À l´aventure avec les

Pirates de la rivière
Sur la trace des

éléments traces

Chers enfants,

À l´aventure avec les pirates de la rivière
Sur la trace des éléments traces

ce petit livre vous est offert par des gens d´Allemagne, de France,
du Luxembourg, de Hollande et d´Ecosse. Ces personnes travaillent
ensemble pour faire en sorte que l´eau de nos rivières et de nos
ruisseaux soit la plus propre possible. L´Union Européenne soutient
ce projet de coopération entre des scientifiques et des professionnels
de l´eau, qui cherchent à trouver comment obtenir le moins possible
de micropolluants dans les eaux usées.
Ce livre a donc été traduit dans de nombreuses langues afin que les
enfants d´Europe puissent apprendre comment ensemble nous
pouvons mieux protéger notre eau.
Si tous les enfants d´Europe prennent soin de nos cours d´eau, nous
aurons dans le futur non seulement de l´eau propre mais aussi de
belles rivières et de jolis ruisseaux pour jouer.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !
Une histoire de

Thorsten Trelenberg
Illustrée par
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Les pirates de la rivière, ce sont Kézia, Salim et Ariane. Ils
habitent près de la rivière et trouvent qu´on ne s’y ennuie
jamais. Aujourd´hui, ils font une découverte étonnante.
« Regardez ! Là-bas derrière il y a quelque chose qui
brille au soleil », s’écrie Kézia. « Qu´est-ce que
ça peut bien être ? » se demande Ariane.
Impatient, Salim se met à courir.
« C´est sûrement un trésor ! »

« Tu parles d´un trésor » pouffe Ariane, encore toute
essoufflée. Curieux, les pirates de la rivière contemplent
une tablette de médicaments vide. « Ouh là là ! J´espère
que les médicaments n’ont pas atterris dans l´eau. Ce ne
serait pas bien », s´inquiète Salim. « Ah bon ?! Mais pourquoi ? » interroge Kézia.

« Avec mes parents, nous avons regardé un reportage
à la télé », raconte Salim. « Des chercheurs ont montré
que même les stations d´épuration les plus modernes ne
peuvent filtrer toutes les substances nocives des eaux
usées. Ainsi des restes de médicaments finissent toujours
par rejoindre l´eau de la rivière, ce qui est,
à la longue, mauvais pour les animaux. »

« Où veux-tu en venir ? », demande Ariane curieuse.
« C´est évident ! », répond Salim. « Pense par exemple aux
poissons qui vivent dans la rivière et qui peuvent avaler
ces restes de médicaments et tomber malade. »

« Mais que faire contre cela ? », s´interroge Ariane.
« En fait, » dit Salim, « ce n´est pas si compliqué. Il faut
juste faire en sorte que les médicaments ne se retrouvent
pas dans l´eau. » « Et comment faire ? », interroge Kézia
en montrant la tablette vide.

« Eh bien, tout le monde a à la maison des médicaments
qui ne servent plus à rien, soit parce que l´on est guéri,
soit parce qu´ils sont périmés » explique Salim.

« Le plus important c´est
de ne jamais jeter ces
médicaments dans les
toilettes ou d´en déverser
des gouttes dans l´évier !
Pour notre environnement,
il vaut mieux collecter et
éliminer les médicaments
non utilisés. Et pour cela
on peut demander conseil
à son pharmacien. »

« À la maison on peut faire attention. Mais comment
cela se passe-t-il à l´hôpital ? » réfléchit Kézia. « Bonne
question » reprend Salim, « là, les malades prennent
plein de médicaments. Et on sait qu´une partie de ces
médicaments est directement rejetée par le corps
humain. »

« Quand ma grand-mère était à l´hôpital, elle devait prendre
des gouttes très spéciales avant un examen médical »,
raconte Ariane. « Et pour tous les patients qui avaient reçu
ce médicament, il y avait des toilettes spéciales. Toutes les
eaux usées de ces toilettes étaient collectées comme des
déchets spéciaux, de sorte que ces restes de
médicaments n´atteignaient pas
l´eau des rivières. »

Au final, les pirates de la rivière sont d´accord entre eux :
plus nous sommes nombreux à appliquer les bons gestes
avec les médicaments, plus nous prenons soin de notre
environnement !

Ici, tu peux colorier !
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