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Les Pays Bas sont un pays qui se situe au Nord de la France ,qui a une frontière avec
l’Allemagne, puis une partie de côte avec la Manche. Au niveau politique, c’est une monarchie
constitutionnelle de longue tradition parlementaire. Actuellement, c’est une coalition de deux partis
politiques, entre le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD), l’appel chrétien démocrate
(CDA) et les démocrates 66 (D66). Les Pays Bas ont fait partie des 6 pays fondateurs de L’union
Européenne.

Actuellement, le sujet du changement climatique est très présent. Ce phénomène impacte à
l'échelle mondiale, si rien n'est fait, les générations plus jeunes, ou mêmes futures, connaîtront des
migrations, des guerres, des catastrophes naturelles, et d’autres conséquences. Les Etats-Unis sont
sortis du traité de Paris en 2017, d'autres pays comme la France, sont préoccupés. Le dérèglement
climatique est l’un des défis majeurs que connaît notre société, étant donné qu'il provoque la mort et
la souffrance de milliers de personnes chaque année. Il y a de plus en plus de migrants qui quittent
leur maison afin de s’installer ailleurs, comme l’Europe. C’est pourquoi, l’Union Européenne se
demande quoi faire, puisqu’il faut prendre des mesures. On se trouve dans une situation alarmante
puisqu’on découvre qu’il y a un manque de solutions à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle
mondiale. Ces réfugiés climatiques sont les principaux responsables du dysfonctionnement de la
société. Certaines idéologies économiques occidentales ne remettent pas suffisamment en cause
l'impact de leurs actions sur l'environnement. Les pays du Sud ne sont pas capables de se confronter
à ce problème tout seuls.

Les Pays Bas se trouvent en danger, par rapport à la hausse du niveau des océans, il y a
aussi une multiplications de précipitations intérieurs comme des inondations. Le réchauffement de la
planète se présente comme une apocalypse pour ce pays, puisque 3 tiers de la richesse néerlandaise
se trouvent dans des zones planes, inondables. Un renforcement des côtes est en train de se mettre
en place . Cette montée de l’eau va obliger 280 millions de personnes à devoir aménager leur
littoraux. De plus, depuis la seconde guerre mondiale, les Pays Bas ont accueilli beaucoup de
personnes, on trouve du multiculturalisme. Donc on voit que ce pays est un territoire ouvert à
beaucoup d'étrangers, mais la citoyenneté néerlandaise ne peut même pas se protéger elle-même
du réchauffement climatique. Nous sommes ouverts avec les migrants contrairement à l’Italie, mais
on peut commencer a avoir des problèmes à présent par ceci. D’autre part, le gouvernement qui est
de droite commence à ne pas vouloir offrir l'hospitalité à d'autres personnes, puisqu'ils commencent
eux-mêmes comme pays à s’affronter a d’autres. Mais aussi, par le Covid 19, des émeutes se sont
réalisées, dans les quartiers pauvres qui sont constitués de réfugiés.


