Simon dit...

Sauve le climat !
by
Denis
Thomopoulos

` chaude en Afrique...
Une journee

`
Cette chaleur asseche
notre lac
fondre la neige sur le Mont

Ouf !!! Je me sens
comme un poulet frit !

Simon dit...
Sauve le climat !
par Denis Thomopoulos

J’ai entendu que c’est le
`
climatique, Allons voir a
la

`
Une aventure speciale
Pour appuyer
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Simon dit...
Sauve le
climat !
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Les protagonistes...

Simon est un homme ordinaire.
`
`
Il est aussi devenu vegetarien
`
pour aider a
sauver le climat.

Peep est un
`
<< chevalier en armure etincelante
>>
-au moins c’est ce qu’il pense.
`
`
Il est en fait un peu demode.

`
Suzanne est une deesse
de cristal
qui utilise une touche de magie pour
montrer le gang autour du monde entier.

Bob est un rongeur qui se soucie
^
uniquement de lui-meme
et apprend des
`
choses seulement par la maniere
dure.

^
et fait meme
Kilimandjaro!

`
rechauffement
montagne !

Amusez-vous, je reste ici et
je fais une sieste!
Eh bien, si je ne peux pas faire la
sieste, je vais grignoter!

pou

ah

!

Oh no Bob, tu
dois venir aussi !!
Nous avons TOUS
besoin de savoir
qu’est cequi passe
avec notre climat !
Mmm... croquant et
chocolate` !

Vous, les
gars,
^
Vous etes
tellement
serieux !!

Bob...

Bob, tu viens de jeter
ton emballage sur le sol ???
ALLEZ LE
RAMASSER !

.. .Toutes nos
actions Ont des
`
consequences
!!

On ne prend pas
la voiture ?

Tout d’abord,
Je veux
une gouter...
mmmm

Bob, nous n’allons pas loin
et les voitures font partie de
^
ces petites betes
provoquant
la la fonte de la neige!

Donc, nous allons par
Hippo...

Bob, si nous avions pris la voiture, nous
^
aurons du nous arreter
pour l’essence ...
qui proviennent des combustibles fossiles qui ne sont pas bons ......
Pouah, maintenant
`
Nous serons bloques
ici pour toujours !

Je vous
montre ...

` !
Voila

`
Il y a des millions d’annees
des plantes
et des animaux sont morts...

Miam !!

... Leur restes, au
fil du temps, se sont
`
transformes en petroles

... Que nous extrayons maintenant du sol

`
La combustion de ce petrole
dans les voitures, avions et
`
autres machines cree un gaz appele` dioxyde de carbone !

` sournois...
Et le dioxyde de carbone est tres
il laisse entrer les rayons du soleil

La!
La!
La!

`
.. .mais apres
il emprisonne
les rayons de soleil!

`
Nous sommes pris au piege,
` ` trompes
` !
Nous avons ete

Tout ca s’appelle
L’Effet de serre.

`
La lumiere
entre, et la chaleur
reste dans comme une serre!

`
Mais quel est le probleme
avec plus de chaleur ?
`
Ces journees
chaudes
`
sont agreables
!!

`
Bob, plus de chaleur cree..
.
^
des tempetes
plus grandes!!

.. la fonte des neiges et des glaciers...

Et la chaleur...

.. .et des feux sauvages !

Oups, ma faute !

Fttt

tu sais Simon,
ton caca
`
cree
un mauvais
gaz aussi!

Je vais le dire,
qu’est ce qui est
pire qu’un PET
de l’hippopotame ?

!! ...

sn

iff

BLAH !

!

`
.. .et beaucoup de methane
est
cree a la ferme d’animaux !

Non, je parle
du methaneC’est un gaz qui
se trouve dans le
caca, pets et rots
qui emprisonne la
chaleur tout comme
dioxyde de carbone !

Il y a plus de 1 milliard de bovins
`
dans le monde qui creent...

18 % de n
gaz à effeos
de serre t
!

` `
Il est donc preferable
de manger
moins deproduits laitiers ou la viande
si vous le pouvez.

Hamburger ?

` `

Oh, cela
ressemble
`
a
beaucoup
d’air chaud...
HA !

Oh, mon
Dieu !

`
Le rechauffement
climatique
est a` l’origine...

Regarde, un
agriculteur !

vous avez perdu
vos maisons
`
egalement
?

`
`
La riviere
seche
a tue`
les animaux et ruine` ma ferme !

nt
Changeumee: un
q
climati t significatif
n
n
cha gemceonditions
des
giques
météoroulotemps.
au fil d

Vous le savez, le changement climatique affecte
`
egalement
autres personnes dans le monde!

`
En Amerique
du Nord, il y a
^
plus d’incendies de forets,
de
`
`
secheresses, et fermes ruinees.

