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J’exprime ma gratitude à ma chère 
maman et à toutes les mamans du 
monde,

Mon enseignant m’a demandé d’écrire une lettre 
à une personne influente pour attirer l’attention 
sur la crise climatique. Selon moi, les personnes 
les plus influentes au monde sont les mamans. 
Une maman façonne le monde, éduque les 
générations, change les sociétés. Je voudrais 
commencer par mon affection et mon respect à 
toutes les mamans du monde.

Ma chère maman, je suis un enfant, le Monde est 
grand et moi je suis petit. Pour que notre vieux et 
immense Monde protège nous les enfants et nous 
laisse un héritage durable; vous les mamans, vous 
devez protéger notre deuxième maman qui est 
le Monde, vous devez éclairer notre avenir avant 
que les climats ne changent et ne se détériorent, 
vous devez être les premières à dire “Stop” face à 
la crise climatique.

De mes souvenirs d’enfance, je veux garder les 
jardins fleuris, les nuages blancs ornant le ciel 
bleu, les mers agitées, les abeilles laborieuses, 
les pingouins aimables. Les gens qui polluent 
inconsciemment l’environnement, sortez des mes 
cauchemars s’il vous plaît. La crise climatique est 
un effondrement universel, un problème terrible 
déclenché par les dommages causés par l’homme 
à l’environnement, à la détérioration de l’équilibre 
des gaz dans l’atmosphère, à l’augmentation 
des gaz à effet de serre, à la consommation des 
ressources naturelles, à l’augmentation fulgurante 
des déchets qui enlace le monde, à l’utilisation 
de combustibles fossiles, dont l’homme en 
est responsable. Elle provoque l’extinction de 
centaines de plantes et d’animaux, l’augmentation 
de la quantité d’acide dans les eaux, qui est notre 
source de vie, et les rend inutilisables. 

Cela me brise le cœur de raconter ces choses avec 
un stylo d’enfant, j’ai l’impression que notre maison 
a été bombardée, que mes jouets sont brisés, 
que mes bonbons sont sales. Je veux respirer 
librement, courir sur des champs verdoyants, faire 
la course avec le vent, danser avec les flocons 
de neige, me mouiller sous la pluie, germer dans 
le monde entier comme le pollen des fleurs. 
J’imagine que notre Monde âgé n’est pas un 
champ de bataille mais un champ de fête.

Ma chère maman, tu sais que j’ai des rêves 
effrayants, eh bien c’est “La crise climatique”. J’ai 
peur, s’il te plaît maman, aide-moi à surmonter 
cette crise ensemble! Le monde des enfants 
disparaît avec la crise climatique, notre avenir 
s’échappe, nos espoirs s’amenuisent, nos rêves se 
polluent, nos rires sont remplacés par des larmes. 
J’ai peur maman, j’ai peur! Aide-moi maman, aide-
moi!

Mes chères mamans, avant que la crise climatique 
n’ouvre des blessures irréparables dans nos vies, 
vous devez dire “Stop” à cette destruction qui 
pourrait causer des dommages irréversibles. Vous, 
vous êtes des mamans et une maman reproduit, 
accouche, éduque, enseigne, élève. Une maman 
fait exister, fait vivre...

Les rayons du Soleil qui atteignent la Terre, doivent 
rebondir avec les règles écologiques et l’équilibre 
divin et se propager vers le ciel, c’est-à-dire vers 
l’espace. Le gaz à effet de serre généré par les 
combustibles fossiles utilisés inconsciemment 
entoure l’atmosphère et crée une couche 
dangereuse. Cette couche dangereuse piège les 
rayons du soleil sur notre Terre, ainsi l’équilibre se 
perturbe et le réchauffement climatique éclate. 
Lorsque l’équilibre naturel est ébranlé, les climats 
changent, leurs lieux et leurs lois sont perturbés, 
les gens sont obligés de migrer, les animaux et les 
plantes sont préparés à une fin terrible, leurs races 
s’éteignent, l’extinction mondiale éclate. Nous ne 



voulons pas périr, nous voulons étendre les valeurs 
et les sentiments universels de nos cœurs au-
delà de l’ère, tels que l’amour humain, animal, le 
respect de la nature, nous ne voulons pas crever. 
Nous voulons remplir nos poumons d’oxygène, 
transporter l’amour que nous ressentons envers les 
créatures sous le regard du Créateur, à travers les 
continents et les ères. Nous voulons faire vivre nos 
amours enfantins, purs et grands, à savoir la paix, 
l’amitié et la fraternité. Partout dans le monde, 
chaque être vivant qui a été endommagé par 
des phénomènes naturels inattendus tels que les 
incendies, les ouragans, les gelées, les inondations, 
les tourbillons, les températures extrêmes, font 
saigner nos cœurs. Nous ne voulons pas que des 
animaux qui n’ont aucun crime ou péché meurent 
à cause de la crise climatique.

