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UN PLAN POUR LE VIVANT
Plantes et animaux disparaissent. Le gouvernement encourage
les entreprises, les associations, les citoyens… et l’État, à agir.
UN PLAN POUR LE VIVANT
Mercredi, plusieurs ministres
étaient réunis au Museum
d’histoire naturelle, à Paris. Ils ont
rappelé que, depuis la disparition
des dinosaures, il y a 65 millions
d’années, c’est la première fois
que des animaux, des plantes
disparaissent aussi vite. Le
Premier ministre a présenté une
centaine de propositions pour agir.
ZÉRO PLASTIQUE EN MER
Édouard Philippe a promis que
100 % des plastiques seraient
recyclés d’ici 2025. Comme le
veut l’Europe, il souhaite interdire
les produits en plastique jetables :
assiettes et couverts, pailles,
cotons-tiges… Tous ces objets se
retrouvent sur les plages et dans
les océans.

STOPPER LE BÉTON
Entre 2006 et 2015, 590 000
hectares de terres agricoles et
d’espaces verts ont disparu sous le
goudron et les constructions. C’est
aussi grand que le département de
Seine-et-Marne. Pour l’avenir, le
gouvernement fait une proposition :
si 1 hectare de terre est construit,
1 autre hectare devra être redonné
à la nature, en espace vert ou
agricole. Aucune date n’est fixée
pour la mise en place de ce projet.
Le ministre Nicolas Hulot a
expliqué que le gouvernement
va prendre un an pour décider.
ENCOURAGER
Le gouvernement veut proposer un
financement aux agriculteurs qui
replantent des haies, protègent les
mares… lieux de vie pour les
oiseaux, les insectes. Les villes

vont être encouragées à augmenter de 50 % leurs espaces verts.
PEUT MIEUX FAIRE ?
Les écologistes remarquent que
le gouvernement n’oblige pas à
agir. Il ne fixe pas de dates. Le
financement est insuffisant.
Surtout, en même temps que ce
plan, le gouvernement prend des
décisions qui les choquent. Par
exemple, il s’oppose au tribunal
qui a bloqué la construction
d’Europacity, un grand centre
commercial avec des pistes de
ski près de Paris. Pour la justice,
cela va détruire l’environnement.

LES PAUVRES PEUVENT ATTENDRE ?
Le Président devait présenter le 10 juillet un plan de lutte contre la
pauvreté. Sa présentation va être reportée. Il ne serait pas vraiment prêt.
Surtout, si la France gagne contre l’Uruguay et se qualifie, E. Macron avait prévu
d’être présent pour les demi-finales, en Russie, le même jour. Les associations
engagées dans la lutte contre la pauvreté sont très déçues. Comme l’avait
demandé le gouvernement, elles ont travaillé dur pour faire 110 propositions avant
la mi-mars. Elles expliquent que la misère n’attend pas et que pour certaines
décisions « on va perdre une année ». Par exemple, il y avait l’idée de créer un
fonds, pour que tous les enfants puissent manger à la cantine et avoir un repas
équilibré par jour. Cela aurait dû se faire avant la rentrée. Certains espèrent que le Président fera quand même
des annonces lundi, devant les députés et sénateurs réunis à Versailles. Olivier Faure, patron du Parti Socialiste,
remarque que les Bleus n’ont pas besoin du Président pour gagner. Par contre, les plus pauvres attendent… eux.

Jeune tué à Nantes
Mardi, un jeune homme de 22 ans a été
tué par la police, dans le quartier de
Breil, à Nantes (44). Selon la police, il
était recherché pour vol et aurait essayé de
fuir lors d’un contrôle. Il aurait reculé avec sa voiture et
blessé un CRS qui se trouvait derrière. Il y aurait aussi
eu des enfants en danger. Un CRS a alors tiré une balle
dans le cou qui l’a tué. Selon les habitants, témoins de
la scène, cela s’est passé différemment. Il n’y avait
personne derrière la voiture. Le jeune homme était
très aimé dans le quartier. Depuis 2 jours, il y a des
violences à Nantes.

Handbike lors du Tour
Samedi, 22 équipes, soit 176
cyclistes, prendront le grand
départ du Tour de France, à
Noirmoutier (85). Dès lundi, à Cholet, le contre
-la-montre par équipes sera un peu exceptionnel.
8 coureurs handisport, en handbike (vélo à mains
pour personnes en fauteuil) réaliseront eux aussi
la course. Mais ils prendront le départ une heure
avant les cyclistes à 13 h 55. La Fédération
Française Handisport espère faire découvrir ce
sport et donner l’envie de le pratiquer ou de le
soutenir.

