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JO 2024 : Paris en fête ! 

« Est-ce qu’il y a du glyphosate 
dans nos assiettes ? » C’est la 
question que s’est posée l’asso-
ciation écologiste Générations 
Futures. Le glyphosate est 
un produit utilisé par  
l’entreprise Monsanto 
pour fabriquer son  
célèbre désherbant : le 
Roundup. Le glypho-
sate pourrait provoquer 
des cancers selon l’Or-
ganisation Mondiale 
de la Santé.  
2 membres de  

l’association sont allés faire leurs 
courses dans 2 supermarchés. Ils 
ont acheté des lentilles, des pois 
cassés, des pâtes, des céréales 
pour le petit-déjeuner...  Il y avait 
du glyphosate dans 16 aliments 
sur 30 et parmi eux 7 paquets de 

céréales sur 8.  
L’Europe a proposé 
de prolonger l’autori-

sation de vente du  
glyphosate jusqu’en 2027. 

Un vote est prévu début 
octobre. La France a annon-

cé qu’elle voterait contre.  

Du désherbant dans nos aliments 

Journaliste français emprisonné 

Patrimoine et jeunesse 

Pour la 34e année, les Journées du 
Patrimoine vont accueillir les amou-
reux des belles pierres, des  
bâtiments anciens, les curieux du 
savoir-faire des artisans… Samedi et 
dimanche, 17 000 monuments ouvri-
ront leurs portes. 26 000 animations 
seront proposées dont une grande 
partie pour les enfants. Le thème, 
cette année, est « Jeunesse et  
patrimoine » pour donner envie aux 
jeunes de s’intéresser au patrimoine 
de notre pays et aux professionnels 
de transmettre leurs connaissances. 

Seniors fragilisés  

par la pauvreté 

Le Secours populaire 
s’alarme d’accueillir de plus en plus 
de personnes âgées en difficulté  
financière. Cette année, pour sa 
grande enquête sur la pauvreté, 
l’association a choisi de s’intéresser 
aux seniors. La moitié d’entre eux a 
connu la pauvreté ou en a peur. 
L’augmentation des prix (électricité, 
gaz, loyer…) est de plus en plus diffi-
cile à vivre pour certains. Beaucoup 
ne se soignent pas parce que leurs 
frais médicaux sont mal remboursés.  

Depuis 50 jours, le jeune journaliste 
français Loup Bureau est emprisonné 
en Turquie. Il réalisait un reportage à 
la frontière avec l’Irak. L’Etat l’accuse 
de faire partie du groupe de combat-
tants YPG, qu’il juge terroriste. Loup 
Bureau avait réalisé un reportage, 
diffusé sur TV5 Monde en 2013, sur 
la vie difficile d’habitants syriens 
kurdes, pris dans les combats entre 
le réseau terroriste de Daech et les 
soldats du YPG. Il avait donc  
enquêté sur le YPG pour faire son 
travail de journaliste. Jean-Yves Le 
Drian, ministre des Affaires  
étrangères, en visite ce jeudi en  
Turquie, s’est engagé à demander la 
libération de Loup Bureau auprès du 
président et de son Premier ministre.  

C’est maintenant officiel, Paris 
va accueillir les Jeux Olympiques 
et Paralympiques en 2024 ! 

Après un siècle  
3 fois déjà, Paris avait été  
candidate pour organiser les JO : 
en 1992, 2008 et 2012. La 4e est 
la bonne ! Mercredi, à Lima, au 
Pérou, tous les votants ont choisi 
Paris pour les JO d’été de 2024 et 
Los Angeles pour ceux de 2028. 
La dernière fois que cet événe-
ment sportif a eu lieu en France, 
c’était en 1924. La maire de Paris, 
Anne Hidalgo, l’a rappelé : 
« Ramener les Jeux à la maison 
cent ans après, c’est un bonheur 
immense et, surtout, ça va faire  
du bien à notre pays, à Paris et  
à la Seine-Saint-Denis. C’est 
maintenant le début d’une nouvelle 
aventure extraordinaire. » 

L’espoir de bénéfices 
Pour sa candidature, Paris a dé-
fendu un budget de 6,8 milliards 
d’euros. Selon une étude, les JO 
pourraient faire gagner au pays 
entre 5,3 milliards et 10,7 milliards 
d’euros. Ils créeraient entre 119 
000 et 237 000 emplois. La 
France a déjà des salles et des 
stades pour les compétitions 
sportives. Il y en aura peu  
à construire, ce qui permet de  

réduire les coûts. Anne Hidalgo  
espère développer la Seine-Saint-
Denis, département aujourd’hui 
en difficulté. 4 500 logements  
devront être prêts pour les JO. La 
moitié des enfants de Seine-Saint
-Denis ne savent pas nager. Les 
Jeux vont leur donner une grande 
piscine.  
Les opposants à cet événement 
remarquent qu’avec le budget de 
cette immense piscine il aurait été 
possible d’en construire 10. Ils 
rappellent que les dépenses sont 
toujours beaucoup plus élevées 
que prévu. À Rio, des construc-
tions réalisées pour les JO sont 
déjà à l’abandon un an après.  
En Grèce, l’accueil des Jeux a 
aggravé la crise économique. 
Les valeurs du sport 
Laura Flessel, ministre des Sports, 
veut, grâce aux Jeux, « une 
France plus sportive, qui se fasse 
plaisir, plus dans le partage, plus 
accueillante et respectueuse  
des autres ». Elle souhaite que  
3 millions de Français en plus se 
mettent au sport.  
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En Loire-Atlantique, l’association L’Étape a un 
projet qui n’existe nulle part ailleurs en 
France : elle propose à des détenus d’aller 
vivre dans des familles d’accueil avant leur 
sortie de prison. Un projet qui fonctionne bien... 