Mes chères Mamans, pour prévenir cette crise 
et ces souffrances vécues, c’est entre vos mains 
de dire “Stop !”. Vous pouvez commencer par 
réduire la consommation de viande et de produits 
d’origine animale dans nos plats. Vous pouvez 
faire un pas en avant en arrêtant d’acheter des 
articles inutiles et en évitant le gaspillage causé par 
la frénésie d’achats qui a enlacé le monde. Sans 
polluer les espaces naturels, vous pouvez panser 
les plaies de notre Monde âgé en remettant nos 
espaces de vie à leur état naturel. 

Nos mères héroïques et dévouées, qui ont mis 
tout l’amour, la compassion et la miséricorde 
dans leurs cœurs, les affaires quotidiennes de ce 
monde avancent avec vos pas. C’est pourquoi 
chaque action que vous entreprenez a le pouvoir 
de freiner la crise climatique. Mais comment? 
Nourrissez-nous naturellement, assurez-vous que 
nous consommons des légumes et des fruits de 
saison. Arrêtez la consommation effrénée d’eau et 
économisez l’eau. Les enfants que vous éduquerez 
pourront prendre l’habitude d’économiser l’eau 
lors du nettoyage personnel, du brossage des 
dents, du lavage des mains et de la douche. Vous 
pouvez éviter le plastique. Le plastique est un 
ennemi insidieux et fatigue notre Monde âgé. 
Vous pouvez opter les sacs en tissu aux sacs en 
plastique et les assiettes en carton et en verre aux 
assiettes, aux gobelets, aux pailles en plastique 
jetables. Vous pouvez utiliser des gourdes au 
lieu de bouteilles d’eau en plastique qui n’ont 

pas disparu dans notre belle nature depuis des 
centaines d’années. Et vous, les mamans, vous 
voulez que nous, les enfants, soyons heureux. 
Croyez-moi, les dispositifs en carton et en verre 
sont plus mignons que ceux en plastique. Nous, les 
enfants, aimons les utiliser plus que les plastiques 
qui ne peuvent pas être disparus dans la nature. 

Mes chères mamans, n’oubliez pas qu’une maman 
développe et influence un enfant et qu’un enfant 
change et renforce la société. Le mode de vie 
des mamans détermine le mode de vie de leurs 
enfants. Les mamans emmènent vers l’avenir. Par 
exemple, si une maman fait sécher le linge sur 
une corde plutôt qu’au séchoir, ses enfants qui 
en prennent exemple fermeront le robinet pour 
ne pas gaspiller l’eau et éteindront les lumières 
inutiles. Ainsi de petites précautions préviennent 
les catastrophes majeures. Les mamans sont des 
guides, elles entraînent des générations derrière 
elles...

Mes chères mamans, vous êtes à l’avant-garde de 
l’armée des amateurs de la nature dans la lutte 
contre la crise climatique. Nous, les enfants, avec 
vous, sommes là jusqu’au bout pour dire “Stop 
!” à la crise mondiale, à la crise climatique. Nous 
sommes jeunes, nous sommes des écologistes, 
nous sommes heureux, nous sommes libres. Nous 
aimons beaucoup notre monde. Nous voulons 
laisser un héritage propre et sans dommage à 
nos enfants. Alors, nous écoutons et soutenons 
nos mamans écologistes jusqu’au bout, et nous 
avançons en suivant vos pas écologistes. Nous 
grandissons avec espoir, amour et un monde 
heureux.

J’embrasse toutes les mamans combattantes 
de la crise climatique et respectueuses de 
l’environnement. 

Je vous envoie à toutes et à tous mes sincères 
salutations et mon affection.

Cordialement,

Esra Sümeyye Öz




