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RÉACTIONS APRÈS UN SAMEDI D’ACTIONS
La journée de samedi a été partagée entre grande violence et marche
réunissant dans le calme 350 000 personnes pour le climat.
GRANDE VIOLENCE
Pour la 18ème fois, les « gilets
jaunes » avaient appelé à
manifester samedi. Ils voulaient
que cette journée soit un
événement important pour la fin du
grand débat national. Les forces de
police savaient qu’il y aurait des
violences. Il y en a eu beaucoup.
Près de 10 000 personnes étaient
réunies sur les Champs-Élysées,
dont environ 1 000 casseurs.
Ils ont détruit des vitrines de
magasins, brûlé des voitures,
incendié le restaurant le Fouquet’s
et une banque, mettant en danger
une mère et son enfant dans
l’appartement au-dessus.
LES ORDRES CRITIQUÉS
La réponse des policiers aux casseurs a été critiquée. Des policiers
expliquent qu’ils n’ont pas compris
pourquoi on ne leur a pas donné
l’ordre d’agir. Ils se demandent

pourquoi les CRS formés pour
lutter contre les casseurs, étaient
très nombreux devant l’Élysée
alors qu’il ne s’y passait rien.
Emmanuel Macron, en vacances
au ski, est revenu en urgence.
DES DÉCISIONS
Lundi, le Premier ministre a
fortement regretté que les lanceurs
de balles de défense (accusés de
blesser gravement) aient été moins
utilisés. C’était un choix du préfet
de police de Paris. Il a été licencié
ainsi que 2 autres responsables
de la préfecture, pour ne pas
avoir respecté des décisions
du ministère de l’Intérieur. Les
manifestations qui présentent
des risques de violences seront
interdites dans certains quartiers
comme les Champs-Elysées. Les
personnes qui participent à une
manifestation interdite risqueront
une amende de 135 €.

UNE MARCHE HISTORIQUE
Au même moment, samedi, dans
le calme et la bonne humeur, la
« Marche du siècle » pour le climat
a réuni 350 000 personnes en
France, selon les organisateurs.
À Paris, elles étaient 45 000.
Elles ont été rejointes par des
« gilets jaunes ». Les manifestants
demandaient que le gouvernement
agisse pour lutter contre le
réchauffement climatique et les
injustices sociales. Vendredi, ce
sont 168 000 étudiants qui se sont
rassemblés en France et 1 million
dans le monde !

ATTAQUE TERRORISTE RACISTE
50 personnes ont été tuées et une vingtaine blessées, lors d’une
attaque terroriste dans 2 mosquées de Christchurch, en NouvelleZélande. Lundi, la Première ministre a juré qu’elle ne dirait jamais le nom du
coupable, un jeune homme de 28 ans, raciste, qui recherchait la célébrité :
« C’est un terroriste. C’est un criminel. C’est un extrémiste. Mais quand je
parlerai, il sera sans nom. » Pour elle, l’important est de répéter le nom des
victimes. Le coupable possédait 5 armes. La Première ministre a promis de
durcir la loi autorisant la vente d’armes, dès cette semaine. Vendredi, elle avait
déclaré que de nombreuses victimes sont sûrement des migrants : « Ce sont
peut-être même des réfugiés ici. Ils avaient choisi de faire de la Nouvelle-Zélande
leur maison, et c’est leur maison… Ils sont nous ! ».
Lundi, aux Pays-Bas, un tireur a fait 3 morts et 5 blessés dans un tramway.

Pesticides : on continue !
Les députés avaient voté pour que la
France arrête de produire, en 2022,
des pesticides interdits dans l’Union
européenne. Pendant que de grandes marches étaient
organisées pour le climat et la protection de la planète, ils
ont changé d’avis, à la demande des fabricants. Les
députés ont autorisé la production de ces pesticides,
jugés dangereux, pendant 3 ans de plus, pour les vendre à
l’étranger. L’objectif est de protéger les emplois en France.

F. Manaudou revient
Après une pause de presque 3 ans,
le nageur Florent Manaudou a
décidé de replonger. Le champion
olympique du 50 m nage libre avait eu envie
d’arrêter, car il ne prenait plus de plaisir à nager.
Il avait décidé de jouer au handball. Mais la
compétition de haut niveau lui manque. Il a donc
annoncé son retour avec un objectif : les JO de
Tokyo, en 2020, et peut-être ceux de Paris après !

