Notre parcours jusqu'à L’Eldorado 
 

8h30 : Départ du collège, avec nos professeurs favoris M. Carlier         
et                M. Cardiel, direction, l’arrêt de bus rue Colonel Quantin. 

 
 
 

9h00 : Arrivée place Wilson, dix petites minutes de marche 
nous attendent…  

 
9h20 : Le Film commence …… 

 
11h30 : Fin du film et retour au collège… 
 
12h20 : Nous allons manger………… 
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L’histoire  
 
L’histoire de Severn 
 
1992. Au sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, Severn, une jeune Canadienne 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 troupeaux 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 : retrouver 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 entreprennent des actions concrètes 
et réussies. 
 
Notre résumé 
 
En 1992, une petite fille âgée de 12 ans, dénonce les pouvoirs publics sur le développement 
durable, sur sa planète… Cette fille s’appelle Severn, c’est une jeune fillette d’origine 
Canadienne. Son acte, elle ne le fait pas dans le but de passer à la télé,  loin de la… Son but 
est bel et bien précis. Elle ose dénoncer les chefs d’états de tout les pays. Tous ça, elle le 
fait pour tout le monde, pour tout les habitants de la Terre, du haut de ces 12 ans, elle 
dénonce tout haut ce que tout le monde pense tout bas.  
 
 
En 2009, ce n’est plus la petite fille de 12 ans, mais une femme qui va mettre au monde son 
enfant, une vraie femme de 28 ans… Mais rien ne s’est passé, même les agriculteurs qui se 
disent Bio, ne le sont pas… Après analyse, des chercheurs ont trouvé des O.G.M. (Organisme  
Génétiquement Modifié) dans les agricultures dites Biologique. Son discours aura fait 
rebondir, polémique ; mais pas agir. 
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Ce qu’elle à évoquée 
 
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 à 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 changement climatique. 

 Que faire pour la préserver ? 
En redonnant son rôle à chacun des éléments de la biodiversité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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’agro carburants (colza, tournesol), 
pour construire des routes ou pour exploiter du pétrole ou des minerais précieux. Certains 
arbres exotiques (en Malaisie, notamment) sont abattus pour la qualité de leur bois. 

 Pourquoi est-ce préoccupant ? 
La déforestation entraîne la destruction de l’habitat 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 éco certification (PEF, 
FSC). En nous montrant aussi économes dans l’utilisation du 
papier. Et éviter, si possible, de consommer des aliments 
contenant de l’huile de palme (plus difficile, car les industriels 
de l’agroalimentaire en mettent presque partout !) 
 
1. Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
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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’environnement, 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. 
 

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 durable 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 
nucléaire. 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. 