Le projet 
L’association L’Étape propose des logements pour des personnes en 
difficulté, seules avec ou sans enfant, pour des familles… Depuis près de 
20 ans, elle a aussi mis en place un projet pour les détenus qui vont  
bientôt sortir de prison. L’idée est de les préparer à leur sortie en vivant 
quelques jours en famille d’accueil. Ces familles les aident à réapprendre 
à vivre dehors, sans être seuls. Elles sont d’autant plus importantes 
qu’elles leur permettent d’être en contact avec des personnes qui n’ont 
aucun lien avec la prison. Pendant ces séjours, les détenus sont  
aussi accompagnés par des travailleurs sociaux pour leur recherche de 
logement, de travail… Bruno, conseiller pénitentiaire d’insertion et de  
probation, explique : « Les détenus voient qu’il y a des gens prêts à leur 
pardonner et qu’il est possible de se reconstruire dehors. » 

Témoignages 
Les familles d’accueil donnent une seconde chance, ce qui a beaucoup 
d’importance pour la reconstruction des détenus. Jérémy, 26 ans,  
accueilli chez Edwige, raconte : « À la fin de ma 1ère peine, je me suis 
senti abandonné. Les gens comme Edwige nous montrent qu’on n’est 
pas complètement oubliés de la société. » Gérard, 56 ans, accueilli chez 
Jean et Jeanine, témoigne aussi : « C’est la 1ère fois qu’on m’aide à  
préparer ma liberté. Ça me file un bon coup de main pour être moins  
impulsif, mieux dans ma tête, éviter de retomber dans l’alcool...» 

Des familles d’accueil pour détenus 

(nouvelle de Céline Mudry, illustration M. Auvrignon – partie 4 – fin) 

Ma petite sœur 4/4 

Fin août, l’ouragan  
Harvey touchait le  
sud des Etats-Unis. À 
Houston, au Texas, 4 boulangers  
se sont retrouvés coincés sur leur 
lieu de travail. Que faire ? Travailler 
encore, mais pour une bonne 
cause. Les boulangers ont décidé 
de faire du pain pour les victimes de 
la tempête. Bloqués pendant 2 
jours, ils ont produit des centaines 
de pains, en utilisant près de 2 000 
kg de farine ! Quand ils ont pu sortir, 
ils ont distribué leur production aux 
centres accueillant les victimes de la 
tempête. Cette idée a été très  
appréciée et les boulangers ont été 
surnommés les  « héros au grand 
cœur. » 

Pain solidaire 

L’ouragan Irma a fait 
des victimes aux  
Antilles et aux États-
Unis.   Mais qu’est-ce qu’un  
ouragan ? C’est une énorme  
tempête qui tourne sur elle-même en 
se déplaçant. À l’intérieur, le vent 
peut aller à 350 km/h ! Un ouragan 
se crée dans les mers chaudes dont 
la température dépasse les 27 °C. 
L’eau chaude chauffe l’air au-dessus 
d’elle. Cet air chaud monte rapide-
ment en tournant sur lui-même : 
c’est le début du cyclone. Cette  
violente tempête est aussi appelée 
typhon ou cyclone tropical. 

Mots pleins de sens 

En image 

L’Ademe (Agence de l’environne-
ment) a réalisé une étude sur les 
bougies parfumées et l’encens. Elle 
montre que ces produits polluent 
l’air. Si on en utilise trop, ils peuvent 
être mauvais pour la santé. Il est 
donc conseillé de ne pas trop en  
utiliser et d’aérer la pièce après s’en 
être servi.  

La mère de Charlotte et Anna les appelle 
pour ranger leur chambre. Charlotte y va, 
mais sa sœur ne bouge pas. Elle se  
retrouve seule à faire la corvée. Elle sait 
qu’Anna en profite et fait comme si elle 
n’avait pas compris l’appel de leur mère. 
Quand sa petite sœur la rejoint, le  
rangement est presque terminé. Il ne 
reste que la bibliothèque à trier. Anna s’y met tandis que Charlotte 
l'insulte dans son dos d’une voix basse pour que les parents ne  
l’entendent pas. Elle lui dit toutes les méchancetés qu’elle a en elle, 
qu’elle préférerait qu’elle n’ait jamais existé, qu'elle ne fait que créer du 
souci à tout le monde, qu’elle n’est pas normale, et qu’un jour elle partira 
dans un institut spécialisé, comme en parlent parfois leurs parents. 
Charlotte s’arrête quand leur mère arrive pour fermer les volets. Elle les 
félicite d’avoir bien rangé la chambre et leur dit qu'elle est fière d’avoir de 
si gentilles et jolies filles. Elle les embrasse. Anna sourit à Charlotte et lui 
envoie un baiser avant que leur mère n’éteigne la lumière. Charlotte se 
cache sous les draps pour cacher ses larmes. Elle s’en veut d’avoir été si 
méchante, mais c’est plus fort qu’elle. Elle ne veut pas que ses parents 
l’entendent pleurer. Elle n’oserait pas leur dire ce qu’elle a fait. Elle a trop 
honte. Elle voudrait effacer ce qu'elle vient de dire. Elle pleure encore, 
jusqu’à ce qu’elle sente Anna se glisser dans son lit, se serrer contre elle 
et lui caresser le visage. « Ma sœur est extraordinaire, elle a des  
pouvoirs magiques. », pense Charlotte. 
Charlotte est née le 15 octobre. Deux ans après, Anna est née, 
sourde profonde. 


