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Les Jeux Olympiques qui devaient 
être organisés cet été au Japon vont 
être reportés. Ils devraient avoir lieu  

à l’été 2021. Les JO avaient déjà été annulés lors des 
2 guerres mondiales (en 1916, 1940 et 1944) mais 
jamais reportés. Des sportifs sont déçus, car ils se 
préparaient depuis 4 ans. Mais pour Teddy Riner, 
champion olympique de judo : « Le problème ce n’est 
pas les JO. C’est de rester en vie. Que tout le monde 
aille mieux, que tout le monde guérisse... » 

Partout en France, des propriétaires 
proposent leur logement pour les  
soignants.  Ils le prêtent, gratuitement, 

pour que les professionnels des hôpitaux, des  
maisons de retraite puissent être plus proches de 
leur travail. Cela leur permet aussi de protéger leur 
famille. Le groupe Accor propose entre 1 000 et  
2 000 chambres dans une quarantaine de ses  
hôtels, pour les soignants mais aussi pour les  
personnes sans logement.  

DROIT DU TRAVAIL 

Dans la matinée, le Premier  
ministre s’est exprimé. Il a annoncé 
que les droits des travailleurs vont 
changer, le temps de répondre à  
la crise liée au coronavirus. Les 
salariés pourront travailler jusqu’à 
48 heures par semaine en 
moyenne (contre 44 heures  
aujourd’hui), jusqu’à 12 semaines 
de suite. Pendant 1 semaine, ils 
pourront faire jusqu’à 60 heures. 
L’objectif est que les entreprises de 
l’alimentation, des transports, de 
l’énergie, d’internet… puissent  
travailler 7 jours sur 7 s’il y a des 
besoins. Les employeurs peuvent 
obliger, quand ils le souhaitent,  
les travailleurs à prendre jusqu’à  
6 jours de congés ou à reporter 

leurs congés. Les chômeurs  
qui n’avaient plus le droit à  
l’allocation-chômage à partir de 
mars continueront à la recevoir.  

LE SOUTIEN DE L’ARMÉE 

C’est ensuite le Président qui a 
pris la parole, dans la soirée. Il a 
déclaré que les militaires vont  
venir en aide à la population et 
aux services publics.   

FINANCER LES HÔPITAUX 

Emmanuel Macron a remercié  
les soignants pour « leur courage 
exceptionnel », malgré la fatigue et 
la peur pour leurs collègues, leur 
famille… Il a promis des aides 
quand tout sera fini : une prime 
exceptionnelle, une amélioration 
de leurs conditions de travail, un 

meilleur financement des  
hôpitaux... Il n’a pas expliqué  
combien l’État va donner ni  
comment. Les soignants ont réagi, 
disant qu’ils attendent de voir ce 
qui sera vraiment fait. Certains 
étaient en grève depuis près d’un 
an, s’inquiétant du manque de lits, 
de professionnels... Anne Gervais, 
du collectif Inter-Hôpitaux, a  
déclaré : « C’est dommage d’avoir 
dû attendre une catastrophe, mais 
mieux vaut tard que jamais ».   

Les JO, ce sera dans 1 an ! 

OUF, IL Y A INTERNET POUR SE VOIR !  

Logements offerts 

Mercredi, le Président et le Premier ministre ont fait des  

annonces pour préparer la France à des jours difficiles.  

LA FRANCE SE PRÉPARE 

Le plus difficile, en ce moment, c’est de ne pas être avec ceux qu’on 
aime. Heureusement, avec internet, il existe des solutions pour se voir et se 
parler. Whatsapp, Skype, Zoom… permettent d’échanger avec des caméras. 
Cependant, il faut d’abord réussir à les installer sur son téléphone ou son  
ordinateur ! Anne-Marie et Didier, 63 ans et 61 ans, disent que ça n’a pas été un 
problème. Mais ce n’est pas l’avis de leur fille qui a dû les aider à distance : 
« C’est un gros mensonge ! Ils n’y arrivaient pas du tout » ! Une mamie, que ses 
petits-enfants appellent Bob, dit que cette solution de communication est très 
importante pour elle : « On voit les enfants changer, on peut partager des  
moments. J’ai une amie, grand-mère comme moi, qui leur raconte des histoires, 

il faudrait que j’essaie ! ». Elle ajoute : « Il y a 30 ans, on payait encore le téléphone. S’il n’y avait pas internet  
aujourd’hui, ce serait horrible ! ». Dans beaucoup de maisons de retraite, les professionnels utilisent ces  
solutions de communication pour que les personnes puissent voir leur famille. Emmanuelle échange ainsi  
avec ses grands-parents de 96 et 100 ans. Ils ont d’abord dû s’habituer, comprendre d’où venait le son…  
Mais, finalement, son grand-père est « assez émerveillé de ce qu’on est capable de faire aujourd’hui ».  
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Pendant la crise du COVID-19, des 
musées et d’autres lieux culturels 
proposent de découvrir, sur leur site 

internet, leurs tableaux, spectacles, concerts…  

 Musée du Louvre : ce musée est l’un des plus 
connus au monde. Sur son site, il propose de décou-
vrir quelques-uns de ses plus célèbres tableaux, 
sculptures, objets d’art (bijoux, poteries…). 

