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Personne n’y croyait, mais les  
basketteurs français l’ont fait !  
Mercredi, ils ont battu les États-Unis  

en quarts de finale du Mondial. Les Américains 
n’avaient pas perdu de compétition internationale 
depuis 2006. Ils n’avaient pas leurs meilleurs joueurs 
mais quand même des stars de la NBA (meilleur 
championnat du monde de basket). À 7 minutes de 
la fin du match, ils avaient 7 points d’avance. Mais 
les Bleus se sont battus et ils ont gagné 89-79 !  
Avec cette victoire, ils se sont aussi qualifiés pour les 
JO de Tokyo, en 2020.  

New York n’en finit pas de compter les 
victimes de l’attentat du 11 septembre 
2001. Ce jour-là, les 2 tours du World 

Trade Center étaient tombées, attaquées par des 
avions. Près de 3 000 personnes ont été tuées. Et la 
ville s’est recouverte d’un nuage de poussière, libérant 
dans l’air une grande quantité de produits chimiques, 
dangereux pour la santé. De nombreuses études  
montrent qu’aujourd’hui 14 000 secouristes et  
survivants sont touchés par des cancers qui pourraient 
être liés à l’attentat. 732 personnes sont mortes de 
cette maladie.  

ACTION D’UN MAIRE 

Le 18 mai, le maire de Langouët, 
en Ille-et-Vilaine, a interdit aux 
agriculteurs d’utiliser des  
produits chimiques à moins de 
150 mètres de logements ou de 
lieux de travail. Il a expliqué que 
les pesticides peuvent être  
dangereux pour la santé. La  
préfète d’Ille-et-Villaine, qui  
représente l’État, en désaccord, 
a demandé l’avis de la justice. 
Fin août, le tribunal a jugé que  
ce n’était pas le rôle du maire  
de décider de cette interdiction.  

UN PROJET DE LOI 

Le gouvernement a finalement 
réagi. Il propose de faire voter 
une loi interdisant les pesticides 
chimiques à moins de 5 ou 10 m 
de logements, selon leur  
dangerosité. Cette distance a été 
choisie d’après l’avis de l’Agence 
nationale de santé. Mais ces 

chiffres auraient été donnés suite 
à des résultats d’études datant 
de 1980. Depuis lundi et pendant 
3 semaines, les citoyens sont 
invités à dire ce qu’ils pensent de 
ce projet de loi, sur internet.   

POISSON D’AVRIL ? 

Yann Arthus-Bertrand, président 
de la fondation Good Planet, s’est 
exprimé sur la distance proposée 
par le gouvernement : « Je n’y 
crois pas, je pense que c’est un 
poisson d’avril ». L’ancienne  
ministre Ségolène Royal a réagi : 
« On espère que c’est une 
blague ! ». Pour eux, la distance 
de 5 à 10 m est ridicule et ne  
protège pas la santé des citoyens.   

NOUVELLES INTERDICTIONS 

Selon le ministre de l’Agriculture, 
si on interdisait les pesticides à 
moins de 150 m, les agriculteurs 
perdraient de 15 à 20 % de leurs 

terres. Ils ne pourraient plus  
nourrir les Français et il faudrait 
faire venir des aliments de  
l’étranger. Les écologistes  
remarquent que ces terres ne  
seraient pas perdues : il est  
possible de produire sans  
pesticides chimiques, comme le 
montre l’agriculture biologique.  
Ils demandent au gouvernement 
que les agriculteurs soient aidés 
pour changer leurs habitudes.  
Ce jeudi, les villes de Paris, Lille, 
Nantes, Grenoble et Clermont-
Ferrand ont annoncé qu’elles  
interdisaient l’utilisation de  
pesticides sur leur territoire.  

Des Bleus exceptionnels  11 septembre : 14 000 cancers 

FOOT : AGIR CONTRE LA VIOLENCE  

Faut-il interdire les pesticides près des habitations ? À quelle 

distance ? Les Français sont invités à exprimer leur avis.  

PESTICIDES : BIENTÔT UNE LOI ?  

Faut-il arrêter les matchs de football pour des mots violents 
contre les personnes homosexuelles ? Le 26 mars, la ministre des 
Sports est allée voir un match Paris-Marseille. Elle a été très choquée par les 
chants des supporters, violents, agressifs… contre les homosexuels. Elle a 
expliqué qu’elle n’emmènerait jamais ses enfants voir un match comme  
celui-là. Elle a ensuite demandé aux clubs et à la Ligue professionnelle  
de football d’agir. Depuis le 15 août, 4 matchs ont été arrêtés pendant 
quelques minutes suite à des comportements de supporters se moquant de 
l’homosexualité. Mardi, le président de la Fédération Française de Football a 
demandé aux arbitres de ne plus le faire, jugeant que les arrêts de matchs 
devaient être plutôt pour des actions racistes.  

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-un-projet-de-decret-et-a2032.html
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 PARTAGER ! 

