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Dimanche, à 13 h 35, 74 marins ont 
pris le départ de la Transat Jacques 
Vabre. Partis du Havre sous la pluie et 

dans le froid, ils vont rejoindre le Brésil, après 8050 km 
en mer. Ils naviguent à 2 par bateau. Il n’y aura pas 
une équipe gagnante mais 4. Les 37 bateaux ne  
courent pas tous dans la même catégorie, mais selon 
leur taille et leur forme (1 ou 2 coques). Cette année,  
6 femmes sont engagées dans la Transat. Le plus 
jeune marin, Tom Laperche, vient d’avoir 20 ans. 

De plus en plus, les demandes de 
papiers se font sur internet.  Par 
exemple, depuis lundi, ce n’est plus  

la peine d’aller en préfecture pour un permis de  
conduire ou une carte grise. Tout doit se faire  
maintenant sur internet. Selon le gouvernement, ce 
sera plus rapide et plus sûr… Finie l’attente devant 
les bureaux. Mais comment feront les personnes qui 
n’ont pas internet ? Des « médiateurs » dans les 
préfectures pourront les aider à faire leur demande. 

ENQUÊTER ENSEMBLE 

À l’automne 2016, une personne 
a contacté un journal allemand 
pour lui communiquer des  
informations secrètes. La quantité 
de documents était énorme :  
13,5 millions de documents  
informatiques. Les journalistes 
allemands ont alors fait appel à 
une organisation de journalistes 
du monde entier pour enquêter 
ensemble. En France, le journal 
Le Monde, FranceInfo et Cash 
Investigation ont participé.  
Pendant un an, ils ont échangé 
des informations très secrètes.  
Ils se sont tous mis d’accord pour 
publier leurs résultats à la même 
heure : le 5 novembre, sous le 
nom Paradise Papers. 

TRICHER AVEC LA LOI 

Les documents secrets  
venaient de 2 cabinets d’avocats,  
spécialisés dans les conseils pour 
cacher son argent. Ils étudient 
toutes les lois, les connaissent 
parfaitement. Ils cherchent des 
solutions pour permettre aux  
personnes riches, aux grandes 
entreprises internationales... de 
ne pas payer d’impôts.  

DES PERSONNES CONNUES 

Les résultats montrent que de 
nombreuses personnalités font 
appel à ces avocats. Certaines ont 
des responsabilités politiques.  
La reine d’Angleterre aurait ainsi 
placé des millions de dollars dans 
les Îles Caïmans… Un milliardaire, 
grand ami du Premier ministre  

canadien, a créé des sociétés aux 
Îles Caïmans pour ne pas payer 
d’impôts. L’entreprise américaine 
Nike met aux Pays-Bas tout  
l’argent qu’elle gagne pour réduire 
ses impôts. L’entreprise française 
Dassault aide ses clients qui 
achètent des avions privés à ne 
pas payer la TVA… Pendant la 
semaine, les journalistes vont 
continuer à donner les noms  
de personnes et d’entreprises  
touchées par les Paradise Papers. 

Jacques Vabre : c’est parti ! 

COP 23 : IL FAUDRAIT S’INQUIÉTER 

Tout sur internet ! 

360 journalistes de 60 pays ont réalisé une enquête mondiale. Elle montre 
que de riches hommes d’affaires, des responsables politiques, des  

entreprises internationales… trichent pour ne pas payer d’impôts.  

LES CHOQUANTS PARADISE PAPERS 

Pendant 2 semaines, 196 pays sont réunis à Bonn, en Allemagne, 
pour prendre des engagements afin de lutter contre le réchauffe-
ment de la planète. Déjà, à Paris, il y a 2 ans, lors de la COP 21, ils avaient 
signé un accord pour limiter la hausse des températures à + 2°C par rapport 
au début des années 1900. Mais les pays ne respectent pas leurs  
promesses. Pourtant le danger est déjà là : en Antarctique, il pleut au lieu de 
neiger. Les glaces des pôles fondent à toute vitesse. L’eau des océans 
monte. Aux États-Unis, le maire de Boston fait déjà des travaux pour protéger 
les quartiers proches de la mer. Les sécheresses, les ouragans… sont plus 
violents. Les coraux meurent. Il est urgent de changer nos habitudes pour se 
chauffer, se déplacer ou s’éclairer… et pourtant, rien ne bouge ! La pollution 
de l’air par le CO2 (gaz responsable de la montée des températures) doit 
baisser. Les États n’arrivent même pas à stopper son augmentation…  

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/la-pollution-de-l-air/40-la-planete-et-nous


L’AMITIÉ, C’EST... 

