
 

Mardi, les volleyeurs français ont 
gagné avec facilité leur match 
contre l’Italie (25-16, 27-25, 25-14) ! 

Pourtant, les Italiens font partie des meilleures 
équipes ! Les Bleus ont été fortement soutenus 
par le public nantais. C’était leur 7ème match de 
l’Euro et leur 7ème victoire. Vendredi, ils joueront 
la demi-finale contre la Serbie, à Paris. « On va 
se battre et on va tout faire pour aller chercher la 
plus belle médaille possible », a déclaré le joueur 
Earvin Ngapeth.  

Ce jeudi, à 2 h 40 du matin, un incendie a 
débuté dans l’usine Lubrizol de Rouen 
(76).  Il n’y a pas de victimes. Plus de 200 

pompiers sont au travail pour éteindre le feu. L’usine  
Lubrizol travaille avec des produits dangereux. Le préfet  
a expliqué que, pour le moment, les fumées liées à 
l’incendie ne présentent pas de danger. D’autres analyses 
doivent être faites. Les habitants de Rouen étaient invités 
à rester chez eux s’ils le pouvaient. Les écoles et les 
crèches étaient fermées ce jeudi. Les personnes âgées 
ne devaient pas sortir des maisons de retraite.   

Volley : victoire facile ! 

ENQUÊTE OUVERTE SUR D. TRUMP 

Incendie de l’usine Lubrizol 

Aux  États-Unis, une enquête va être ouverte pour savoir si Donald 
Trump peut ou non rester Président. Cette enquête est demandée par 
les Démocrates, parti d’opposition au président. Au mois d’août, une personne 
qui fait partie des services secrets américains a jugé que Donald Trump avait 
des comportements dangereux avec l’Ukraine et a décidé d’en parler. Mais le 
Président et ses proches ont réussi à bloquer son témoignage. Finalement, 
mardi, une discussion téléphonique a été publiée dans les médias : D. Trump 
demande au Président ukrainien de faire une enquête sur le fils de Joe Biden. 
Joe Biden pourrait être le candidat des Démocrates à l’élection présidentielle 
de 2020. D. Trump cherche, avec l’aide d’un Président étranger, des  
informations qui pourraient le mettre en difficulté. Cela est interdit par la loi.  
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40 ANS DE POLITIQUE 

Jacques Chirac s’est engagé  
pendant plus de 40 ans en  
politique. Il a fait ses débuts à 
gauche, dans les années 1950, 
avant de devenir le grand  
représentant de la droite. Il a créé 
le RPR, parti de droite, en 1976.  
Il aura été maire de Paris pendant 
18 ans, député de Corrèze,  
ministre de l’Agriculture, ministre 
de l’Intérieur sous la présidence 
de Georges Pompidou... En 1974, 
le Président Valéry Giscard  
d’Estaing le choisit comme  
Premier ministre. Mais Jacques 
Chirac démissionne 2 ans après, 
jugeant qu’il ne peut pas mettre en 
place la politique qu’il souhaite. En 
1986, il devient Premier ministre 
de François Mitterand. C’est la 
première fois qu’un président de 
gauche dirige le pays avec un 

chef de gouvernement de droite. 
En 1995, Jacques Chirac est élu 
Président de la République. En 
2002, il est face à Jean-Marie  
Le Pen au second tour de la  
présidentielle. La gauche appelle 
à voter pour lui afin que le Front 
National ne gagne pas. Jacques 
Chirac obtient 82 % des voix.   

DES MOMENTS IMPORTANTS 

Le 16 juillet 1995, Jacques Chirac 
a fait un discours qui a beaucoup 
touché. Il a reconnu que l’État 
français était aussi responsable 
de la mort des juifs, pendant la 
Seconde Guerre mondiale.  
Il décide de créer une armée  
professionnelle et de mettre fin 
au service militaire.  
En 2003, son refus d’engager le 
pays dans la guerre en Irak a  
donné plus d’importance à la 
France au niveau international.  

Il a été un des premiers à  
comprendre les problèmes  
écologiques. Au sommet de la 
Terre en 2002, il avait déclaré en 
parlant de la planète : « Notre  
maison brûle et nous regardons 
ailleurs ».  
Il a aussi été le premier Président 
condamné par la justice, pour de 
faux emplois à la mairie de Paris.  

TRISTESSE 

Les Français avaient beaucoup 
de sympathie pour Jacques  
Chirac. Il aimait les gens, était 
proche d’eux. Ce jeudi, des  
représentants de droite comme 
de gauche regrettent la mort d’un 
grand homme. 

Jacques Chirac, ancien Président des Français, est mort, ce 

jeudi 26 septembre, à l’âge de 86 ans.  

MORT DE JACQUES CHIRAC 
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FAMILLE MUSICIENNE 

Claude Nougaro est né le 9  
septembre 1929, à Toulouse, ville 
qu’il ne cessera d’admirer. Fils d’un 
chanteur de l’Opéra de Paris et 
d’une professeure de piano, il 
baigne dans la musique depuis sa 
tendre enfance. Dès ses 12 ans, il 
écoute des musiciens de jazz tels 
que Glenn Miller, Louis Armstrong 
ou des interprètes tels qu’Édith Piaf. 
Après une scolarité chaotique, il se 
lance dans la vie professionnelle en 
tant que journaliste et commence 
aussi à écrire des poèmes et des 
chansons.  

