
AVOCAT DE LA DÉFENSE : DÉFENDEZ LE MOUSTIQUE !

Vous défendez les moustiques : voici quelques arguments en votre faveur :

- Ils ont des prédateurs et nourrissent beaucoup d’espèces : les poissons, les oiseaux,
les reptiles et les insectes : c’est en partie sur lui que repose le reste de la chaîne
alimentaire

- Avant d’être un moustique adulte, le moustique est d’abord une larve qui se
développe dans l’eau : la larve filtre l’eau et la débarrasse des bactéries qui s’y
trouvent. Les larves des moustiques dépolluent leur environnement.

- Sur les 3500 espèces de moustiques recensées, seulement 6% piquent les humains
et en plus, seules les femelles moustiques piquent ! Elles sucent le sang pour
apporter des protéines à leur oeufs. Les moustiques ont besoin de sucre pour voler,
c'est en passant de fleur en fleur pour se nourrir de sucre qu’ils participent
grandement à la pollinisation en fécondant les fleurs.

- Lorsqu’il pique, le moustique injecte sa salive pour endormir la plaie afin d’éviter
qu’on l’écrase et également diluer le sang pour qu’il puisse plus facilement le
prélever. Ces substances contenues dans la salive du moustique ont un grand
intérêt pour la médecine : Exemple : pour les anticoagulants qui évitent les caillots
de sang dans les artères.

A vous de jouer pour trouver d’autres arguments et contrer ceux de votre adversaire !

AVOCAT DE L’ACCUSATION - DÉFENDEZ LES ENTREPRISES D’ANTI-MOUSTIQUES

Vous défendez les entreprises d’anti-moustiques : voici quelques arguments en votre faveur:

- Les moustiques sont un très grand vecteur de maladies : Le chikungunya, la
dengue, le virus Zika, la fièvre du Nil en Egypte, le paludisme et bien d’autres
encore.

- C’est une nuisance : la nuit est plus belle sans moustique qui nous nargue !

- Les piqûres sont dérangeantes et parfois douloureuses, certaines personnes
peuvent avoir des réactions allergiques aux piqûres !

- Beaucoup de gens sont impliqués dans les entreprises, comment ferons-nous si
nos produits sont interdits ? Nous ne pouvons pas licencier autant de monde !

A vous de jouer pour trouver d’autres arguments et contrer ceux de votre adversaire !



AVOCAT DE LA DÉFENSE : DÉFENDEZ LES ABEILLES !

Vous défendez les abeilles : voici quelques arguments en votre faveur :

- Les abeilles sont des pollinisateurs indispensables : La pollinisation est le
transport de pollen par les insectes qui permet la reproduction des plantes. Un tiers
des récoltes mondiales dépendent des abeilles.

- Les abeilles participent grandement à la biodiversité (la diversité des espèces
vivantes).

- Le miel produit par les abeilles nous régale et nous soigne.

- Les abeilles sont en grand danger à cause des pesticides.

A vous de jouer pour trouver d’autres arguments et contrer ceux de votre adversaire !

AVOCAT DE L’ACCUSATION : DÉFENDEZ LES PESTICIDES !

Vous défendez les entreprises de pesticides : voici quelques arguments en votre faveur :

- Ils servent à protéger les cultures agricoles.

- Ils permettent d’avoir des cultures saines et donc de nourrir beaucoup de monde.

- Ils peuvent éviter la transmission de certaines maladies comme le paludisme qui
est transmis par le moustique !

- Ils sont utilisés pour la préservation du bois.

A vous de jouer pour trouver d’autres arguments et contrer ceux de votre adversaire !



AVOCAT DE LA DÉFENSE : DÉFENDEZ LES FAUCONS CRÉCERELLETTE !

Vous défendez les faucons : voici quelques arguments en votre faveur :

- Dans le département de l’Hérault, les faucons ont été réintroduits il n’y a pas
longtemps.

- Le taux de mortalité des faucons a augmenté depuis que des éoliennes ont été
disposées dans leur zone d’habitat.

- La principale cause de mortalité des faucons crécerellette est due à la collision
entre les faucons et les éoliennes.

- Le faucon crécerellette est considéré comme une espèce vulnérable en France,
notamment dans la région Occitanie. Il est donc en danger comme plein d’autres
espèces d’oiseaux et d’insectes.

A vous de jouer pour trouver d’autres arguments et contrer ceux de votre adversaire !

AVOCAT DE L’ACCUSATION - DÉFENDEZ LES ÉOLIENNES

Vous défendez les éoliennes : voici quelques arguments en votre faveur:

- L’énergie éolienne est une énergie 100% naturelle, renouvelable, et durable.
Elle est produite grâce au souffle du vent, qui ne connaît aucun risque de pénurie (le
vent existera toujours) contrairement à d’autres types d’énergie (nucléaire).

- Elle ne génère aucune pollution (pas de rejets dans l’air suite à la transformation
électrique).

- Les parcs éoliens utilisent moins d’espace que ceux de photovoltaïque
(panneaux solaires) et ils peuvent même être installés en mer. Ils ont aussi un
meilleur rendement en hiver car le vent souffle plus fort, ce qui est pratique car
c’est à ce moment-là que l’on a besoin de plus d’électricité !

A vous de jouer pour trouver d’autres arguments et contrer ceux de votre adversaire !


