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Nouveau Levothyrox : des souffrances ! 

Les habitants de l’île la Dominique 
« ont perdu tout ce qui pouvait 
être perdu ». Ce sont les mots du 
Premier ministre de la Dominique 
après le passage de l’ouragan 
Maria dans la nuit de lundi à  
mardi. Il a ajouté : « Mon toit s’est 
envolé. Je ne suis plus protégé de 
l’ouragan. Ma maison 
est inondée. Ma plus 
grande peur est que 
nous nous réveillions 
pour apprendre qu’il 
y aura des blessés 
graves et des morts ».  
Après Irma et José, 
il y a une dizaine de 

jours, c’est l’ouragan Maria qui  
a touché la Martinique, puis la  
Dominique et la Guadeloupe.  
Météo France a placé les îles en 
alerte violette, la plus forte. En 
Martinique, il y a eu des coupures 
d’électricité mais pas trop de  
destructions. La Dominique a  

lancé un appel : 
« Nous aurons  
besoin d’aide, toute 

l’aide possible ».  
En Guadeloupe,  
les communications 
difficiles ne permet-

taient pas de faire un 
bilan.   

Après Irma et José, l’ouragan Maria touche les Antilles 

Trump et Macron à l’ONU 

Coupe Davis : les 

Bleus en finale 

L’équipe de France de 
tennis a une chance de gagner la 
Coupe Davis ! Elle attend ce trophée 
depuis 2001. Dimanche, avec la  
victoire de Jo-Wilfried Tsonga sur le 
Serbe Dusan Lajovic, les Bleus se 
sont qualifiés pour la finale. Ils  
rencontreront les Belges les 24,  
25 et 26 novembre. Ils auront  
l’avantage de jouer en France. Le 
capitaine Yannick Noah reconnaît 
que « c’est l’année ou jamais » pour 
que Monfils, Gasquet, Simon et 
Tsonga gagnent cette finale.  

Propositions pour la planète 

Nicolas Hulot, ministre de l’Écologie, 
a présenté ses premières annonces 
pour lutter contre le réchauffement 
de la planète. Il propose une  

prime de 1 000 € pour toutes les  

personnes qui remplaceraient leurs 
vieilles voitures par une moins 
 polluante. Un « chèque énergie » va 
aider les personnes qui ont peu  
d’argent à payer leur facture  
d’électricité et de gaz. Il sera de  

48 à 227 € suivant les revenus. Les 

propriétaires qui font des travaux 
pour mieux protéger leur logement 
du froid auront droit à une réduction 
d’impôts.  

Ce mardi s’ouvre aux États-Unis 
l’Assemblée générale des Nations 
Unies. Donald Trump et Emmanuel 
Macron s’y expriment pour la pre-
mière fois. Ils se sont rencontrés lundi 
soir. Le Président américain devait 
parler de l’Irak et de la Corée du Nord 
qui sont pour lui des États voyous qui 
mettent en danger la paix dans le 
monde. Emmanuel Macron souhaite 
développer les partenariats pour  
répondre aux crises mondiales. Il  
devait aussi défendre l’accord de Pa-
ris pour lutter contre le réchauffement 
de la planète. Donald Trump avait 
déclaré qu’il ne le respecterait pas.  

Près de 300 000 personnes 
ont signé une pétition  
contre les changements du 
médicament Levothyrox.  

Le Levothyrox, c’est quoi ?  
C’est un médicament pour les  
personnes qui ont des problèmes 
de thyroïde. La thyroïde a un  
rôle important dans le corps. Elle 
produit des hormones. Ces  
hormones circulent dans le  
sang et agissent pour le bon  
fonctionnement des organes 
(cœur, foie, rein…). Quand elles 
manquent, le corps souffre :  
fatigue, froid, prise de poids,  
cœur au ralenti, problèmes de mé-
moire, dépression… En France,  
3 millions de personnes sont  
soignées pour des problèmes de 
thyroïde, dont une grande majorité 
de femmes. Toutes prennent un 
médicament, le Levothyrox, dont 
le rôle est de remplacer les  
hormones manquantes. Il est  
souvent difficile de trouver la 
bonne quantité à prendre. Le  
malade doit faire des tests avec 
son médecin, pour trouver le  
dosage avec lequel il se sent bien.  

