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ENVIRONNEMENT

LE SECTEUR 3 SOUS L'EAU DEPUIS PLUS
DE 20 JOURS
par Frédéric Trubiano, sec. 2

Collège Reine-Marie

Malgré les multiples pompes installées dans les édifices de gestion, le niveau d’eau est passé de 1
mètre à 2 mètres en moins de 48 heures, soit une augmentation de 50%. Les services anti-inondations travaillent sans relâche depuis une semaine.
Les 48 heures les plus acharnées
de 2050
La météo du secteur 3 n’a pas été la
meilleure depuis les deux derniers
mois et elle a atteint un seuil des plus
impressionnants depuis la semaine
dernière. Voici plus de détails de la
part de Jacques Brouette, président
des services anti-inondations : «Le
réchauffement climatique en est
la cause. Le secteur 3, composé de
l’Europe et d’une partie de l’Asie,
est dans un état si critique que
tous les gens y habitant doivent
se relocaliser soit sur une maison
flottante, soit dans un autre secteur.
C’est du jamais vu et on aurait
dû faire quelque chose, nous, les
riches». Il affirme aussi : « Plus de
25 personnes travaillent depuis plus
de 12 heures sans arrêt. Je ne veux
pas que ca continue comme ça, c’est
presque une honte pour moi».
Les gens touchés
Au cours du dernier mois, environ
une vingtaine de personnes sont
décédées et une ci quantaine sont
blessées en raison de l’inondation
et des vagues. Près de 60% de ces
victimes ont étés touchées lors de la
dernière semaine… Incroyable!

Les avertissements
Les autorités et les services ont pris
du temps à instaurer des bâtiments
d’aide et les avertissements ont
pris du temps à se rendre, vues les
conditions routières et l’état des
centres de distribution de signaux
cellulaires. Les familles touchées
recevront une allocation du
gouvernement, dont le montant est
encore indéfini.
Des profits pour les secteurs 4 et 5
Le secteur 4, composé du reste de
l’Asie, et le secteur 5, composé de
l’Afrique, ont vu leurs revenus liés

aux immigrations tripler depuis
le dernier mois. Antoine Da Silva,
responsable du placement de ces
immigrés, pense qu’il ne restera
plus de place dans les maisons
mobiles d’ici deux semaines. «Nos
revenus ont triplé, les rues sont
bondées, mais à ce rythme là, nos
maisons mobiles seront comblées
d’ici deux semaines, au mieux.
Les gens viennent, mais ne sont
pas en mesure de partir. Je les
comprends.» Des activités ont aussi
été organisées, ce qui augmente le
revenu.
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