SES DÉBUTS 

Dans les années 50, Claude  
Nougaro s’installe à Paris. C’est ici 
qu’il commence à monter sur scène 
pour y réciter ses poèmes, puis  
ses chansons. En fréquentant les 
cabarets parisiens, il se lie d’amitié 

avec le poète Audiberti et les  
chanteurs Georges Brassens et 
Mouloudji. Claude Nougaro écrit 
également des chansons pour  
Marcel Amont (« Le balayeur du 
roi ») ou Philipe Clay (« Joseph »). 
En 1958, il enregistre son propre  
33 tours « Il y avait une ville ». Cet 
album n’est pas un grand succès, 
pourtant, Claude Nougaro est  
embauché pour faire les premières 
parties de concerts de Dalida. 

APOGÉE 

Avec son ami pianiste Michel  
Legrand, il enregistre, en 1962, un 
nouveau disque teinté de jazz. Ses 
chansons « Cécile, ma 
fille » (dédiée à sa fille née la même 
année) et « Une petite fille » sont 
ses premiers succès. Bien d’autres 
suivront comme « Le Jazz et la  
Java », « Toulouse », « Tu  
verras », « Armstrong »…  Claude 

Nougaro s’entoure des meilleurs 
musiciens de jazz ou même de  
musiques brésiliennes ou  
africaines. Il est monté sur les plus 
grandes scènes françaises, mais 
également à l’étranger. Il enregistre 
un album aux États-Unis en 1987 
avec la chanson à succès 
« Nougayork ». L’album devient 
Disque d’or. 
Après cette belle carrière, il décède 
d’un cancer à l’âge de 74 ans.  

Ça s’est passé le 9 septembre 1929 :  

NAISSANCE DE CLAUDE NOUGARO 
Surnommé le « Petit Taureau », Claude Nougaro était passionné de mots et de  

musique. Avec sa voix puissante, il a osé mélanger les genres, 
entre chanson française, jazz et musiques du monde. 

Le nom d’Adolfo Kaminsky ne vous dit  
peut-être rien. Pourtant, il s’agit là d’un 
grand monsieur. Pendant la guerre, il a  
sauvé des milliers d’enfants juifs. Une 

exposition lui rend hommage à Paris.  

DÉVOUÉ CORPS ET ÂME 

Juif d’origine russe né en Argentine, Adolfo 
Kaminsky grandit en France. Adolescent, il 
travaille dans une teinturerie qui lui apprend 
quelques bases de chimie. Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, il est interné en camp, mais est 
vite libéré grâce au consulat argentin. Il entre dans la Résistance pour  
travailler dans un laboratoire clandestin de fabrication de faux papiers. 
Grâce à ses connaissances en chimie, il invente une technique pour  
décolorer l’encre des pièces d’identité afin de changer les noms des  
personnes en danger. Il raconte : « À cette époque, c’était jour et nuit. J’ai 
travaillé jusqu’à l’évanouissement. En 1 heure, je fabriquais 30 faux papiers. 
Si je dormais 1 heure, 30 personnes pouvaient mourir. » Son dévouement 
lui fera perdre un œil. Qu’importe, même après la guerre, il continue d’être 
faussaire en aidant des peuples du monde entier et ce jusqu’en 1971.  

EXPOSITION DE SA PASSION POUR LA PHOTOGRAPHIE 

Discret, Adolfo Kaminsky ne parle à ses enfants de son histoire que tardi-
vement. Sa fille décide alors de retracer sa vie dans un livre, paru en 2009. 
Aujourd’hui, ce sont les photos de son père qui sont exposées au Musée 
d’Art et d’Histoire du Judaïsme, à Paris. Il faisait beaucoup de photos, mais 
ne les montrait jamais à personne. Sa fille explique : « Il ne pouvait pas 
exposer, car il ne pouvait pas être à la fois dans l’ombre et la lumière. » 

 
HOMMAGE À UN GRAND FAUSSAIRE 

Le week-end  
dernier, 55 joueurs 
de jeux vidéos ont 

collecté 3,5 millions d’euros 
pour l’Institut Pasteur. Depuis  
4 ans, ces joueurs se mobilisent 
pour organiser le « Z Event ». 
Pendant 2 jours, ces jeunes jouent 
sans s’arrêter à des jeux vidéos 
sur internet, tout en incitant leurs 
amis à faire des dons pour une 
association. Cette année, ils 
avaient choisi l’Institut Pasteur et 
ont réussi à collecter plus que les 
3 autres éditions réunies. Les  
responsables de l’Institut Pasteur 
étaient très touchés par cette  
initiative et son beau résultat. 

Z Event 

Qu'il est loin mon pays,  
qu'il est loin 

Parfois au fond de moi se  
raniment 

L'eau verte du canal du Midi 
Et la brique rouge des Minimes 

Ô mon païs, ô Toulouse...  
 

« Toulouse » de Claude Nougaro 
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