Des changements 
Depuis mars 2017, le médicament 

Levothyrox a changé. Mais les 
malades n’en ont pas été  
informés. Beaucoup ont cru que 
seule la couleur de la boîte était 
différente. Mais certains ont  
commencé à souffrir de maux de 
tête, de vertiges, de crampes et 
de pertes de cheveux. Martine, 
Parisienne, doit maintenant se 
tenir au mur pour monter ses  
escaliers. Claire dort 3 heures  
par nuit et a dû être hospitalisée 
suite à des diarrhées. Plus de  
9 000 personnes ont déclaré avoir 
des problèmes avec le nouveau 
Levothyrox. Et elles n’ont pas le 
choix, elles sont obligées de  
prendre des médicaments et le 
Levothyrox est presque le seul  
qui existe.  
Retour à l’ancien Levothyrox 
Finalement, après plusieurs 
plaintes déposées en justice, et 
des pétitions, la ministre de la 
Santé a déclaré qu’il serait  
possible de retrouver l’ancien  
Levothyrox en pharmacie d’ici 15 
jours.   
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La rentrée des classes 

À l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer, les résidents de la 
résidence Korian Le Jardin de Rouen (76) ont réalisé un poème : 
 

Ne me demande pas de me rappeler, 
N’essaie pas de me faire comprendre, 

Laisse-moi me reposer, 
Fais-moi savoir que tu es avec moi. 

Embrasse mon cou et tiens ma main. 
Je suis triste, malade et perdu. 

Tout ce que je sais 
C’est que j’ai besoin de toi. 

Ne perds pas patience avec moi. 
Ne sacre pas, ne crie pas, ne pleure pas, 

Je ne peux rien à ce qui m’arrive, 
Même si j’essaie d’être différent, 

Je n’y arrive pas. 
Rappelle-toi que j’ai besoin de toi 
Que le meilleur de moi est parti, 

N’abandonne pas, reste à mes côtés, 
Aime moi jusqu’à la fin de ma vie. 

 

Mmes Fournier, Simon, Jouan, Allais, Fontaine, Durand et Porquet, 
MM. Gutierrez et Morizot 

Poème pour la Journée Alzheimer 

Aujourd'hui, j'ai vu aux actualités que c'était la 
rentrée. 
Je me souviens de mon temps, il y a si longtemps, 
c'était au mois d'octobre lors de l'automne. 
Premier jour de la rentrée avec notre nouvelle 
blouse brodée. 
On profitait de bavarder avant que la cloche ait 
sonné. 
En rang deux par deux, nous devions être  
silencieux. 
Je me rappelle les feuilles tombaient et on 
cherchait sous les marronniers les bogues pour 
les lancer à la récré. 
Deux clans se créaient pour faire une bataille. 
Il n'y avait pas de blessé car c'était juste pour 
que l'on se chamaille. 
Souvenons-nous du temps passé, tout en  
profitant du présent à tous les instants. 
Retraite en poche, ce n'est pas si moche ! 
 

Résidents de l’EHPAD ORPEA  
La Renaissance, Marseille (13) 

Je me souviens de l’école  
d’ antan. 
Avec ces nouvelles blouses, ce 
cartable en cuir, l’odeur de 
l’encre et des fournitures... 
Je me souviens que cela signi-
fiait la fin des vacances et que 
l’on faisait des kilomètres à pied. 
Je me souviens que l’on avait 
hâte de voir la tête de la  
maîtresse. 
Je me souviens de l’inspection 
des mains et de la tête. 
Je me souviens des lignes 
d’écriture en guise de punition. 
Mais surtout, je me souviens  
des récompenses de la semaine 
et des billets d’honneur. 
 

Résidents de la maison  
de retraite Le Florilège,  

Fleury-sur-Orne (14) 

Vous aussi, envoyez-nous vos 

réactions aux articles, vos 

textes ou poèmes pour cette 

page expression des lecteurs ! 

L’école d’antan... 

Poésie éphémère 
poésie qui libère 

poésie qui reflète mon caractère 
poésie que j'aime faire 

poésie du cœur 
poésie qui efface toutes les  

rancœurs 
poésie du bonheur 
poésie de slameur 
poésie de l'espoir 

poésie sans trou noir 
poésie du hasard 

poésie sans cauchemars 
poésie en émoi 
poésie de la joie 

poésie de tous les mois 
poésie rien que pour toi 
poésie de tous les âges 

poésie du partage 
poésie sans nuages 

poésie comme un joli paysage 
 

Julie Philippe, Besançon (25) 

Poésie éphémère 


