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Quand il était petit, Antoine Griezmann 
aurait adoré lire des histoires sur  
Zidane ou Beckam. Maintenant qu’il est 

papa d’une petite Mia, il a envie de lui transmettre des 
valeurs sportives et humaines. L’attaquant des Bleus 
a donc décidé de se lancer dans l’écriture pour la  
jeunesse. Le 12 octobre sortiront ses 2 premiers 
livres, appelés « Goal ». Ils racontent l’histoire de  
Tony Grizi, petit garçon tout maigre. Ils défendent  
l’esprit d’équipe, le respect, l’entraide et l’importance 
de donner le meilleur de soi.  

À New York, depuis la rentrée, la  
cantine est gratuite. Certaines familles 
ne pouvaient pas payer les repas. Elles 

recevaient des aides mais, les enfants devaient 
« rembourser », en mettant la table, en débarrassant. 
On se moquait d’eux parce qu’ils étaient pauvres. 
Certains préféraient ne plus aller à la cantine. Aux 
États-Unis, de nombreux élèves ne mangent pas le 
midi ou se nourrissent le midi de chips, gâteaux et 
bonbons… En proposant la cantine gratuite, New 
York veut aussi lutter contre l’obésité.  

FIN DE L’ÉTAT D’URGENCE ? 

Le gouvernement souhaite mettre 
fin à l’état d’urgence. Décidé après 
les attentats du 13 novembre 2015, 
il donnait plus de pouvoirs à la  
police. Le gouvernement explique 
que cette situation doit rester  
exceptionnelle. Elle dure depuis 
trop longtemps. Mais avant de  
supprimer l’état d’urgence le 1er 
novembre, il a fait voter une nou-
velle loi contre le terrorisme. Elle a 
été adoptée mardi par les députés. 
Les pouvoirs exceptionnels de 
l’état d’urgence feront bientôt partie 
de nos vies de tous les jours.   

CE QUI CHANGE 

Avec la nouvelle loi, des personnes 
qui semblent intéressées par le 
terrorisme pourraient ne plus avoir 
le droit de sortir de leur ville. Elles 
devront se présenter tous les jours 
à la police. Cette décision pourra 
être prise sans l’avis de la justice. 
Pendant l’état d’urgence, des  
personnes engagées contre le  

réchauffement climatique ou  
contre la loi Travail avaient  
reçu l’interdiction de quitter leur 
logement. Ce ne sera plus possible 
s’il n’y a pas de lien avec le  
terrorisme. Il y aura plus de  
contrôles aux frontières, dans les 
gares et les aéroports. Le préfet 
pourra demander des « visites » de 
la police chez des personnes,  
pour chercher des preuves. Des 
personnes auront l’obligation  
de donner les informations de  
connexion à leur téléphone, leur 
mail, leur compte Facebook... 

INQUIÉTUDES 

Dimanche, à Marseille, un homme 
a tué 2 jeunes femmes à coups de 
couteau. La nouvelle loi contre le 
terrorisme aurait-elle pu l’éviter ? 
« Non », reconnaît Yaël Braun-
Pivet de la République En Marche, 
présidente de la commission des 
lois. Elle n’aurait rien pu faire  
également contre l’auteur de  
l’attentat au camion de Nice. Des 

avocats, des universitaires, des 
associations de défense des droits 
de l’homme sont très inquiets. Ils 
expliquent que des personnes qui 
ne sont accusées de rien, qui n’ont 
rien fait pourront être « punies ». 
Benoît Hamon remarque que cela 
n’encourage pas à s’unir et à être 
solidaires mais plutôt à penser 
l’autre comme dangereux. Sur 
France Inter, le journaliste Thomas 
Legrand remarquait que les  
terroristes attaquent nos libertés et 
nous leur faisons la guerre en les 
réduisant fortement.  
Pour la droite et le Front National, 
cette loi n’est pas assez dure pour 
lutter contre le terrorisme.  

Griezmann auteur jeunesse 

MOINS D’AIDES POUR LE BIO 

Cantine gratuite pour tous 

Les députés ont adopté une nouvelle loi antiterrorisme, la 5
e
 en 2 ans.  

LOI ANTITERRORISME : LES DÉPUTÉS VOTENT POUR  

Le gouvernement a décidé de changer les aides aux agriculteurs bio. 
Jusqu’à présent, ils recevaient un soutien de l’État pendant les 3 premières  
années. Le ministre de l’Agriculture juge que c’est maintenant aux consommateurs 
et aux régions, si elles le souhaitent ou si elles le peuvent, de faire vivre les  
professionnels du bio. Le gouvernement continuera à apporter des aides mais, 
seulement pour l’installation en bio. Le syndicat agricole FNSEA juge que c’est 
une bonne décision. Pour lui, la priorité est d’encourager à devenir agriculteur 
bio. D’autres rappellent que le monde agricole en général est en crise et que 
beaucoup de producteurs bio vivent mal, avec de petits salaires. 
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LE JOUR J 

