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             Retrait de l’accord de Paris 
Donald Trump l’a annoncé jeudi : les États-Unis ne respecteront pas l’accord de Paris 
pour limiter le réchauffement de la planète.  
Il le juge dangereux pour l’emploi et l’économie américaine.  
Cette décision a provoqué beaucoup de colère.  
Les patrons de grandes entreprises américaines (Google, Walt Disney...) ont exprimé leur  
désaccord.  
Pour eux, la planète est vraiment en danger et il faut agir.  
Trois États américains, Washington, New York et la Californie, ont annoncé qu’ils allaient désobéir.  
Ils s’engagent à lutter contre la pollution de l’air. 

Dimanche, ce sont les élections législatives 
Les 11 et 18 juin, les Français sont invités à voter 
pour élire leurs 577 députés.  
Le rêve d’En Marche 
Après avoir gagné l’élection présidentielle, Emmanuel 
Macron souhaite maintenant gagner les législatives 
avec son parti La République En Marche.  
Il est important pour lui d’obtenir la majorité absolue, 
c’est-à-dire 289 députés.  
Cela lui permettrait de faire voter les propositions de 
loi du gouvernement sans difficulté, sans avoir besoin d’accord avec d’autre partis.  
Selon un sondage réalisé pour France Télévisions, le parti La République En Marche, uni au  
MoDem de François Bayrou, pourrait gagner entre 395 et 425 sièges de députés.  
Il y aura du changement à l’Assemblée, car plusieurs candidats sont nouveaux en politique.  
Les Français qui vivent à l’étranger ont déjà voté.  
Les candidats de La République En Marche sont en tête dans 10 circonscriptions sur 11.  
Les espoirs des autres partis 
Marine Le Pen qui a obtenu 21,3 % des voix lors de la présidentielle aimerait un aussi bon résultat 
aux législatives.  
Le FN a essayé de choisir des candidats qui donnent une bonne image du parti.  
Mais les journalistes du site BuzzFeed ont enquêté.  
Ils ont découvert qu’une centaine de candidats partagent sur internet des informations racistes, 
contre les homosexuels, les juifs et les musulmans, parfois très violentes.  
Par exemple, pour dire « étranger », certains utilisent le mot « banania ».  
Les Républicains et l’UDI pourraient espérer entre 105 et 125 sièges.  
Selon le sondage de France Télévisions, ils pourraient obtenir 23 % des voix.  
Jean-Luc Mélenchon, arrivé 4e à la présidentielle, souhaite lui aussi avoir assez de députés pour 
que son parti se fasse entendre à l’Assemblée.  
Il se présente à Marseille.  
Selon le sondage de France Télévisions, la France Insoumise obtiendrait 12,5 % des voix.  
Le Parti Socialiste qui avait 295 députés à l’Assemblée devrait en perdre beaucoup. 
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Pour la troisième fois en 3 mois, les Britanniques ont été frappés 
par un attentat.  
Samedi, c’est le centre de Londres qui a été touché.  
L’attaque a fait au moins 7 morts, dont un Français.  
48 personnes sont blessées, dont 21 sont dans un état grave.  
Vers 22 h, une voiture a foncé sur les passants, sur le pont de  
London Bridge.  
3 hommes en sont ensuite descendus.  
Ils sont entrés dans des bars et ont blessé de nombreuses  
personnes à coups de couteaux.  
Ils portaient de fausses ceintures explosives.  
Ils ont été tués par la police.  
Dimanche soir, l’État Islamique a déclaré être responsable de cet attentat.  
La police a découvert l’identité des terroristes.  
L’un d’eux était connu pour ses idées religieuses extrémistes.  
Theresa May, la Première ministre britannique, a parlé d’une attaque « contre le monde libre ».  

