
Presse : N°116 L100/06 

Mardi et Jeudi 
Mardi 29 août 2017 - N° 1396 

Directrice de publication : A. Jeanneau 
Rédactrice : S. Legeay 
Service abonnement : V. Jolivet 
Illustrateur : Domas 

15-17 Quai Gambetta - 53000 Laval 
Tél : 02 43 53 18 34  
Fax : 02 43 53 42 32 
Mail : vite.lu@wanadoo.fr 
Mail : asso.lilavie@orange.fr 
Site : www.lilavie.fr 

« Orienter » les migrants dès l’Afrique 

Depuis samedi, Houston, 4e ville 
des États-Unis, est sous les eaux. 
Elle a été touchée par l’ouragan 
Harvey. Et les services météo  
prévoient encore de fortes pluies. 
3 personnes sont mortes. 30 000 
ont perdu leur maison. Des milliers 
de sauveteurs travaillent pour  
libérer les personnes piégées 
dans les inondations. Ils ont peur 
de découvrir d’autres morts quand 
les eaux repartiront.  
Le Président Donald Trump est 
venu sur place ce mardi. Dans les 
médias et sur internet, il est très 
critiqué. Pour Donald Trump, le 
réchauffement de la planète 
n’existe pas. Il a fortement baissé 

le budget des chercheurs. Il a  
retiré les États-Unis de l’accord de 
Paris qui engage les pays à  
réduire la pollution de l’air. Pour 
beaucoup, la violence de  
l’ouragan Harvey est liée au  
réchauffement. Les mers sont plus 
chaudes, leur niveau a monté : 
tempêtes et inondations devien-
nent encore plus catastrophiques.  

Houston sous les eaux 

Un missile au-dessus du Japon 

Euro 2017 : les Bleus rassurés 

Les débuts de l’Euro 2017 de volley, 
en Pologne, ont été difficiles pour les 
Bleus. Après avoir perdu contre la 
Belgique, ils ont difficilement battu 
les Pays-Bas dimanche. Mais ils se 
sont rassurés lundi en gagnant 
contre la Turquie 3 sets à 0 (25-23, 
25-23, 25-22). Champions d’Europe 
en 2015, les Bleus n’auront pas le 
droit à l’erreur contre la République 
Tchèque, mercredi. S’ils perdent, ils 
seront éliminés.   

Bio : les grands  

magasins exagèrent 

Les Français s’inquiètent 
de plus en plus du rôle de  
l’alimentation sur leur santé. Ils sont 
de plus en plus nombreux à  
choisir des produits bio. Et selon 
l’association UFC-Que Choisir, les 
grands magasins en profitent. Un 
panier de fruits et légumes bio  
coûte 79 % plus cher. 46 % de la 
différence de prix est pour les 
grands magasins. S’ils ne prenaient 
pas autant d’argent, plus de  
Français pourraient s’acheter du bio.  

Ce mardi matin, la Corée du Nord  
a tiré un missile qui est passé  
au-dessus du Japon. Les habitants 
ont été appelés à rester à l’abri. Le 
missile a atterri en mer, à 1 180 km 
de l’île d’Hokkaïdo. Le Premier  
ministre japonais a déclaré que ce tir 
était un risque sérieux et grave pour 
son pays et pour la paix de la région. 
Il a demandé une réaction internatio-
nale rapide. Le Conseil de sécurité 
de l’ONU s’est réuni dans l’urgence 
ce mardi après-midi. Déjà, début 
août, suite à des essais nucléaires, 
l’ONU avait interdit à la Corée du 
Nord de vendre son charbon, son fer 
et sa pêche à l’étranger, privant le 
pays  d’un milliard de dollars par an. 
Cela n’a pas empêché, le dirigeant 
Kim Jong-un de tirer un nouveau 
missile pour montrer sa force.  

Une rencontre sur la crise  
des migrants était organisée 
lundi à Paris. Emmanuel 
Macron veut éviter leur 
arrivée en Europe.  

Sécuriser 
Lundi, quelques  
dirigeants européens 
(d’Italie, d’Espagne,  
d’Allemagne et de l’Union 
européenne) et africains (du 
Tchad, du Niger et de Libye)  
se sont réunis pour parler des  
migrants. Emmanuel Macron a 
expliqué qu’il souhaite mettre  
les personnes en sécurité le plus 
rapidement possible.  

Orienter dès l’Afrique 
Emmanuel Macron veut mettre  
en place des « missions de  
protection ». Les personnes  
seraient enregistrées en Afrique. 
Celles qui fuient des guerres  
pourraient être acceptées en  
Europe. Elles n’auraient pas à  
réaliser la dangereuse traversée 
de la Méditerranée. Les migrants 
économiques seraient renvoyés 
dans leur pays. Ces centres 
d’enregistrement ne seront pas 
créés en Libye, pays en grande 

difficulté politique, où des 
groupes armés ont pris  

en partie le pouvoir. Cer-
tains gèrent des camps 
de migrants et leurs 
conditions de vie sont 
horribles. Emmanuel 
Macron aimerait déve-

lopper ces « lieux de 
tri » au Niger et au Tchad. 

