
UNE VISITE INOUBLIABLE A EMEG

La classe de 5eme2 est partie du lycée Georges Pompidou le jeudi 18 février 2010 avec les

professeurs monsieur Jean Paul Berger, professeur de physique et chimie et madame Ségolène

Lemaignen, professeur d’histoire pour visiter l’Emirates Marine Enviromental Group une association

pour la  préservation de l’environnent.

Quand la classe des 5eme2 est arrive a EMEG, les élèves ce sont installés sous une tente. Nahed
Nayo, la responsable de l’éducation a expliqué l’emploi du temps de la journée.

Les élèves ont d’abord fait une course en bateau, puis enterrer la mangrove et regarder des

documentaires sur les devoirs d’EMEG.

Les principaux devoirs d’EMEG :

L’association EMEG aide les dauphins et les tortues en déplaçant leurs œufs.  Ils déplacent aussi

les coraux : ils les collent en utilisant une glue spéciale nommée «Appoxie».

Les déchets aux Arabes Unis :

Les habitants des Arabes Unis n’arrêtent pas de jeter
leurs déchets dans la mer et sur les plages.

EMEG a engagé une équipe de volontaires ou de

travailleurs chargés de nettoyer les plages et les mers
aux Arabes Unis.

Chaque été, EMEG organise un événement pour

rappeler aux habitants du Golfe comment traiter la

nature et respecter les vieilles traditions aux Emirats

La mangrove:

La mangrove peut vivre dans l’eau salée, elle absorbe

le dioxyde de carbone.

En 1996, il y avait aux Arabes Unis trente-six espèces de mangroves, aujourd’hui il n’y en a plus
que vingt-neuf.

Les dangers pour les animaux aux Emirats :

Le plastique est une matière très dangereuse pour les animaux et pour l’environnement, si une

espèce marine ou une espèce terrestre avale un genre de plastique il a une très grande chance de

mourir

L’interview de Keith Wilson

Keith Wilson est le président général d’ EMEG, c’est aussi un
plongeur de l’association.

EMEG est non seulement son travail mais aussi un de ses

passions.
Il adore l’eau, et voudrai encore rester aux Emirats en travaillant

pour EMEG.
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