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Le monde du sport est en  
difficulté. Les salles de sport sont 

fermées, les inscriptions dans les 
clubs ont baissé, il n’y a plus de spectateurs… 
Mardi, Emmanuel Macron a entendu les  
inquiétudes des professionnels et des autres 
sportifs. Il a promis 400 millions d’euros d’aides.  
Il espère que les activités sportives pour les 
jeunes de moins de 18 ans pourront reprendre en 
décembre. En 2021, il va créer un « pass sport », 
une aide financière pour qu’ils s’inscrivent dans 
un club sportif…  

En 2019, le maire de Grande-Synthe, dans le 
Nord, a accusé l’État de ne pas agir contre 
le changement climatique. Il a demandé 

l’avis du Conseil d’État qui peut juger les actions du  
gouvernement. La ville de Grande-Synthe, proche de la 
mer, sera touchée si le niveau des océans monte. La 
France s’est engagée à réduire de 40 % la production de 
gaz à effets de serre, responsables du réchauffement, par 
rapport au niveau de 1990. Le fait-elle vraiment ? Ce jeudi, 
le Conseil d’État a donné 3 mois au gouvernement pour 
apporter les preuves qu’il prend les bonnes décisions pour 
respecter cet engagement.  

REPORTÉ 

Chaque année, les dirigeants  
du monde se réunissent pour la 
COP (conférence des parties). Ils 
échangent sur les problèmes liés 
au changement climatique, les 
avancées scientifiques et prennent 
des engagements. La 26ème COP 
devait avoir lieu en ce moment, à 
Glasgow, en Écosse. À cause du 
COVID-19, elle a été reportée en 

novembre 2021.  

IMPOSSIBLE ! 

Quand Josh Tregale, étudiant 
britannique de 18 ans, a appris 
l’annulation de la COP il n’a pas 
compris ! « Les pays auraient pu 
organiser une conférence pour le 
climat sur internet, mais ils ne 
l’ont pas fait et n’ont rien prévu à 
la place ». Pour lui, c’est pourtant 

maintenant qu’il faut agir, au  
moment où les pays donnent des 

milliards pour reconstruire  
l’économie. Ils devraient le faire  
en pensant à l’écologie. Il est aussi 
en colère car les jeunes, qui sont 
de plus en plus nombreux à  

manifester, ne sont pas entendus.  

AGIR ! 

Alors les jeunes de l’association 
Youth for climate ont décidé d’agir. 
Du 19 novembre au 1er décembre, 
ils organisent leur conférence 
mondiale pour le climat. Plus de 
350 représentants de 150 pays, 
âgés de 14 à 25 ans, participent. 
Les échanges se feront sur  
internet, à cause du COVID, mais 
aussi pour ne pas voyager en 
avion, trop polluant. « Nous allons 
montrer au monde ce qui se  
passerait si les jeunes pouvaient 

décider ».  

PLUS D’ÉGALITÉ ! 

Ils ont souhaité qu’il y ait plus de 

représentants des pays du Sud 
que des pays riches, car ils  
sont les plus touchés par le  
changement climatique. Et 13 des 
18 organisateurs sont des femmes. 
Dans l’équipe de la « vraie » 
COP26, il n’y a pas de femmes 
aux places les plus importantes. 
Après les 15 jours d’échanges, les 
jeunes proposeront leurs solutions. 
Ils ont demandé l’aide d’avocats 
pour que leur texte, comme celui 
de la COP, puisse être signé par 
les Présidents qui accepteront de 

s’engager. 

Des aides pour le sport 

DONNER L’ENVIE DE LIRE AUX JEUNES 

Climat : attente de preuves 

350 jeunes organisent une conférence mondiale pour le climat.  

ET SI LES JEUNES DÉCIDAIENT ? 

Marcus Rashford, 23 ans, footballeur de United Manchester a gagné !  
Il se battait pour que les enfants pauvres d’Angleterre puissent avoir des repas  
gratuits pendant les vacances scolaires. Samedi 7 novembre, le Premier ministre 
Boris Johnson l’a appelé pour lui annoncer qu’il donnerait 188 millions d’euros pour 
financer ces repas. Marcus Rashford est très heureux mais il ne s’arrête pas là.  
Dès mardi, il s’est lancé dans un nouveau combat : donner le goût de lire à tous les 
enfants. Il explique « J’ai commencé à lire à 17 ans et cela a complétement changé 
mon regard sur la vie. » Tous les enfants ont le droit de voyager grâce aux livres. 

Quand il était petit, la priorité de ses parents était de leur donner à manger, il n’avait 
donc pas de livres. Marcus Rashford va créer un club de lecture pour conseiller des livres aux enfants. En  
partenariat avec des associations, il va en distribuer gratuitement. Il a aussi écrit, pour les 11-16 ans, le livre  
« Tu es un champion » où il parle de l’importance de l’éducation, d’amour de la lecture, d’exemples féminins... 

https://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/le-changement-climatique/85-ca-chauffe
https://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/le-changement-climatique/85-ca-chauffe
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Que faire pendant l’heure de sortie à 
laquelle nous avons droit pendant le 
confinement ? Benjamin de Molliens 

répond : « Nettoie ton kilomètre ! ». Son idée est 
simple : ramasser les déchets et rendre nos rues 

plus agréables. Un projet qui a déjà du succès ! 

