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PUB, GLYPHOSATE… EN DÉBAT À L’ASSEMBLÉE
Les députés étudient le projet de loi Agriculture et Alimentation : publicité, étiquettes sur les
produits alimentaires, glyphosate… Voici quelques-unes de leurs décisions.
PUBLICITÉ ET ENFANTS
En France, un enfant sur 6 est en
surpoids. Pour leur donner envie
de manger des bonbons, des
gâteaux, des boissons sucrées, les
entreprises utilisent des nounours,
transforment des bonbons en
personnages de BD... Un texte
proposait que les publicités pour
les produits alimentaires trop
sucrés, trop salés ou trop gras,
qui essaient de toucher les moins
de 16 ans, soient interdites ou
limitées. Les députés ont voté
contre. Ils jugent que c’est aux
parents d’informer leurs enfants et
non aux députés de faire une loi.
ÉTIQUETTES
Pour mieux informer les
consommateurs, les entreprises
peuvent utiliser les étiquettes
Nutri-score : ce sont 5 lettres de
A à E et des couleurs du vert au
rouge. Un aliment avec un A vert
est plein de fibres, de protéines…

Il est bon pour la santé. Plus on
va vers le E, vers le rouge, plus
il y a de sucre, de sel et de
mauvaises graisses. Le député
Olivier Véran, de La République
En Marche, médecin, souhaitait
que ces étiquettes deviennent
obligatoires dans les publicités. Il
explique que, quand on dit
« Mange ces céréales, et le tigre
est en toi », ce que la publicité
oublie de dire aux enfants, c’est
qu’ils vont manger 50 grammes

de sucre et 30 grammes de
mauvaises graisses. Il voulait
donner une juste information. Les
députés ont voté contre. Le 10
mai, les patrons des grandes
chaînes télévisées avaient écrit
au Premier ministre pour lui
expliquer que, si cette loi était
votée, beaucoup d’entreprises ne
diffuseraient plus de publicité et ils
perdraient une grande partie de
leur budget.
GLYPHOSATE
En novembre dernier, le Président
Macron avait promis que le
glyphosate serait interdit d’ici
3 ans. Ce produit, utilisé pour tuer
les mauvaises herbes, présent
dans le Roundup, est reconnu par
l’Organisation Mondiale de la
Santé comme responsable de
cancers. Les députés n’ont pas
souhaité que cette interdiction soit
écrite dans la loi. Pour eux, il faut
faire confiance aux agriculteurs.

MAMOUDOU HÉROS
Samedi, Mamoudou Gassama, 22 ans, a escaladé 4 étages d’un
immeuble pour secourir un enfant de 4 ans, accroché par une main
au dessus du vide. Il a risqué sa vie pour le sauver. Le jeune homme, sans
papiers, explique qu’il n’a pas réfléchi, il a juste pensé à l’enfant. Dès lundi, le
Président l’a reçu à l’Élysée. Ce mardi, Mamoudou a obtenu des papiers pour
rester en France et il va devenir pompier. L’auteur Raphaël Glucksmann se dit
très heureux que notre pays reconnaisse le courage de Mamoudou Gassama,
mais il s’interroge : est-ce que les migrants sont obligés d’être des héros, de
risquer leur vie, pour être reconnus comme des êtres humains avec des droits
et non comme des dangers pour la France ?

L’Irlande dit « oui »
En Irlande, l’avortement était interdit.
De 1861 à 2013, les femmes risquaient
la prison à vie. Depuis 2013, elles
pouvaient être condamnées à 14 ans de prison,
même si elles avaient été violées ou si leur santé
était en danger. Certaines, qui pouvaient payer,
partaient en Grande-Bretagne pour avorter. Mais
la loi va changer. Dimanche, les Irlandais étaient
appelés à voter, pour donner leur avis sur le droit à
l’avortement. 66,4 % ont dit « oui » à son autorisation.

Bon début pour les Bleus
C’est bon pour la confiance des
Bleus ! Lundi, malgré la pluie, ils
ont gagné sans trop de difficultés, leur
premier match de préparation pour le Mondial. Ils
jouaient contre l’Irlande. À la 40e minute, Olivier
Giroud a marqué le premier but, son 31e en
équipe de France. Il a été suivi, 3 minutes après,
d’un but de Nabil Fekir. Les Bleus ont remporté le
match 2-0. Leur prochain test aura lieu vendredi
contre l’Italie !

