Transcription
Français pour Sek I et Sek II

Alors demande!
11. La Réunion et sa nature
09:30 minutes

00:36

Salut. Voici Alors demande!

00:38

On répond à tes questions sur le monde francophone.

00:43

Je suis en Afrique, mais aussi en France.

00:47

C'est l'île de la Réunion,

00:49

un département français situé dans l'océan Indien.

00:54

Comme vous voyez, le climat est tropical: chaud et humide.

00:59

Chaque année, il y a des tempêtes. Il y a même un volcan actif.

01:05

Aujourd'hui, on parle de la nature sur l'île de la Réunion.

01:23

On va à la plage. On plonge.

01:27

On peut surfer.

01:29

On peut se baigner dans les lagons. Les paysages sont époustouflants.

01:37

Je vais à la plage. On va camper dans les montagnes entre amis.

01:42

On fait des sorties en bateau, on se balade... Il y a beaucoup à voir.

02:15

Je suis avec Salomé, 17 ans. Elle vit à Saint-Pierre, dans le sud de l'île.
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02:23

-C'est un paysage magnifique, ici. -Merci.

02:27

La nature est importante pour toi?

02:30

Oui, très importante. C'est la base de l'île.

02:35

Ça fait sa beauté. On doit être plus sensible à sa protection.

02:49

-Tu es une surfeuse. -Oui, c'est exact.

02:53

-Qu'est-ce qui te plaît dans le surf? -Toutes ces sensations, la nature.

03:00

Et surtout la recherche du tube.

03:05

L'intérieur de la vague quand elle se creuse. C'est ce que le surfeur aime.

03:12

-Quand la vague fait ça? -Oui! C'est ça.

03:38

C'est comment la vie, ici?

03:41

Paradisiaque. On a tout à proximité: les montages, la mer...

03:48

Le soleil tous les jours.

03:51

-Il fait toujours beau? -Souvent.

04:31

Vous avez peur des cyclones?

04:34

Non, pas vraiment. Certains cyclones sont dangereux.
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04:40

Sinon, ça ne nous fait pas plus peur que ça.

04:50

Pas du tout. Il ne peut pas d'atteindre les villes.

04:55

Non, il ne nous fait pas peur.

05:05

Il y en avait beaucoup, mais aujourd'hui, on vit une "crise requin".

05:28

Autour de la Réunion, il y a des requins.

05:32

Comme celui-là, le bouledogue.

05:36

Il a toujours fallu faire attention aux requins, ici.

05:43

Mais dernièrement, les attaques de requins ont augmenté.

05:48

Plusieurs personnes ont été tuées.

05:51

On ignore pourquoi, mais c'est donc dangereux d'aller dans l'eau.

06:09

-Tu as peur des requins? -Oui.

06:13

On se baigne moins. La plage était remplie, avant.

06:18

On fait plus attention. On va se baigner en groupe.

06:23

On fait attention au drapeau... Pas mal de choses à prendre en compte.

06:31

-Tu connais une victime d'une attaque? -Un ami.

06:35

Il est allé se baigner et il s'est fait croquer la jambe.
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06:40

-Tu connais une victime d'une attaque? -Oui. Il est décédé.

06:56

-Tu surfes quand même? -Oui, je suis passionnée.

07:02

Depuis toute petite. C'est l'appel de la vague.

07:07

-Mais tu n'as pas peur? -Si, mais la passion est plus forte.

07:22

Il y a des problems environnementaux?

07:28

Non.

07:32

Enfin, si. La Réunion, c'est le paradis des amoureux de la nature.

07:39

La plupart de l'île, c'est des montagnes et des cratères, mais...

07:44

On trouve d'autres choses dans la nature.

07:48

Qui sont les Jeunes Écologistes de la Réunion?

07:51

C'est une association que j'anime, qui défend l'environnement.

07:58

-Vous faites quoi? -On ramasse les déchets.

08:02

On sensibilise un maximum de gens à la préservation de l'environnement.

08:08

Il y a des problems environnementaux?

08:11

Il y en a au niveau des rivières, polluées par les habitants.
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08:16

Elles sont dirigées vers la mer et la polluent.

08:22

Ça attire les requins.

08:25

Il y a des problems environnementaux?

08:28

C'est pollué, comme partout.

08:32

À cause des voitures et des déchets des gens.

08:49

-Les déchets, c'est un problème? -Oui. On doit traiter ce problème local.

08:55

-En voyant ça, tu ressens quoi? -Ça me rend triste.

09:00

-Que faire pour l'arrêter? -Sensibiliser les gens

09:06

à ne pas jeter les déchets de façon insouciante

09:10

et ramasser les déchets.

09:14

Ce qu'on va faire maintenant.

09:30

Continuez à poser des questions. À la prochaine.
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