Le 1er octobre 1967, à 14 h 15, la 
2e chaîne de l’ORTF se colore en 
direct. Pour l’occasion, c’est le 
ministre de l’information Georges 
Gorse qui officialise cette  
nouveauté. L’émission commence 
alors en noir et blanc avant qu’un 
décompte soit lancé et que les 
couleurs apparaissent. Georges 
Gorse déclare : « Et voici la  
couleur, au jour fixé et à l’heure 
dite. Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs, vous qui maintenant 
nous voyez tels que nous 
sommes, vous cesserez vite, je le 
sais, d’être sensibles à la magie 
de la chose. Et vous trouverez 
bientôt tout à fait naturel de voir la 
vie avec ses couleurs envahir vos 

écrans. Je voudrais tout de même 
vous demander, au moins en ce 
premier jour, de considérer  
qu’il s’agit là d’un tour de force 
technique et d’une petite  
révolution. » Sont ensuite diffusés 
un reportage sur un largage  
de parachutistes, un épisode  
du feuilleton « Le Chevalier  
tempête », un spectacle de  
Marcel Amont…  

PEU DE TÉLÉSPECTATEURS 

Si le passage de la télévision à la 
couleur a marqué les esprits, il n’a 
pourtant pas atteint de nombreux 
téléspectateurs à ses débuts. 
Seuls 1 500 téléviseurs couleur 
ont été achetés en France. Mais  
à cette époque, ce sont des  
produits de luxe : 5 000 francs, 

l’équivalent d’une mini-voiture de 
ville. Dans les années 60, 40 % 
des Français sont équipés de  
téléviseurs noir et blanc. Cela va 
rapidement changer au profit des 
téléviseurs couleur, avec une 
forte hausse des ventes. Il faudra 
attendre une dizaine d’années 
pour que la 1ère chaîne se  
convertisse elle aussi à la  
couleur. 
Aujourd’hui, 94 % des foyers sont 
équipés. 

Ça s’est passé le 1er octobre 1967 : 

LA TÉLÉVISION PASSE À LA COULEUR  

Trente-deux ans après le lancement de la télévision en 
France, la couleur arrive sur le petit écran. Cette innovation est 
historique, et pourtant, les téléspectateurs vont vite s’y habituer... 

Pour son projet « Autour 
du monde », une classe de 

l’école de Désertines, en Mayenne,  
a demandé à recevoir des cartes  
postales du monde entier. Cet appel 
diffusé sur internet a eu un grand  
succès. Partagé des milliers de fois, il a 
déjà permis aux élèves de recevoir des 
cartes de Tokyo, de Moscou, de Bel-
gique, du Canada, du Turkménistan... 
L’idée de départ du professeur était de 
faire découvrir d’autres cultures à ses 
jeunes. Maintenant, ils vont pouvoir faire 
un cours de géographie pour découvrir 
où sont les pays d’où viennent les 
cartes. Ils travailleront aussi le français 
en répondant à tous ces courriers. 

Tour du monde 

Maman, quand t'étais petite, tu 
voyais la vie en noir et blanc ?  

 

Julie 8 ans 
 

Papa, je dois faire pipi, tu peux 
mettre sur pause ? 

Non Cyril, je ne peux pas mettre sur 
pause, pas au cinéma ! 

 

Cyril 6 ans 

 

Depuis quelques années, une maison 
de retraite des Pays-Bas propose des 
chambres à des étudiants. Son idée 
est d’aider les jeunes à trouver un 
logement et de favoriser les liens 
intergénérationnels. 

DONNANT-DONNANT 

Dans cette maison de retraite, 
les étudiants sont logés à titre 
gratuit. En échange, ils s’enga-
gent à consacrer 30 heures aux résidents, chaque mois. Le  
coordinateur des activités de l’établissement explique :  
« Ils rendent visite aux résidents pour papoter, ils jouent à des 
petits jeux avec eux, ils les accompagnent au centre commercial, 
ils vont faire les courses pour ceux qui ne le peuvent plus. » 
Les règles de vie pour les étudiants ne sont pas plus contraignantes 
qu’ailleurs. Ils peuvent recevoir des amis et même les inviter à 
dormir chez eux, ils peuvent rentrer aussi tard qu’ils le souhaitent 
(sous condition de ne pas réveiller les résidents)… Ils ont  
également leur propre salle de bain et leur cuisine, ce qui n’aurait 
pas forcément été le cas dans une résidence étudiante. 

TÉMOIGNAGES 

Actuellement, un étudiant est accueilli à chaque étage de  
l’établissement. Jorieke y habite depuis 4 ans : « En vivant ici,  
on change l’image que l’on se fait des personnes âgées et on  
apprend beaucoup d’elles. » Une résidente témoigne également 
des effets positifs de ce projet : « Les étudiants font beaucoup de 
choses pour nous, ils nous apportent beaucoup de joie. » 

DES ÉTUDIANTS EN EHPAD 
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