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Bonjour, je m’appelle Alicja Grabińska. Je représente le parti 

Pour La Planète qui lutte pour améliorer notre environnement. 

Le sujet de la famine est malheureusement présent dans le 

monde et en Europe. 795 millions de personnes dans le monde 

souffrent encore de la faim.  

En même temps, VOUS NE VOUS IMAGINEZ PAS COMBIEN DE 

TONNES DE NOURRITURE sont PERDUES PAR JOUR DANS UNE SEULE 

VILLE EN EUROPE. Le gaspillage effarant de 1,3 milliard de tonnes de 

nourriture chaque année n'est pas juste une gigantesque perte 

économique, il porte aussi un grave préjudice aux ressources 

naturelles dont l'humanité dépend pour se nourrir. Gaspiller de la 

nourriture c’est gaspiller de l’eau et des ressources énergétiques. Au 

final, le gaspillage alimentaire c’est aussi un immense gaspillage 

d’argent. 

 Pourtant, il y a beaucoup de moyens pour arrêter en même 

temps le gaspillage de la nourriture et la famine. Evidemment, 

luttant conte la famine, nous pouvons distribuer de l’argent et de la 

nourriture, mais il existe d’autres solutions, meilleures solutions qui 

peuvent en même temps aider les gens qui souffrent de faim, nous 

faire économiser de l’argent et en plus diminuer la production de 

déchets. 

Pour y arriver, nous pouvons changer trois lieux où on gaspille 

la nourriture : chez des agriculteurs, aux magasins et chez les 

consommateurs. En premier lieu, il faut changer nos habitudes. Ça 

veut dire acheter le nombre de produits que nous pouvons utiliser au 

lieu d’en acheter trop à après jeter tout à la poubelle. En plus nous 

devrions faire attention à ne pas acheter des produits emballés dans 

du plastique. Souvent nous voyons dans les magasins de la 



nourriture emblée dans trois ou mêmes quatre emballages en 

plastique. 

Pour cela je propose les mésures qui permettront de contrôler 

d’une façon plus stricte les magasins en ce qui concerne le nombre 

de plastic utilisé et le nombre de produits jetés à la poubelle. Nous 

voulons obliger tous les magasins dans l’Union Européenne à 

distribuer gratuitement leurs produits avant qu’il soit périmés. Il y a 

une grosse différence entre la date de péremption et la date limite 

de vente. Fréquemment les magasins jettent à la poubelle les 

produits qui sont bons pour manger. 

Je suis sûre que certains d’entre vous sont dégoutés par cette 

idée, mais je suis aussi sûre que pour des millions de gens en Europe 

ces changements seraient un immense soulagement.  

Imaginez-vous que vous n’avez rien mangé depuis une semaine 

et vous avez enfin l’occasion de vous nourrir de quelque chose qui 

était rejeté en vertu des dispositions concernant la taille ou la 

présentation. Ne seriez-vous pas vraiment contents?   

Alors, on doit travailler avec les agriculteurs, les magasins, les 

consommateurs et les organisations non lucratives pour diminuer le 

gaspillage alimentaire et améliorer le confort de vie en Europe. 

Autre chose. Il y des déchets partout dans les rues, les forêts, 

les rivières et les océans. Pour changer les habitudes des gens qui 

jettent les déchets ailleurs que dans les poubelles, il ne faut pas leurs 

faire payer de grandes amandes, mais les obliger à faire des travaux 

sociaux comme balayer les rues et les trottoirs ou ramasser les 

déchets dans les forêts.  

Ça leur ferait penser combien de travail ça coute de nettoyer ce 

qu’ils salissent. Après ça il faut faire quelque chose avec ces déchets 

que nous allons quand même produire parce qu'il est impossible de 

réduire le niveau de production de poubelles à zéro. Pour cela il faut 



des usines de triage de déchets. Il y en a déjà dans l’Union, certes, 

mais il en faut beaucoup plus. Il faut aussi réutiliser les déchets et 

faire de nouvelles choses avec. Pour faciliter ceci nous proposons de 

mettre des poubelles avec triage partout parce qu’il y a encore 

beaucoup de villes où ces poubelles sont rares. 

Votez pour moi, votez pour la planète. Merci beaucoup. 

 

 

 

 

Avez-vous des questions ? 

1)  Allez-vous faire quelque chose pour résoudre le problème du trou 

dans la couche d’ozone ? 

Je vais continuer toutes les actions que nous faisons 

maintenant parce que le trou dans la couche d’ozone a commencé à 

diminuer et il est possible qu’il disparaît encore pendant notre vie, 

en 2060 ou 2080. 

2) Que proposez-vous de faire pour aider les gens handicapés ? 

Je propose de les aider surtout à être indépendants. On doit 

adapter les lieux pour tout le monde : pour les gens avec nanisme et 

pour les gens en chaise roulante.  
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