En Asie du Sud, nous
pourrait perdre la moitie` de
nos exploitations `rizicoles
pendant ce siecle !

Et plus 3 milliards de
`
personnes dependent
du riz !

En Europe, nous allons avoir
plus d’inondations, de maladies,
` de
` `
et deces
suite a
vagues de chaleur !

Un nombre de
personnes vont
souffrir, mais moi
je suis un rat,
Je vais
^
etre
bien !

sois gentil,
Bob, et le climat
Le changement nous
touche aussi nous les
animaux!

Il peut
briser...

Voila`

!

La chaine alimentaire
Dans l’Arctique
`
Le plancton prospere
sous la glace
les poissons mangent le plancton
les phoques mangent les poissons
les ours polaires mangent les phoques.
`
Sans un bon equilibre
des glaciers,
que ferait chacun d’entre eux?

D’autres points chauds du monde
`
Je suis un recif
de
corail et la moitie` des
poissons du monde
`
depend
de moi !

Mais j’aime
manger du
poisson !

` `
Je les prefere
dans mon
aquarium !

Hey, qu’est-ce je vais
manger s’il n’y a aucun krill ?

Je voudrais de
l’eucalyptus s’il vous plait !

Nous pollinisons
vos plantes !

`
Tu vois Bob, c’est comme les dominos.. .Si une espece
tombe, d’autres pourraient aussi tomber!

Oh s’il vous plait, nous les
`
rats Nous pouvons survivre a
n’importe quoi !

Bob nous
sommes tous
responsables
pour le carbone
que nous
emettons
dans l’air !!!
`

C’est vrai
Simon, regarde !

e, chaque
En moyennnne dans le
perso e ajoute
Mond on
envir ioxyde
s de d s l’air
n
5 ton eo
dan
de carb uneeannée !
chaq

Haha, oui, chaque
personne a une...

Empreinte carbone !

Nous produisons du
carbone de tout cela ?

Voyages
` `
Recreation

jeu
`
video

Nourriture
Habitation
`
livre
Education
Vetements
`
Dechets

Oui, et du
methane aussi !
`

Vous tous vous produisez autant de dioxyde de
carbone que nous pourrions transformer cette
`
planete
en un toast !
C’est `a vous les gars de
` tout ca, moi
`
repondre
a
` `
Je prefere
faire la sourde oreille !

Oui !.. .un par un
et tonne par tonne !

Bob, chacun d’entre nous
doit prendre action !

`
Eh bien, je te defie
d’essayer et de
^
nous arreter
! .. .
Regardez combien
`
de carbone creez
chacun de vous !

6 tonnes

4 tonnes

3 tonnes

5 tonnes

Allez tout le monde,
Nous avons du travail a
`
faire
!

Attends, tu viens
`
de nous defier
?

5 tonnes

6 tonnes
3 tonnes

4 tonnes

La la la la !!!

Boo !

^
Nous allons t’arreter.

Regarde et tu verras !

6 tonnes
3 tonnes

5 tonnes
4 tonnes

Attends !

6 tonnes

Iro

nmongery

3 tonnes

5 tonnes

d’Adam
4 tonnes

OK, voici donc quelques
`
`
premieres
etapes...

J’ai aussi une petite liste de courses.

e
1. réduir
r
s
li
ti
2. réu leer
c
y
c
3. re mposter
4. le co

Simon, c’est quoi
ces choses ! ?

^
Vous ne pouvez pas nous arreter...
Regardez, nous sommes partout !

5 tonnes

Heather!

3 tonnes
6 tonnes
5 tonnes

4 tonnes

4 tonnes

4 tonnes

4 tonnes
4 tonnes

4 tonnes

4 tonnes

4 ton

tonnes

4 tonnes

Ce sont nos empreintes carbones. Devient vert
`
avec nous, Heather, pour se debarrasser
d’eux !!!
3 tonnes
5 tonnes

6 tonnes

4 tonnes
4 tonnes

4 tonnes

` bien !
Tres

4 tonnes

Qu’y at-il dans cette
liste, Suzanne ?

Venez, tout le monde, rejoignez-nous !
4 tonnes

3 tonnes
5 tonnes

4 tonnes

4 tonnes

tonnes

3 tonnes

Les produits
` nous
Recycles
aident a economiser
les ressources
et de l’energie

`
Reutilise-moi

Ampoules DEL ou
fluocompacte pour
`
`
economiser
l’energie

Vers

` compost
Vers et un bac a

`
Sacs reutilisables

LEe

Graines

6 tonnes

Ces
choses...

` lunch
Une boite a
`
avec recipients
`
reutilisables

`
On va se debarrasser
de vous
les gars, il suffit de regarder !