PAROLES PARTAGÉES...

PAYSAGES D’HIVER

ACROSTICHE
« L’AMITIÉ »

Nos souvenirs d’enfants au pays du Morvan, des batailles et des
bonshommes de neige, des glissades dans les champs sur des
sacs remplis de paille et de foin au gré du vent, c’est notre terre
sous un beau manteau blanc. Mais lorsque passait le traîneau
avec devant sa jument, passer et repasser tout le temps pour
laisser place à la neige avant que ne retombe un beau manteau
blanc.
Mmes Augendre, Caillot, Nivot, Poggi, Gauthier,
MM. Martin, Tourelle, Ponthieux et l’animatrice,
Centre de long séjour de Luzy (58)

JE SUIS MOI-MÊME
Les jeunes lecteurs de l’IEM (Institut d’Éducation Motrice)
Charlemagne, à Ballan-Miré (37), ont souhaité eux aussi participer
à notre appel à témoignages « Pour beaucoup je suis…, mais je
suis surtout… » :
Pour beaucoup je suis en fauteuil,
mais je suis surtout une jeune fille
qui adore chanter et danser. J’aime les
gens souriants et je n’aime pas qu’on
me dise ce que j’ai à faire.
Madeline
Pour beaucoup de gens je suis une
jeune femme, mais je suis surtout
quelqu’un qui aime se promener à la
mer, j’aime les vagues. J’aime aussi
aller dans les magasins. J’aime
beaucoup écouter de la musique
(Garou, Céline Dion). J’adore Michaël
Youn. J’aime jouer. Je déteste le lundi !
Marine
Pour beaucoup je suis un jeune qui ne fait pas beaucoup de
soirées à cause de mon handicap. Mais je suis surtout un jeune
homme qui adore les vacances au bord de la mer, par exemple en
Corse que j’adore. J’adore aussi Johnny Hallyday, les Enfoirés et
The Voice Kids. J’adore le cinéma (j’ai adoré la vie de Cloclo) et
les sorties. Pour moi c’est important d’expliquer mon handicap et
que les gens ne me traitent pas dans la rue.
Antoine L.
J’ai toujours voulu faire du bien aux autres. Ce qui me rend
heureux c’est d’être avec du monde. Je sors tout le temps. Quand
c’est l’été je vais faire des animations de ventriloque. J’aime être
dans le monde du spectacle et de la lumière. Je me bats et je
travaille tout le temps, tous les jours. Je regarde des vidéos.
Fabien D.

L'amour est une racine de l'amitié
Avec l'amitié on gagne tout
Mais il faut savoir la conserver
Impossible de la négliger
Très longtemps
Indifférence est à bannir
Entraide est à pratiquer
Résidents de l’EHPAD Fleurs de
Gambetta, Fondation Bocké,
Bordeaux (33)

CADAVRE EXQUIS
Les résidents du Centre Intercommunal des 5 Vallées, à Senones (88) ont
fait un « cadavre exquis ». C’est un
jeu qui consiste à ce que chaque
participant pioche des mots dans
l'ordre "sujet-verbe-complément"
que nous avions écrits au préalable
sur des papiers. Chacun en a alors
pris au hasard et les a lus pour créer
des phrases. Voici quelques
exemples :
- Le sapin débrouillard anime, l'aide
-soignante triste.
- La sorcière finit vers les infirmières
sauvages.
- Les enfants qui sont parfaits
supplient les camarades bêtes.
- Le petit garçon met Johnny
Halliday qui est égoïste dans la
poche de sa chemise.
Après, les résidents ont fait des
phrases avec ce qui leur passait par
la tête :

Pour beaucoup je suis quelqu’un de courageux. Mais je suis
- Le vélo bleu de Caroline, avec
surtout quelqu’un qui est plein de joie de vivre avec ses potes
lequel elle s'entraîne pour la course
et ses copines. Moi, je me sens moi-même. Pour moi, je suis sans
Paris-Strasbourg, déraille arrivé
mon fauteuil. Pour moi je suis quelqu’un de normal, j’aime aller en
à Senones. Du coup, elle déclare
boîte de nuit.
forfait.
Cathy
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