PAROLES PARTAGÉES...

COURAGE

FÊTES JOHANNIQUES
En 1429, Jeanne d'Arc a chassé les Anglais qui assiégeaient Orléans.
Du 29 avril au 8 mai, des milliers d'Orléanais et de touristes ont
commémoré cet anniversaire, le 589e cette année.
Choisie parmi des candidates de la ville par un comité où siègent le
maire, l'évêque et le commandant de la garnison d'Orléans, une jeune
fille a incarné Jeanne. À cheval, encadrée par ses pages*, elle a
conduit, le 8 mai, un défilé festif dans la ville pavoisée des oriflammes
des compagnons de Jeanne. Derrière elle marchaient les autorités
dont les deux invités d'honneur (un civil, un autre religieux), et aussi parfois en costume médiéval - une foule d'associations dont plusieurs
représentant des régions de France.
Jeanne, la sainte et la guerrière, est ainsi honorée chaque année,
quasiment sans interruption depuis 1429.
Groupe enthousiaste du « Vite Lu » de l'EHPAD Nazareth, Orléans (45)
* Jeunes hommes qui servaient un roi, un seigneur, une grande dame...

FRATERNITÉ
À l'occasion de la Journée internationale
contre le racisme (le 21 mars 2018), des
cartes postales délivrant un message de
fraternité ont été expédiées dans le cadre du
projet « Jouons la carte de la fraternité édition
européenne ». L'objectif était de rédiger des
messages de fraternité, réalisés lors d’un
atelier d'écriture. Les cartes ont ensuite été
envoyées à des personnes dont le nom
avait été tiré au hasard dans l'annuaire du
département. Libre aux destinataires de
répondre ou non. Voici deux de ces textes :
On ne choisit pas notre couleur de peau,
notre visage non plus, mais il faut être fier.
Nos différences font la richesse de notre
cœur et de notre vie. Qu'en pensez-vous ?
Groupe de Français Langue Étrangère
Une photo déchirée, une famille séparée,
Une communauté brisée, un pays fracturé,
Et le monde s'appauvrit sur des terres stériles,
J'aimerais semer quelques graines de respect,
Quelques pousses de paix,
Pour faire naître la fraternité entre les hommes,
Car quel avenir pour l'humanité sans fraternité ?
Groupe de Remise à Niveau
Association REGAR (Réseau Expérimental Gersois d'Aide
et de Réinsertion), Auch (32)

Qu'est-ce que le courage vu par
nos anciens et nos jeunes ?
C'est...
Être fort, savoir affronter,
Ne pas baisser les bras,
Accomplir une chose que l'on n'a
pas envie de faire,
Persévérer,
Ne pas dire : « Je n'y arriverai
pas »,
Toucher le chat même quand on a
peur de lui,
Être capable de parler devant les
autres quand on est timide,
Se lever le matin pour aller à
l'école ou au travail,
Réciter ma poésie devant tout le
monde,
Être fort face à la maladie,
Être capable de sauver quelqu'un,
Aller au-delà de nos échecs,
Persévérer à parler le français
malgré mon accent alsacien,
Être capable de faire face au vide
laissé par la perte d'un être cher,
Être capable de faire du sport
quand on n'aime pas ça,
Combattre le désespoir jour après
jour pour ressortir plus fort.
Être capable de tout changement.
Quelqu'un a dit : « Le courage nous
fait courir dans la bonne direction. »
Résidents de l’EHPAD ORPEA
Les Cèdres de Paron (89) et des
jeunes enfants de l'association
Atlas de Sens (89)

Nous vous proposons de participer à l’appel à témoignages :
« Pour beaucoup, je suis…, mais je suis surtout... ».
L'idée est de parler de comment les autres nous voient (à travers parfois le
handicap, l'âge, la différence, nos défauts...) et d'exprimer comment nous
aimerions être regardés (à travers nos qualités, nos passions, nos désirs, nos
envies...). Vos textes seront publiés dans Vite Lu et seront exposés lors d’un
village associatif le 29 septembre, à Laval (53), organisé par l’association
Quest’Handi qui agit pour l’accessibilité des concerts, des festivals, du cinéma...
N° 1470
29/05/18

Association Lilavie - 15-17quai Gambetta - 53000 LAVAL
Tél : 02 43 53 18 34 - Mail : asso.lilavie@orange.fr - Site : www.lilavie.fr