4 tonnes

tonnes

3 tonnes
6 tonnes
6 tonnes
4 tonnes

aucun !

3 tonnes
5 tonnes

4 tonnes

Simon,
tu es
mon eco
`
heros
!
4 tonn\

Hey Bob, tu n’es
pas obliger de penser
tout le temps au
changement climatique,
n’est-ce pas?
` `
Ne prefererais-tu
pas,
^
juste etre
ce rat
paresseux que je
connais
et que j’aime?

6 tonnes

OK, donc notre
`
prochaine etape
est...
5 tonnes
4 ton

4 tonn		

5 tonnes

^
Bien sur
!

.. .abandonner, je ne veux pas
penser davantage au
Changement climatique!!

4 tonnes
6 tonnes

5 tonnes
6 tonnes

6 tonnes

oila

`

Bob, nous devons prendre
action ! Je te montre l’avenir, si
nous ne prenons pas d’action!

nes

3 ton

V

6 tonnes

2100

Mes amis, le changement climatique cause
des souffrances dans le monde entier !

C’est comme
`
un desert...

!

` l’origine
D’ici 2100, le changement climatique sera a
`
` ` du
^ aux maladies, secheresse,
beaucoup de deces
et des vagues de chaleur, en Afrique...

.. .et en
Amerique aussi !

... en Europe...
C’est
effrayant...

double
effrayant !

triple
effrayant !

!!!
A
A
AA

Regarde Peep !

W

Et
Bob !

AA
W

AA
AA

Regarde
moi !!!

!!!

W

AA

AA

Quadruple effrayant !

W

!!!

AA

!!!

`
` Bob, mais nous avons egalement
`
Desole
perdu
`
` l’extinction
une espece sur deux des animaux a

Mais je ne veux pas
^
etre
effrayant !

Alors viendras-tu
aider, tous les jours,
a` sauver le climat?
Oui.

Bon, alors rejoigne
nous pour tenir
`
ces etapes...

Voi

.. .alors nous pouvons
sauver le climat !!!

la !

`
Reduis
ce que tu utilises
:

Je ne regarde pas la tv
et j’ai besoin d’une seule
`
`
lumiere.
Peux-tu eteindre
Cet interrupteur ?

4 tonnes

`
Reutilise
des choses :
3 tonnes
`
J’utiliserai cette boite a
`
lunch, et ces recipients
`
reutilisables
afin que mon
`
dejeuner
ne produit pas
`
d’autres dechets!!

2.75 tonnes

tu vois, de bons
choix quotidiens !

3.75 tonnes

^ cela !
Arrete
2.75 tonnes

2.5 tonnes

Et nous allons
`
reutiliser
autres
choses aussi,
`
comme cette boite a
cadeau!

Recycle tout ce que tu peux :
3.75 tonnes

5 tonnes

`
Il faut beaucoup d’energie
`
supplementaire
et de
ressources pour faire les
` partir de zero
`
choses a
!

4.75 tonnes

Boites

Je viens de
recevoir un nouveau
`
`
refrigerateur
efficace!

3.5 tonnes

papier

bouteilles

Et garde-la
` !
porte fermee

Je pense que je vais passer
`
a
unevoiture hybride ou
`
electrique
!

6 tonnes

5.75 tonnes

Humpf !
4.75 tonnes

3.75 tonnes

`
J’utilise un velo
et il
est sans carbone!

A partir de maintenant, je prends le bus !

4 tonnes

1.5 tonnes

2.5 tonnes

2.5 tonnes

3.5 tonnes

1 tonnes

2.5 tonnes

1.5 tonnes

`
^
Seche
tes vetements
sous le soleil et
soustrais une tonne !

En hiver, je mets un
chandail au lieu de
`
d’elever
la thermostat !
5 tonnes

`
18 degres

4 tonnes

` `
.. .et en ete,
je vais utiliser moins
de climatisation !

Ils sont en train
de nous bloquer !

`
24 degres

Ce soir, pas de viande, nous
allons avoir une salade et je
vais acheter ce qui est cultive`
localement !
Tomates
Importe`es

Tomates
Locales

` que nous avons mis les dechets
`
Et apres
de la nourriture dans une installation
` la maison !
de compost a

Nourrissezmoi !

Compost
`
`
Je me retrecis!
C’est amusant de cultiver
notre propre nourriture !

Et d’utiliser le
compost comme engrais !

Est-ce que
je peux
Aider ?

2.75 tonnes

1.75 tonnes

Et ca peut
sauver une
tonne !

Planter un arbre
est amusant !

Je peux acheter
`
de l’energie
verte maintenant ! 4 tonnes

2.5 tonnes

Je croyais te plaire
Bob !
Non !

Et pour ma
maison, j’ai mis
des panneaux
solaires !