Il en existe déjà en Italie et en 
Grèce. Ils devaient permettre de 
partager l’accueil des réfugiés 
dans les différents pays euro-
péens. Mais, depuis 2016, aucun 
migrant n’a quitté les camps.  

Hypocrisie 
Pour la Cimade, association 
d’aide aux migrants, la volonté  
est de repousser les frontières 
européennes très loin dans le  
désert. Les dirigeants ne veulent 
pas avoir les migrants devant les 
yeux. La présidente s’interroge : 
« Comment seront séparés les 
bons et les mauvais migrants ? ». 
Chacun a une histoire de vie qu’il 
faut entendre. Certaines sont  
terribles même s’ils ne viennent 
pas de pays en guerre comme la 
Syrie ou l’Erythrée.    

http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/la-pollution-de-l-air/40-la-planete-et-nous
http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/les-migrants/30-que-veulent-dire-les-mots
http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/les-migrants/30-que-veulent-dire-les-mots
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Je me souviens… (Partie 1) 

1. Je me souviens quand on payait avec des pièces de dix francs. 
2. Je me souviens du balcon sans barrière et d’attacher une corde, 
d’y descendre et de me brûler les mains. 
3. Je me souviens de la peur quand notre merle volait autour de nos 
têtes, toutes ses petites plumes tombaient pendant qu’il poussait des 
cris rauques. 
4. Je me souviens quand le boulanger faisait le pain à côté de chez 
moi et de cette odeur qui se dégageait de la boulangerie. 
5. Je me souviens que je pensais toujours pouvoir gagner la grosse 
peluche à la machine à pince de la fête foraine et que j’étais chaque 
fois déçue d’avoir perdu ma pièce. 
6. Je me souviens de cette vieille dame qui nous apprenait le crochet 
et le tricot et à noyer ses petits chats… 
7. Je me souviens quand la tempête de 1999 avait cassé tous les 
arbres et faisait voler les poubelles. 
8. Je me souviens de ce train qui passait à la même heure tous les jours. 
9. Je me souviens de cette colle au goût de fraise que l'on voulait manger. 
10. Je me souviens d’avoir aidé ma grand-mère à nettoyer l’église, en 
glissant sur mes fesses sur toute la longueur des bancs. 
11. Je me souviens de ma maison qui était entourée de fleurs de lilas. 
12. Je me souviens de la neige, du traîneau, de la descente, de la 
poursuite de mon chiot fidèle qui était fou de joie. 
13. Je me souviens du hamster nommé Happy, raide mort, que ma 
sœur et moi avons mis sur la chaudière, emballé dans un torchon et 
que nous avons massé vigoureusement afin de le ressusciter ! 
14. Je me souviens qu’on devait tenir ma chienne en laisse quand on 
passait devant le terrain de foot, sinon elle courait après le ballon et 
ça faisait carton jaune pour l’équipe de Leforest. 
15. Je me souviens quand la France a gagné la Coupe du monde en 
1998. 
16. Je me souviens de cette odeur fruitée dans le hall de l'école maternelle. 
17. Je me souviens qu’on allait faire les courses au supermarché. 
Mes frères, mes sœurs et moi, on prenait nos vélos, mon père prenait 
sa mobylette, et après on mangeait une glace à la cafétéria. 
18. Je me souviens des heures et des heures passées à cueillir des 
violettes pour en faire un très gros bouquet pour ma grand-mère. 
19. Je me souviens qu'à Noël, dans les usines, les patrons offraient 
des tickets pour le cirque et on avait un cadeau. 
20. Je me souviens du son de la moto avec side-car de mon père qui 
arrivait chez nous. Son arrivée me plaisait et son départ me rendait 
triste. Mon héros, mon roc, mon cher “Pops”. 
 

Suite mardi prochain 
 

Association CLES (Créer du Lien par l’Échange de Savoirs),  
Vic-le-Comte (63) 

Le soleil brille, brille, brille, 
Les fleurs sont belles 

Les jours sont plus longs 
Les gens sont gais 

Le sourire aux visages 
Les cris de joie 

des enfants dans les parcs 
Les orages éclatent 

L’arc-en-ciel apparaît de  
toutes ses couleurs 

Les vacances sont de retour 
Les moments de détente 

L’apéro au soleil 
Le ciel est bleu 
La mer est belle 

Et tout le monde est joyeux 
 

Résidents de l’accueil de jour  
St Joseph, Rouen (76) 

Sentiments d’été 

En réparant la claire fontaine 
Jean, très aimable et courtois  

maçon, 
Rencontra la jeune Madeleine 
Et porta ses seaux jusqu’à sa  

maison 
Moralité : l'affable de la fontaine 

 
Quand deux amis se rencontrent 

En Anjou, ils n'ont rien contre 
La fillette de Cabernet 

Qui les attend au p'tit troquet. 
Moralité : la fillette nous voici 

 
Monsieur le curé aime le vélo 

Et s'en sert beaucoup car c'est 
écolo. 

Mais un parcours le met pied à 
terre 

C'est la côte jusqu'au Belvédère. 
Moralité : Pour cette épreuve  

l'abbé cane 
 

M. Daniel Talvas dit Pinoche, 
EHPAD Brissac Quincé (49) 

Fables Express 