FASOL, FABRIQUONS LA SOLIDARITÉ
Créer des jeux et en faire profiter les gens pour se faire plaisir. Voici l’objectif de l’association FaSol.

RECYCLER ET TRAVAILLER
À Rosny-Sous-Bois, en
Seine-Saint-Denis, l’association
FaSol (FAbriquer la SOLidarité)
récupère des restes de bois, des
planches non utilisées… Elle les
recycle pour en faire des jeux
grâce à son chantier d’insertion.
C’est un lieu de travail qui
embauche des personnes qui ont
du mal à trouver un emploi, qui
ont des difficultés... Elles sont
formées par des professionnels
et ce sont elles qui créent les
jeux (par exemple : des dominos,
des jeux de l’oie, des dames
chinoises, des awalés…).
Ensuite, les jeux sont vendus sur
internet.
Ce travail fait beaucoup de bien
aux personnes, il leur redonne
confiance en elles, elles voient
qu’elles sont capables de

fabriquer, d’apprendre
de nouvelles choses…
Et c’est une fierté de
voir les jeux vendus et
utilisés.
PARTAGER,
APPRENDRE…
FaSol anime aussi des
ateliers jeux dans toute
l’Île de France. Des
personnes de l’association
viennent avec leurs jeux, elles
expliquent les règles, montrent
comment il faut faire…
FaSol propose aussi des ateliers
gérés par des animateurs formés
et qui s’adaptent à chaque
personne. Par exemple,
l’association propose des jeux
accessibles aux personnes âgées
en maison de retraite. Elle
organise des après-midis jeux
entre personnes âgées et enfants

LES ORAGES
Ces dernières semaines, de nombreux
orages ont touché la France. Voici
quelques explications :
COMMENT SE CRÉENT-ILS ?
Les rayons du soleil réchauffent la terre qui va
réchauffer l’air. L’air chaud remonte dans le ciel.
Quand cet air chaud rencontre de l’air froid, des
nuages se créent. Ceux qui produisent les orages
sont appelés cumulonimbus. Ils se forment quand
de l’air très chaud et humide rencontre de l’air
froid et sec. Ce sont de très grands nuages gris
foncé qui peuvent faire de 5 à 15 km de long et
15 km de hauteur ! Dans ces nuages, il y a des
vents très violents qui créent de l’électricité.
Quand il y a trop d’électricité, le nuage la fait
sortir : c’est ce que l’on appelle la « foudre ».
Sa lumière est appelée « éclair » et son bruit
« tonnerre ». La foudre frappe les endroits les plus
hauts (comme les églises), car c’est le chemin le
plus court pour atteindre la terre.
QUE FAUT-IL FAIRE EN CAS D’ORAGE ?
Quand il y a des orages, il faut se mettre à l’abri
dans un bâtiment ou dans une voiture à l’arrêt.
Dans son logement, il est conseillé de fermer les
portes et les fenêtres et de débrancher les appareils
électriques. Dehors, il ne faut surtout pas se mettre
sous un arbre ou sous un parapluie et il faut éviter
de toucher des objets métalliques. Il faut s’asseoir
par terre et ne surtout pas courir.
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pour qu’ils passent du bon temps
ensemble. Elle propose aussi des
ateliers pour les jeunes qui ont eu
des problèmes avec la justice.
Cela permet de travailler le
respect des règles, de mettre
en valeur leurs capacités…
L’association peut également
venir avec ses jeux dans les fêtes
de famille, d’amis ou de voisins,
pour des anniversaires… Elle va
aussi dans les entreprises pour
permettre aux salariés de jouer
autour de l’esprit d’équipe.

VOLEUR ?
En début de semaine, un chef
militaire iranien a accusé Israël de
« vols de nuages et de neige ». Il
a fait cette déclaration pendant une conférence
nationale sur la protection des populations. Alors
que l’Iran est touché par une grave sécheresse, ce
chef militaire pense que cela est forcément lié à un
pays voisin. Il a accusé Israël avec qui son pays a
des problèmes depuis de nombreuses années.
Mais des scientifiques iraniens ont répondu que
c’était faux : « Il n'est pas possible qu'un pays
"vole" de la neige ou des nuages ».

EN IMAGE

Vendredi, à 16 h, la France jouera contre l’Uruguay
en match de quart de finale de la Coupe du monde de
foot. Ce match sera diffusé sur TF1 et BeIN Sports.
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