Depuis un grave accident il y a 
quelques années, Olivia Wattine 
se déplace en fauteuil roulant. 
Elle a toujours aimé voyager à 
l’étranger et a créé l’association 
« We wheel rock you ! ». Cette 
association aide à faire des 
choses qu’on penserait  
impossibles. Elle met aussi en 
valeur la solidarité, l’entraide, le 
partage entre des personnes 
handicapées ou non. Elle veut 
aider les gens à changer de  
regard sur le handicap et  
permettre aux personnes  
handicapées de vivre comme 
tout le monde. Elle propose un 
nouveau projet : un voyage en 
bateau, appelé « Le Boat-trip de 
tous les possibles », du 5 au 19 
octobre 2019.   

VOYAGER EN MER 

Les voiliers de Cap Handi et de 
l’UCPA vont être utilisés pour 
voyager en mer pendant le  

Boat-trip. L’association Cap 
Handi a l’habitude de faire du 
bateau avec des personnes 
handicapées et non handicapées 
ensemble. Son bateau a fait 2 
fois la course de la Route du 
Rhum avec le navigateur  
Christophe Souchaud. Il a été 
adapté pour que tous puissent en 
profiter ! Pas besoin de fauteuils 
roulants à bord, ils seront pliés 
pendant le voyage. Des sièges 
adaptés sont installés à plusieurs 
endroits du bateau. Tout le monde 
va conduire ensemble le voilier, 
face au vent et aux vagues ! 

 LA MER ET LA MONTAGNE !  

Le voyage va aussi permettre de 
découvrir la mer autrement que 
par le bateau. De la plongée 
sous-marine est prévue. Cette 
activité permet de voir ce qu’il y a 
dans la mer : les plantes, les 
poissons et les autres animaux. 
Elle est accessible à beaucoup 
de personnes handicapées ou 

non ! Du kayak sera aussi  
proposé. Ce petit bateau à 1 ou 2 
places permettra de se promener 
en mer, le long des plages et 
même de s’arrêter pour aller  
nager ! Sur les îles Canaries, il y 
a aussi la montagne. Pour la voir 
de plus près, pourquoi ne pas 
essayer le parapente ? Avec 
cette voile plus petite que celle 
d’un parachute, on peut voler 
dans le ciel seul, à 2 ou en  
fauteuil. « Le Boat-trip de tous  
les possibles », c’est un voyage 
pour vivre une expérience de 
groupe, découvrir autrement la 
nature et avoir de nouvelles  
sensations !  

S’inscrire   

C’est avec plaisir et fierté que le 
groupe de musique Cachou-Cachou 
vient d’enregistrer son premier album. 

Cachou-Cachou est un groupe professionnel créé à 
l’ESAT L’Évasion (lire Vite Lu n°1558). Tous les  
artistes ont un handicap mental et sont doués pour  
la musique. Jusqu’ici, ils jouaient sur scène des  
morceaux d’autres artistes comme les Bee Gees ou 
Bernard Lavilliers. En attendant la sortie de l’album, 
vous pouvez les voir en concerts dans plusieurs villes. 

 
FÊTE DES POSSIBLES 
Pour développer un monde meilleur, 
des associations se sont regroupées 
pour organiser un événement positif : 

la Fête des Possibles. Et c’est partout en France ! 

ENVIE DE CHANGEMENT 

Partout sur la planète, des citoyens ont envie de 
changer les choses pour améliorer le monde dans 
lequel ils vivent. Ils agissent en faisant de grands  
ou de petits gestes, respectueux de l’homme ou  
de la nature. Pour mettre en valeur ces actions,  
130 associations se sont réunies pour organiser un 
bel événement (parmi ces associations, on trouve 
Les Amis de la Terre, Artisans du monde, La  
Fondation Nature Environnement...). 

OÙ ? QUAND ? POUR QUOI FAIRE ? 

Cette année, la Fête des Possibles a lieu du 14 au 
29 septembre. Dans de nombreuses villes, il sera 
possible de découvrir des associations, des  
entreprises… qui font attention à l’homme et à la  
nature. Il y aura des ateliers participatifs, des  
cafés-discussions, des projections de films, des  
balades, des repas partagés… Des associations  
proposeront d’apprendre à réparer son vélo, à  
fabriquer ses produits de ménage… 

https://fete-des-possibles.org/ 

EN VOILIER : TOUT EST POSSIBLE !  
Un voyage en bateau aux îles Canaries se prépare pour l’automne,  
avec de la plongée sous-marine et d’autres activités sportives ! 

Les participants sont des personnes avec un handicap ou non...  

CD de Cachou-Cachou 

Le Championnat d’Europe de volleyball masculin 
commence ce jeudi. Il a lieu en France, en Belgique, 
aux Pays-Bas et en Slovénie. Le 1er match des Bleus 
est ce jeudi à 20 h 45, contre la Roumanie.  

EN IMAGE 
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