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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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Durant sa vie politique, Jean-Marie Le Pen,  
fondateur du Front National, a été condamné de 
nombreuses fois pour ses propos injurieux. L’un des 
plus intolérables a été prononcé le 13 septembre 
1987. J-M. Le Pen est invité au « Grand jury  
RTL-Le Monde ». En fin d’interview, le journaliste 
l’interroge sur la contestation de certains  
négationnistes concernant l’utilisation des chambres à gaz pendant la 
guerre. J-M. Le Pen répond : « Je ne dis pas que les chambres à gaz 
n’ont pas existé. Je n’ai pas pu, moi-même, en voir. Je n’ai pas étudié 
spécialement la question. Mais je crois que c’est un point de détail de 
l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. » Face à la stupeur du  
journaliste, il poursuit : « Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée 
à laquelle tout le monde doit croire ? C'est une obligation morale ?  
Je dis qu'il y a des historiens qui débattent de ces questions... »  
Cette déclaration est faite au moment où un historien publie ses théories 
négationnistes alors que le procès de l’ancien officier SS Klaus Barbie 
s’est terminé en juillet. 
Les propos de J-M. Le Pen déclenchent un véritable tollé dans les  
médias, chez les politiques… Malgré tout, il ne revient pas sur ce qu’il a 
dit. Au contraire, quelques mois plus tard, lors d’une fête nationaliste, il 
déclare que cette polémique a été un « succès » et il précise : « Chaque 
attaque nous renforce, notre marche est invincible. » Quatre ans plus 
tard, il est condamné pour « banalisation de crimes contre l’humanité et 
consentement à l’horrible ». Malgré des dommages et intérêts de 100 
000 €, J-M. Le Pen n’en restera pas là. Il réitérera ses propos plusieurs 
fois. En 2005, il a par exemple ajouté : « En France, au moins, l’occupa-
tion allemande n’a pas été particulièrement inhumaine, même s’il y a  
eu des bavures inévitables. » Condamné 18 fois pour ses dérapages 
verbaux, J-M. Le Pen finit par être exclu de son propre parti en 2015. 

 
Papy, t'as des beaux cheveux 
mais t'en n'as pas beaucoup. 

 
Marie 3 ans 

 
 

À la naissance de son petit frère, 
Winona dit à sa mamie et à son 
papy : « Quand il y aura un autre 

bébé ce sera pour vous parce que 
vous, vous n'en avez pas. » 

 
Winona 4 ans 

Du pain solidaire 

Fin août, l’ouragan Harvey touchait 
le sud des États-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 
d’accueil destinés aux sinistrés. 
Cette initiative a été très appréciée 
et les boulangers ont été qualifiés de 
« héros au grand cœur. » 

Joyeux anniversaire ! 

Fin août à Bordeaux (33), pour le 
100e anniversaire de sa grand-mère, 
l’artiste Pierre Bertolotti a souhaité lui 
faire un beau cadeau. Il a peint une 
grande fresque représentant un 
couple de personnes âgées sur le 
point de s’embrasser. Cette peinture 
était inspirée d’une photographie  
de Lee Jeffries. Pierre Bertolotti  
explique : « Je trouve le symbole 
fort, l’amour entre deux personnes 
assez âgées. Et ça représente un 
peu ce que ma grand-mère a vécu 
avec mon grand-père pendant des 
années. » À côté de sa peinture,  
l’artiste a écrit « Happy Birthday 
(Joyeux anniversaire) Mamie - 100 
ans ». Il précise : « Je voulais lui 
montrer qu’on est là et qu’on pense 
à elle. C’est pour lui rendre un bel 
hommage ».  

Marie-Joseph, marraine du rire et grand-mère adorée 

Tous les ans, en Mayenne, le « Festival  
international de l’humour à la campagne - 
Les Embuscades » apporte un peu de  
gaieté et de malice. Cette année, le festival 
a choisi Marie-Joseph Sabin pour être  
marraine de l’événement. Si le nom de cette 
dame de 87 ans ne vous dit rien, par contre 
il parle beaucoup dans le village de  
Saint-Gault. Marie-Joseph y a tenu un  

bar-épicerie pendant 38 ans. Les anciens habitués se rappellent encore 
l’ambiance chaleureuse qui régnait dans ce bar.  
Le 31 août dernier, à l’occasion de la conférence de presse du festival 
des Embuscades, le bar-épicerie a été recréé le temps d’une journée. Il a 
été réouvert dans l’école avec des tables, des chaises, des articles  
d’épicerie, des photos, des joueurs de cartes… Pierre, petit-fils de Marie-
Joseph, et d’autres personnes de la famille, avaient fouiné dans sa cave 
pour retrouver de vieux objets tels que la balance d’épicerie qui servait à 
l’époque. Des souvenirs autour du bar-épicerie ont également été récol-
tés. Pierre a participé à la restitution de ces souvenirs. Il témoigne : « J’en 
ai appris beaucoup et j’ai pris davantage conscience à quel point mes 
grands-parents étaient appréciés et combien ils attiraient de nombreux 
clients. » Étant musicien, il donnera un concert avec son groupe de chan-
sons françaises « Mémé les Watts » pour l’ouverture du festival le 19 
septembre. Le nom du groupe a lui-même été inspiré par Marie-Joseph. 
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Ça s’est passé le 13 septembre 1987 : 

Le « détail » de Jean-Marie Le Pen ne passe pas 
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