
“L'aube du second millénaire aura vu le crépuscule de la banquise”. Anton Rigwel 2024

_Voix off : Depuis déjà de longue années, la banquise, victime du réchauffement de la planète nous indique clairement l’état critique de la 

situation. C’est une horloge ; à minuit, la banquise a disparu et  Il est minuit moins cinq. Aujourd’hui, nous ne pouvons voir que 2,7 pour 

100 de la banquise en l’an 2000, le reste n’existe plus.

“Il est évident que l’activité humaine, et surtout, sa surproduction industrielle est la cause directe de la disparitions imminente des pôles”. 

Nicolas Dumac 2031

_Voix off : Les plus touchés par cette crise ne sont pas les ours blancs, mais les morses. Depuis la disparition de leur habitat naturel. Ils se 

regroupent massivement sur des îles où beaucoup meurent en s’écrasant mutuellement, faute de place. Ils ne sont pas fait pour vivre 

ensemble, ils y sont contraints.

“L’action de l’homme n’est rien à l'échelle géologique, mais nous sommes pourtant l’espèce vivante la plus dangereuse pour les autres, notre 

avidité nous a même amené à piller sans relâche les ressources de notre propre Terre-mère” Sophie Starsinky 2027

Notre propre action nous contraint aujourd’hui, avec le recul, à tenter de protéger ce que nous avons détruits. Les morses, les ours blancs, 

les phoques et bien d'autre espèces dans bien d’autre écosystèmes. Nous estimons aujourd’hui les populations de morses à moins de 

7000 individus à l’état sauvage. Les populations d’ours blancs à moins de 30 à l’état sauvage. Tout l’écosystème de la banquise peut avoir 

disparu dans moins de 40 courtes années avec les données actuelles

“Notre grand dilemme consiste à savoir si en quelques dizaines d’années, nous pouvons sauver un écosystème que nous détruisons depuis près 

de deux siècles ”Maurice Gérard 2035     

“L’homme est le bourreau le plus tristement destructeur que la Terre ait jamais créé...”                         

Journal du 20H00 Edition du 09/11/2044 Présenté par Margot Silva

_Depuis quelques heures, un documentaire tourné par L’OMG Ice-Wave en partenariat avec le 

ministère de l'écologie fait sensation. Intitulé “la banquise du 21e siècle”, ce documentaire frappe les 

esprits avec ses propos radicaux et une critique violente. Nous vous en passons un court extrait.   


