


LES JEUNES POUR LA PLAGE ET
CONTRE LA POLLUTION

Il  était  une  fois,  mon  récif.  Il  se  nomme
ATIMAONO et il se situe dans la commune de
PAPARA, au pk40. 

Pour les étrangers et la population de Papara,
c’est une plage spéciale, car son récif est long
et est rempli  de plusieurs types de poissons
tropicaux et surtout de nombreux et différents
coraux exceptionnels. 

Un jour, j'ai proposé à mes cousins JEREMY ,
TUNUI  et  TINIHAU,  d’aller  se  baigner  à  la
mer.

Très souvent, quand il faisait beau et que l'on
avait fini les travaux à la maison, on allait tous
à la mer, en famille.

Lorsque nous sommes arrivés à la plage, il y
avait du monde qui profitait du soleil, de l'eau,
du moment. 

Il y avait une bonne ambiance. 



Soudain,  en  allant  dans  l'eau,  on  a  vu  un
plastique.  Un deuxième,  puis  un  autre...  il  y
avait du plastique partout en fait, sur la plage
et  dans  la  mer.  Mais  on  n'avait  pas  fait
attention. Il  y  avait  des  bouteilles  vides  au  cime  des

vagues,  du  plastique étendus,  collés  sur  les
troncs  des  « Aito »  sur  la  plage.  Et  d'autres
déchets en tous genres qui traînaient ici et là.
Cette  découverte  avait  un  peu  gâché  notre
journée.

Surtout  que  l'on  aime  beaucoup  la  mer,
marcher sur le récif, jouer sur la plage...

En regardant de plus près, on a remarqué que
les  gens  qui  étaient  sur  la  plage,  ne
respectaient pas toujours la nature. Il jettaient
leurs déchets leurs boites de limonades, leurs
barquettes,  leurs  sachets  de  chips,  un  peu
partout autour d'eux.  



On  s'est  regardé  et  on  s'est  dit  que  c'était
notre plage quand même et qu'on devait faire
quelque chose. 

On est donc rentré à la maison, on a pris des
sacs  poubelles,  des  « para'u »  et  on  est
retourné  à  la  plage  pour  la  nettoyer.  On  a
commencé  à  ramasser  les  déchets,  jusque
devant les gens qui y étaient, pour bien leurs
montrer  leur  manque  de  respect  pour  la
nature,  notre  lagon  et  notre  récif.  On  a  vu
qu'ils avaient un peu honte de ce qu'ils avaient
fait.  Certains  même,  ont  ramassé  leurs
« pehu » tout seul. 

Les  heures  passaient  et  la  plage redevenait
propre et la mer aussi. 

Fatigués nous sommes rentrés. 



Le  lendemain,  nous  somme  retournés  à  la
plage et on était fier de ce que l'on avait fait la
veille. Car la plage était propre, la mer aussi et
on pouvait enfin se baigner tranquille avec les
poissons sans voir les déchets à côté de nous.

C'est  pour  cela :  protégeons  nos  eaux,
protégeons le récif, car il nous nourrit, il nous
protège. 

C'est NOTRE RECIF, alors respectons-le.
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