1.5 tonnes

.25 tonnes

Nous avons
`
chacun reduit
le carbone que
nous pouvons et il
semble que
Suzanne gagne !

1.75 tonnes

2.5 tonnes

1 tonnes

1.75 tonnes

Il doit y avoir
quelque chose
que nous pouvons
faire !

.25 tonnes

Non, c’est
nous qui
gagnons
parce que
nous sommes
toujours une
menace de
changement
climatique!

Je sais, allons
acheter une
compensation
carbone !

1 tonnes

2.5 tonnes
.25 tonnes

compensations
Carbone ? !
Qu’est-ce que c’est ?

Un arbre peut absorber jusqu’a` une tonne de carbone, non ? Eh bien, si nous payons pour planter
`
beaucoup d’arbres, comme dans une jungle en Amerique
du Sud, ces arbres peuvent absorber le
reste de notre carbone - pour << compenser >> notre empreinte !

Nous avons perdu ! Ces arbres
`
nousont defaits
!

^
Mais, vous le savez, tout cela coute
de
l’argent qui ne pousse pas sur les arbres.

Faisons donc
^
une vente de patisserie
pour la << sauvegarde du
climat >> - pour
collecter des fonds pour
nos compensations de
carbone!

^
Animaux, vous etes
justes
tous des animaux !

Le support de tous !

^
Vente de patisserie

pour sauver
le climat

^
.. .et etre
Sans carbone!

Nous avons fait une bonne collecte de
fonds afin que nous puissions...
acheter des
compensations
1 tonnes

2.5 tonnes

1.75 tonnes

.25 tonnes

`

` faire, pour
Maintenant, nous avons termine,` mais il y a plus a
sauver notre climat nous avons besoin de TON aide!

Visite

hippoworks.com

`
pour toutes les etapes
de l’action !
`
` `
Tu peux egalement
telecharger
^
la recette des petits gateaux
et
`
jouer a des jeux qui sauvent
`
des metres
carres` de la jungle
`
pour compenser vos emissions
de carbone!... Yipeee !!!

veux-tu
composter
cela ?

^

`

NO
ZERO
POVERTY HUNGER

ZERO
HUNGER

GOOD HEALTH
GOOD HEALTH
QUALITY
AND WELL-BEING AND WELL-BEING
EDUCATION

QUALITY GENDER
EDUCATION EQUALITY

GENDER CLEAN WATER
CLEAN WA
EQUALITY AND SANITATION AND SANIT

OBJECTIF 13 : ACTION POUR LE CLIMAT

Prendre des mesures urgentes pour lutter
contre le changement climatique et ses
impacts

ND AFFORDABLEDECENT
AND WORK AND DECENT WORK
INDUSTRY,
AND INNOVATIONINDUSTRY, INNOVATION
REDUCED
CLEAN ENERGY
ECONOMIC GROWTH ECONOMIC GROWTH
AND INFRASTRUCTUREAND INFRASTRUCTURE
INEQUALITIES

REDUCED SUSTAINABLE CITIESSUSTAINABLERESPONSIBLE
CITIES
RESPONS
INEQUALITIES
AND COMMUNITIES AND COMMUNITIES
CONSUMPTION
CONSUMP
AND PRODUCTION AND PROD

Pour atteindre l’objectif 13, les Nations ont convenu de :
•

Assurer que les personnes sont bien préparés pour les risques liés au
climat et catastrophes naturelles.
CLIMATE LIFE
LIFE
LIFE
LIFE
PEACE, JUSTICE PEACE, JUSTICE
PARTNERSHIPS PARTNERSHIPS
Traiter
questions
changements
climatiques
dans
ACTION • BELOW
WATER lesBELOW
WATER
ON LAND relatives
ON LAND aux
AND STRONG
AND STRONGFOR
THE GOALS FOR THE
GOALS les
INSTITUTIONS et allouer
INSTITUTIONS des ressources pour
programmes de leurs gouvernements
lutter contre le changement climatique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
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| TheGlobalGoals@trollback.com
| TheGlobalGoals@trollback.com
| +1.212.529.1010
|+
For queries on usage, contact: dpicampaigns@un.org
For queries on usage, contact: dpicampaigns@un.org

comicsunitingnations.org
Visitez hippoworks.com pour :
•
•
•
•
•

consultez la version cinéma de cette bande dessinée !
revoir toutes les étapes des « actions climatiques»
jouer à des jeux qui sauvent des mètres carrés de la
junglee
Télécharger la recette des petits gâteaux de Suzanne
pour une vente au four ‘Sauvegarde du climat’ pour
collecter des fonds pour votre empreinte carbonet
Rejoignez la communauté de « Hippo Works» pour
rendre le monde meilleur!