PROBLÈME MONDIAL 

Aujourd’hui, les déchets sont un grand problème 
dans le monde entier. Les hommes en produisent 
plus de 2 milliards de tonnes chaque année et 

beaucoup se retrouvent dans la nature. 

CHACUN PEUT AGIR 

Benjamin faisait déjà du « plogging » : aller courir 
tout en ramassant des déchets. Confiné à Marseille, 
il s’est dit qu’il pouvait aussi nettoyer les rues en  
faisant sa sortie d’une heure chaque jour. Il a appelé 
son idée « Nettoie ton km », s’est pris en photo avec 
son sac poubelle et, sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter), il a invité ses amis à faire de 
même. Ses copains ont participé et ont encouragé 
d’autres amis à le faire. Finalement, ce sont des  
milliers de personnes qui ont suivi cette idée. Petite 
précision de Benjamin : penser à prendre son  

attestation de sortie, un sac poubelle et des gants. 

LE PROJET 

En 2019, une quarantaine  
d’associations et d’entreprises se 
sont réunies pour imaginer une  
société plus accessible. Pour y  
arriver, elles ont souhaité demander 
l’avis des citoyens. Un site a été 
créé pour que chacun puisse  
répondre à la question « Comment 
faire pour que notre société  
soit plus accessible ? ». Plus de 
275 000 personnes y ont répondu. 
Les 40 entreprises et associations 
ont choisi 13 de ces projets. Elles 
ont décidé de les accompagner 
pendant 2 ans pour les aider à se 
développer. Ces 13 projets ont été 
présentés le 5 novembre sur les 
thèmes : « Rendre la ville et les 
transports plus accessibles », 
« Améliorer la formation et les  
parcours professionnels », 
« Informer l’ensemble de la société 
sur tous les handicaps », 
« Valoriser et mieux accompagner 
les aidants (professionnels, parents, 
amis qui aident une personne  

handicapée) ». Voici quelques-

unes des actions soutenues : 

 L’action « Partage ton voyage » 
a pour objectif de permettre à des 
personnes handicapées d’être  
accompagnées dans leurs  
déplacements de la vie de tous les 
jours (pour aller à la boulangerie, 
au travail…). Cet accompagnement 
pourra se faire à pied, en transport 
en commun (bus, métro…) ou  
en voiture. Pour commencer, 
« Partage ton voyage » sera  

proposé à 2 000 personnes. 

 « Rue sans surprise » sera un 
site internet et une application 
pour téléphone portable pour  
personnes en fauteuil roulant ou 
ayant des problèmes de vue. Ils 
permettront de savoir quelles sont 
les difficultés des rues, trottoirs… 
L’idée est que les personnes  
puissent se déplacer en  

autonomie et en toute sécurité. 

 « ERP sans Surprise » sera  

une liste, sur internet, des lieux 

accessibles (entreprises, mairies, 

magasins, salles de spectacle...).  

 Le projet « E-learning accessibi-
lité+ » a pour objectif de former  
80 % des professionnels qui  
travaillent dans la culture (cinémas, 
théâtres, musées, bibliothèques…). 
Ils apprendront à accueillir et à  
accompagner les spectateurs et 

visiteurs handicapés. 

 « Ensemble à l’école » aura 

l’objectif d’informer les parents 
d’élèves sur les handicaps pour 
qu’ils comprennent l’importance 
d’avoir des écoles qui mélangent 

les enfants avec ou sans handicap. 

 « Handiartiste » diffusera des 
vidéos pour mettre en valeur des 

artistes handicapés.  

Le 8 novembre, Chris Nikic est devenu 
le premier homme trisomique à réussir 
l’une des compétitions les plus diffi-

ciles : l’Ironman (3,8 km de nage, 42 km de course 

à pied et 180 km à vélo). Pour y arriver, cet Américain 
de 20 ans s’est entraîné très dur (4 h par jour, 6 jours 
par semaine). Il a déclaré : « Ce matin, je me levais 
trisomique, ce soir, je me coucherai Ironman ». 

 
NETTOIE TON KM 

275 000 PARTICIPANTS POUR L’ACCESSIBILITÉ  
À votre avis, comment faire pour que notre société soit vraiment accessible à tous ? C’est la question qui 
a été posée par le projet « Grande cause sur le handicap ». Après avoir reçu les idées de 275 000 citoyens, 

13 projets ont été choisis pour être mis en place d’ici 2 ans. 

Bravo Chris 

Envie de voir autre chose par votre fenêtre ? Regardez 
« Window Swap », un site sur lequel des personnes du 
monde entier ont filmé la vue de leur fenêtre. Turquie, Aus-
tralie, Japon... faites un petit voyage en restant chez vous.  

EN IMAGE 

mailto:asso.lilavie@orange.fr
http://www.lilavie.fr
https://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/stop-aux-dechets/93-les-dechets-un-probleme-d-aujourd-hui
https://about.make.org/post/revelation-du-plan-dactions-de-la-grande-cause-sur-le-handicap
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