PAROLES PARTAGÉES... 

Dans le cadre de la semaine du goût, l’EHPAD Villa Saint-Nicolas 
au Havre (76) avait organisé le 11 octobre une journée asiatique 
en partenariat avec les étudiants asiatiques de Sciences Po du 
Havre. Durant cette journée, un panel d’activités a été proposé 
aux résidents. Voici un petit descriptif : 
 

Le matin : apprendre à manger avec des baguettes asiatiques. 
L’après-midi : séance de gym chinoise et démonstration de  
taï-chi-chuan avec l’Union Sportive des Tréfileries et les étudiants 
de Sciences Po. Musique d’Inde avec un étudiant indien.  
Dégustation de thé chinois. 
 
Témoignage de Monique Dépierre, résidente 
 

Le 11 octobre, les étudiants asiatiques de Science Po sont venus 
nous rendre visite. Ils nous ont initiés à déguster des crevettes 
avec des baguettes chinoises. Cela n’a pas été très facile, mais 
nous nous en sommes sortis avec beaucoup d’amusement et un 
peu de moquerie aimable des étudiants. Ce fut drôle et une  
détente pour tout le monde. 
Les étudiants étaient très souriants et se laissaient volontiers  
interroger sur leurs études, leurs projets, la façon dont ils ont été 
reçus, où ils logeaient… Ils ont beaucoup aimé Le Havre. 
Ensuite, nous avons eu un professeur de gym chinoise, tout vêtu 
de blanc, mouvements très lents et très élégants avec des notions 
d’auto-défense en douceur. Dans le groupe de jeunes, il y avait un 
Indien qui a joué sur un tam-tam recouvert de peau. Cela m’a fait 
penser au djembé. 
Ces jeunes ont promis de revenir nous voir. Nous les retrouverons 
avec plaisir, car leur simplicité et leur sourire nous ont tous émus. 
Certains partiront pour les USA pour compléter leur formation. 

SEMAINE DU GOÛT 

Pour vous, l’amitié c’est : 
- L’amitié, c’est la confiance. 
- L’amitié, c’est pouvoir parler de sa 
vie, de cuisine, des informations… 
avec quelqu’un. C’est partager ! 
- L’amitié, c’est durable. C’est une 
relation qui est basée sur la  
confiance. 
- L’amitié c’est quand on fait  
confiance, c’est quand on partage 
les moments heureux et malheureux 
ensemble, c’est quand on a une 
grande complicité. 
- L’amitié, c’est nécessaire parce que nous sommes des êtres sociaux. 
- La relation d’amitié, c’est une relation d’égalité, de fraternité et de 
liberté. 
- L’amitié, c’est quand je connais bien une personne, qu’il y a de la 
confiance, alors elle devient mon amie. 
 

Selvete, Hayat, David, Nino, Sandra, Adrian accompagnés par  
Liliane et Jean-Paul, bénévoles, association REGAR (Réseau  

Expérimental Gersois d'Aide et de Réinsertion), Auch (32)  

Sourire, ça peut paraître banal 
Ou quelque peu théâtral ! 
Un sourire, c’est offrir une rose 
Revigorer le cœur morose 
Il ne demande pas grand-chose ! 
Redonner un peu d’esprit serein 
Et en plus il ne coûte rien ! 
  

Élise Bolliet, EHPAD Les Jardins  
du Lac, Nantua (01) 

SOURIRE 

Suite des charades réalisées par 
les résidents du Club de lecture de 
l’EHPAD Les Bruyères à Yerville 
(76) (les 3 premières charades  
ont été diffusées dans le Vite Lu  
n°1414) : 

 
N°4 
Mon 1er est une condition 
Mon 2ème celui de Cyrano de  
Bergerac 
Mon 3ème m’appartient 
Mon tout est un loisir 
 
N°5 
Mon 1er n’est pas poli 
Mon 2ème est un organe 
Mon 3ème dépend de la saison 
Mon tout revient toujours 

CHARADES 
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Solutions  
N°4 : Si - nez - ma = Cinéma 
N°5 : P - rein - temps = Printemps 

Vous aussi, envoyez-nous vos 

réactions aux articles, vos  

textes ou poèmes pour cette  

page expression des lecteurs ! 

mailto:asso.lilavie@orange.fr
http://www.lilavie.fr

