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Les livres vont à la rencontre 
des enfants et des jeunes… Du 
11 au 22 juillet, c’est « Partir en 

livres ». Partout en France, des animations 
sont proposées : des bibliothèques de rue, des 
rencontres avec des auteurs, des concerts 
dessinés, des lectures au jardin, au bord de 
l’eau, à pied ou à vélo. En Seine-Saint-Denis, 
un parc de jeux géants autour des livres a été 
créé. L’idée est partout la même : donner  
envie de lire, d’aller vers l’Autre et l’Ailleurs. 

Depuis le 1er juillet, la façon de calculer  
la prime d’activité a changé. Sandrine,  
travaillant 20 h par semaine, divorcée, seule 

avec 2 enfants, perd 200 € par mois. C’est le cas de toutes 

les personnes qui ne peuvent pas travailler à temps plein 
suite à un accident du travail, un problème de santé…  
Selon l’Association des Paralysés de France, elles perdent 

en moyenne 158 € par mois. Pour le gouvernement, la 

prime d’activité n’a pas été créée pour ces situations et 
peu de personnes la demandaient. L’APF explique qu’elles 
ne savaient pas qu’elles avaient droit à cette prime.  

C’EST MAGIQUE ! 

Mardi, lorsque la France s’est  
qualifiée pour la finale de la Coupe 
du monde, la joie a rempli le pays, 
des grandes villes aux petits  
villages. Les spectateurs se sont 
pris dans les bras, ont chanté, les 
klaxons ont été entendus jusque 
tard dans la nuit… Certains 
avaient en mémoire 1998,  
quand la France était devenue 
championne du monde. Ils avaient 
l’envie de retrouver cette solidarité, 
cette union. Maxime et Capucine, 
17 ans, n’étaient pas nés en 1998. 
Ils ont découvert cette fête : « Les 
gens heureux, les cris de joie, les 
klaxons, tout ce monde dans les 
rues… On en avait entendu parler, 
mais on ne connaissait pas. C’est 
magique de voir ça ».  

RÉUNIR 

Près de l’Hôtel de ville à Paris, 

Loïc, Yassine et Quentin ont fêté 
la victoire des Bleus ensemble. Ils 
habitent le même quartier, mais 
ne se connaissaient pas avant. 
Quentin, amusé, raconte :  
« C’est le Mondial qui m’a permis 
de rencontrer ces deux-là !  
Maintenant, on se retrouve à 
chaque fois pour voir les matchs 
ensemble ». Le foot permet cela. 
Il réunit des responsables  
d’entreprises et des jeunes des 
quartiers, des femmes, des  
enfants... autour d’un même  
événement. Aïda, 19 ans, en est 
très touchée : « On se sent fiers, 
mais aussi unis. Ça rapproche 
une Coupe du monde ! » 

SOLIDARITÉ 

Ce qui plaît beaucoup aussi,  
c’est l’esprit collectif des joueurs.  
Youssef, supporter des Bleus, dit 
de l’équipe : « Ce qui me frappe, 

c’est sa capacité à jouer ensemble, 
que ce soit en attaque ou en  
défense. Cette solidarité entre 
joueurs, forcément, ça fait plaisir à 
voir. Surtout en ce moment, où 
chacun pense surtout à soi... ».  

ENSEMBLE 

Samuel Umtiti est né à Yaoundé  
et a grandi dans la banlieue  
lyonnaise. Kylian Mbappé, dont le 
père est camerounais et la mère 
algérienne, est un enfant de  
Bondy, en Seine-Saint-Denis. Pour 
tous, ces joueurs sont aujourd’hui 
des héros. « Liberté, égalité, 
Mbappé », disait un supporter.  

Partir en livres Prime d’activité : dure baisse 

ROUNDUP : BIENTÔT DES PROCÈS ?  

Il y a du bonheur dans les rues ! Dimanche, les Bleus rencontreront 

la Croatie en finale de la Coupe du Monde.  

FOOT : LA FRANCE EST EN FÊTE  

Le Roundup, utilisé pour tuer les mauvaises herbes, est-il  
responsable de cancers ? Dewayne Jonhson le pense. Cet Américain de 
46 ans est en fin de vie à cause d’un cancer. Pendant 2 ans, pour son travail, il 
a utilisé des centaines de litres de Roundup. Depuis lundi, à sa demande, un 
tribunal de San Francisco s’intéresse à son histoire. Dewayne Jonhson accuse 
Monsanto, fabricant du Roundup, d’avoir caché la dangerosité de son produit. 
L’entreprise se défend en déclarant que de nombreuses études montrent  
qu’il n’y a pas de lien avec le cancer. Mais certaines de ces études ont été  
réalisées par des employés de Monsanto. Mardi, une autre décision de justice 
importante a été prise. Plus de 400 fermiers, jardiniers… ont porté plainte  
ensemble contre Monsanto, jugeant qu’il y a un lien entre Roundup et cancer. 
Un juge a donné son accord pour qu’un procès soit ouvert.  
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Le 9 juillet, Emmanuel Macron a déclaré 
que, bientôt, toutes les personnes en 
situation de handicap mental pourraient 
voter aux élections du Président de la 

République, des députés… Jusqu’ici, certaines  

personnes n’étaient pas autorisées à voter.  