www.louvre.fr/selections 

  Arts et Culture de Google : ce site internet 
permet de voir de grands monuments du monde 
entier (temple du Taj Mahal, pyramides d’Égypte, 
Tour de Pise… Il est possible de bouger l’image 
pour voir sur les côtés ou un peu plus loin), des 
grottes, des tableaux, des photos de nature,  
d’animaux… 

https://artsandculture.google.com/ 

 #Culture chez nous : le ministère de la Culture 
propose de retrouver des émissions culturelles de 
france.tv, des concerts de France Musique ou 
d’Arte Concerts, des séries, des films et des  
documentaires sur France TV Slash… 

www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics 

UN DÉBUT DE VIE DIFFICILE 

Philippe Ribière est né le 12  
mars 1977 en Martinique. À la 
naissance, son visage, ses mains 
et ses pieds n’étaient pas comme 
ceux des autres enfants. Ses  
parents l’ont abandonné… Quatre 
ans plus tard, il est adopté par une 
famille qui vit dans le Gard. Il a été 
opéré de nombreuses fois pour 
pouvoir mieux se servir de ses 
bras et de ses jambes.  

L’ESCALADE CHANGE SA VIE 

Très jeune, il commence à aimer  
le sport et c’est dans un club  
d’escalade qu’il se sent le mieux.  
Il participe à des compétitions et, 
petit à petit, il devient très fort. En 
2001, il participe au championnat 
du monde d’escalade. Son très 
haut niveau lui permet de devenir 
le premier grimpeur professionnel 
en situation de handicap. Depuis,  
il essaie de faire connaître  
l’handi-escalade pour que tout le 
monde puisse en profiter et se faire 
plaisir. Il a même réalisé un tour 

d’Europe pour informer sur ce 
sport. Philippe Ribière a aussi  
arrêté de participer à des  
compétitions pour pouvoir passer 
son temps à faire de l’escalade en 
pleine nature. Pour lui, le meilleur 
lieu, c’est la montagne car « c’est 
silencieux et on respire mieux. » 

SON LIVRE 

Philippe Ribière écrit depuis qu’il 
a l’âge de 15 ans. Il invente  
des histoires ou raconte ses  
journées… Cela lui a toujours  
fait beaucoup de bien. Il a alors 
décidé d’écrire un livre pour  
expliquer qui il est, ce qu’il a vécu. 
Il espère ainsi transmettre un 
message d’espoir à toutes les  
personnes qui se sentent mal, qui 
ne croient pas en elles. Lui-même 
a souvent douté de ses capacités. 
Philippe Ribière a aussi écrit ce 
livre pour essayer de retrouver 
ses parents biologiques (ceux qui 
l’ont fait naître). Il aimerait savoir 
de quelle famille il vient et la  
connaître. 
Philippe Ribière a appelé son livre 

« Faire bloc ». C’est un jeu de 
mots : en escalade, un bloc est un 
objet qui ressemble à un très gros  
rocher. Il n’est pas haut, mais est 
très difficile à grimper. Philippe 
Ribière a aussi choisi le titre 
« Faire bloc » car cela veut dire 
« s’unir, s’entraider ». Pour lui, il 
est très important que les gens 
agissent ensemble pour lutter 
contre les idées fausses sur le 
handicap, contre le manque de 
respect. Il raconte que le plus 
beau compliment qu’on lui ait fait 
était celui d’un jeune trisomique 
qui lui a dit : « Un jour, je serai 
comme toi ! » Philippe Ribière  
explique : « Aider et donner la 
force, ne serait-ce qu’à une seule 
personne, c’est la plus belle des 
victoires. » 

 
CULTURE CHEZ SOI 

PHILIPPE RIBIÈRE SE RACONTE DANS UN LIVRE  
Philippe Ribière est un sportif qui fait de l’escalade. Avec 5 fois moins de force dans les bras que  
les autres grimpeurs, Philippe Ribière est quand même devenu  

professionnel. Début mars, il a sorti un livre qui raconte sa vie…  

Le saxophoniste et chanteur Manu Dibango est mort 
le 18 mars à 86 ans. Son morceau de jazz « Soul  
Makossa » était l’un des plus connus au monde.  

EN IMAGE 

Le 22 mars, l’émission Sept à huit  
de TF1 a rendu un hommage aux  
caissières. L’une d’elles, en pleurs,  

expliquait qu’elle prend le risque de tomber malade en 
travaillant, mais elle sait que, sans elle et les autres 
caissières, les gens ne pourraient plus se nourrir. De 
nombreuses personnes dont le chanteur Julien Doré 
ont envoyé des messages pour leur dire merci ! 

Merci aux caissières ! 

mailto:asso.lilavie@orange.fr
http://www.lilavie.fr
https://www.louvre.fr/selections
https://artsandculture.google.com/
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics
https://www.youtube.com/watch?v=o0CeFX6E2yI
https://www.youtube.com/watch?v=o0CeFX6E2yI
https://twitter.com/jdoreofficiel/status/1242158674426105857?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1242158674426105857&ref_url=https%3A%2F%2Fpositivr.fr%2Fcoronavirus-le-discours-sincere-de-cette-caissiere-a-emu-julien-dore-et-les-milliers-d

