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Aujourd'hui presque chaque rivière, fleuve, mer ou ruisseau est contaminé, les poissons et les
animaux d'eau meurent et nous vivons nos vies sans d'estime aux vies des autres. Les gens
continuent à détruire la nature et les vies humaines aussi.
“La nature est menacée et il faut la protéger!“ C'est ma devise. C'est une devise qui montre mon
opinion. Je crois que nous ne sommes pas encore perdus. Il faut commencer à chercher les sollutions
et cesser de salir l'eau.
L'eau – nécessaire pour la vie. Toujours le médicament. Aujourd'hui elle peut même devenir une
poison pour les animaux, mais quelques fois pour les hommes.
Les usines fabriquent un tas de produits géniaux, mais il y a beaucoup de produits qui menacent la
vie des gens, des animaux. Tous ces produits, on peut les trouver dans l'eau. Cette eau peut être
mortelle. J'ai peur parce que tous des produits dangereux sont dans le paysage.
À titre d'exemple, la capacité des unités de traitement des déchets ou des eaux usées doit être
adaptée afin d'éviter les rejets directs en mer.
Malte: La station d'épuration du sud, aménagée en partie avec les fonds d'UE, est en mesure de
traiter 80% des eaux usées génerées sur l'île. Grâce à elle, la qualité des eaux côtières dans le sud du
pays est passée de la catégorie 3 à la catégorie 1 et Malte est le premier pays méditerranéen à traiter
toutes les eaux usées avant leur rejet dans la mer. C´est un grand exemple pour les autres pays.
On parle aussi beaucoup des objets plastiques qui nous entourent, qui polluent notre
environnement, les mers... Si les gens veulent sauver la terre, la propreté des eaux, de la nature il
faut commencer vite à résoudre cette situation assez grave. Il ne faut pas seulement en parler,
constater ce qu´il faudrait faire. Il est indispensable réagir immédiatement si nous voulons conserver
la vie de bonne qualité.