 AVANT LA LOI DE 2009 

Lorsqu’une personne a un handicap physique ou men-
tal important, qu’elle n’est pas autonome ou trop fragile, 
un juge demande à ce qu’elle soit sous tutelle. Cela 
veut dire que c’est une autre personne appelée tuteur 
ou tutrice qui va prendre les grandes décisions pour 
elle. Par exemple, c’est le tuteur qui décide si la per-
sonne peut emprunter à la banque, se marier, vendre 
une maison… Une personne sous tutelle n’avait pas le 
droit de vote, sauf si un juge l’autorisait. Depuis 2009, 
une loi permet à tous de voter, sauf si un juge l’interdit.  

UN DROIT DE VOTE POUR TOUS 

Le Président a annoncé que toutes les personnes ayant 
un handicap mental, sous tutelle ou non, pourront voter 
(on ne sait pas encore à partir de quand). Les juges ne 
pourront plus l’interdire. Cette déclaration permet à la 
France de respecter la Convention internationale pour 
les droits des personnes handicapées (texte de loi  
pour que, partout dans le monde, les personnes  
handicapées aient toutes les mêmes droits).  

JOURNÉE SPORTIVE 

Le 5 juillet, les résidents de  
la Maison Perce-Neige de La 
Chapelle-sur-Erdre étaient invités 
à une journée sportive. Ceux qui 
le souhaitaient pouvaient faire du 
basket en fauteuil roulant, du  
tennis adapté aux personnes 
ayant un handicap mental. Il y 
avait aussi plusieurs jeux de 
balles et d’autres jeux sportifs par 
équipes. 80 personnes étaient 
présentes. À leurs côtés, il y avait 
aussi « Riri le Canari » (photo de 

gauche). C’est la mascotte du  
FC Nantes, c’est-à-dire un  
personnage qui doit porter chance 
à l’équipe. Les mascottes sont 
souvent des peluches ou des 
gens déguisés. Le FC Nantes a 
choisi pour mascotte un canari 
(petit oiseau jaune). Et comme ce 
club est partenaire du foyer Perce
-Neige de la Chapelle-sur-Erdre, 
sa mascotte était présente pour 
cette journée sportive.  

MATCHS ET ENTRAÎNEMENTS 

Grâce à ce partenariat, des  
résidents ont pu aller voir deux 
matchs du FC Nantes. Ils sont  
allés dans le grand stade de la 
Beaujoire à Nantes. Les résidents 
ont aussi été invités à venir  
regarder un entraînement de 
l’équipe. Ils ont ainsi pu voir des 
joueurs professionnels de très 
près. Les résidents ont beaucoup 

aimé et certains ont vécu un rêve, 
comme Robert, grand fan du FC 
Nantes (voir photo ci-dessus). Les 
joueurs lui ont dédicacé un ballon. 
Pour l’anniversaire de Robert, le 
célèbre joueur Diego Carlos lui a 
offert un maillot du club avec la 
signature de l’entraîneur Claudio 
Ranieri. 
Tous les résidents de cette  
Maison Perce-Neige suivent  
avec beaucoup d’intérêt la  
Coupe du monde. Ils espèrent 
que les Français vont gagner. 

Sur internet, la vidéo d’une  
chanson d’Alfina Fresta a un succès 
incroyable. Le 1er juillet,  cette Italienne 

de 29 ans, en situation de handicap, a chanté dans 
une église. Se déplaçant en fauteuil roulant, elle a 
été aidée par une amie pour tenir debout. Quand 
elle s’est mise à chanter, les spectateurs ont  
découvert son incroyable voix. Sa vidéo a été vue 
plus de 40 millions de fois. Depuis, des personnes 
l’invitent à venir chanter partout dans le monde.  

Vidéo de ce chant 

DROIT DE VOTE 

FOOT ET SPORT AU FOYER DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 
Début juillet, les foyers de la Maison Perce-Neige de  
La Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes, organisaient une journée 
sportive. C’était l’occasion de faire du foot pour ces foyers qui sont 

partenaires du club FC Nantes. 

Magnifique chant 

Samedi, c’est le 14 juillet, fête nationale de la 
France. Pour savoir où voir des feux d’artifice 
(dans les grandes villes) : site L’Internaute 
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