Attaque terroriste à Londres 
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Société 

Dimanche, à Manchester, 50 000 personnes étaient réunies pour « reprendre confiance 
en la vie ».  
De grandes stars avaient organisé un concert de 3 heures.  
L’argent gagné sera donné aux victimes de l’attentat du 22 mai, lors du  concert d’Ariana Grande, à 
Manchester.  
La chanteuse était présente dimanche.  
Elle a lancé au public :  
« J’aimerais vous remercier d’être si forts, si unis, si aimants. » 

Concert pour refuser la peur 

Solidarité 

Thomas Pesquet espère repartir  
Thomas Pesquet est de retour sur Terre, après 6 mois dans la Station Spatiale  
Internationale.  
Ce mardi, 4 jours après son atterrissage, il s’est exprimé devant les médias.  
Il a expliqué que la sensation de flotter lui manquait.  
Son corps lui semble très lourd, comme relié au sol par des élastiques.  
Il a aussi raconté qu’après 6 mois passés dans un monde avec peu de couleurs, sans odeurs,  
les sensations explosaient : odeur d’herbe mouillée, de savon des personnes venues le  
chercher...  
Son corps se réhabitue vite à la vie sur Terre, mais il a encore des problèmes d’équilibre.  
Il a déjà très envie de repartir. 
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Le papillon 
À midi, le jardin, tout doucement, s’endort 
Sur le sein de ma mie, un papillon folâtre, 
Un instant, s’est posé, signant sa chair d’albâtre 
De traces de carmin et de poussières d’or. 
 
De corolle en corolle, allegro butinait, 
Cherchant dans le nectar à prolonger sa vie. 
Las ! Son vol en zig-zag pour calmer son envie, 
L’a conduit incertain sur ce corps qui dorait. 
 
L’insecte s’est trompé ! En êtes-vous sûr ? 
Croyez-vous que l’instinct a guidé cette bête ?  
Il recherchait le beau, il recherchait le pur… 
 
Mais le corps de ma mie ressemble à une fleur 
Alors en se posant, c’était pour lui la fête, 
Il aurait dû rester sur ce lieu de bonheur ! 
 
Gilbert Ade, Le Village des Aubépins, Maromme (76) 

Expressions des lecteurs 

Le printemps 
Au printemps, c’est le beau temps 
Les hommes font le jardin 
C’est le temps des semis, 
des arbustes en fleurs et des frais matins… 
 
Asperges, salades et carottes 
montrent leur bout de nez 
Mais, parfois, la gelée les ramasse 
zut, qu’allons-nous manger ? 
 
Lilas, muguet, violette et primevère 
nous embaument les narines 
Mais, comme dit le dicton, 
en avril ne te découvre pas d’un fil 
 
Le joli mois de mai arrive 
avec ses saints de glace 
Mamert, Pancrace et Servais 
Ouf, vite le beau temps les remplace… 
 
Marguerite, Jacqueline, Léa, Denise et Roselyne, EHPAD Les Orangers, Parthenay (79)  
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Expressions des lecteurs 

Acrostiche « Soleil » 
Sous le ciel bleu de grand matin, 
On aperçoit le sommet des Monts d’Ain. 
Le soleil brille, il va faire beau ! 
Et les oiseaux chantent le renouveau. 
Ils sont joyeux, heureux, ravis. 
Le printemps est là ! Vive la vie ! 
 
Mme Bolliet, EHPAD Les Jardins du Lac, Nantua (01) 

Moi, Président... 
À l’association Le Palier, située à Bourg-lès-Valence (26), les apprenants de  
l'atelier français oral/citoyenneté ont travaillé sur le thème de l’élection présidentielle.  
Ils se sont prêtés à l'exercice « Moi, Président… ».  
Voici quelques idées de leurs projets électoraux : 
 
- Je ferai des logements pour les personnes qui n’ont pas beaucoup d’argent. 

Meghedi 
 
- Il y aura du travail pour tout le monde. 

Sarineh 
 
- Je combattrai le terrorisme. 

Meri 
 
- Je serai solidaire avec les sans-papiers. 

Nada 
 
- Je construirai des écoles publiques avec 16 élèves par classe. 

Sadam 
 
- Je fixerai le salaire minimum à 1500 €. 

Issam 
 
- J’aiderai les réfugiés. 

Djalil 
 
- Je donnerai du travail à tout le monde. 

Suzanna 

Vous aussi, sans hésiter, envoyez-nous vos réactions aux articles,  
vos textes ou poèmes pour cette page expression des lecteurs ! 
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