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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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PATRIOTISME FAMILIAL 

Charles de Gaulle est né le 22  
novembre 1890 à Lille. Sa mère  
et son père, professeur de lettres, 
d’histoire et de mathématiques, lui 
transmettent le goût des études et 
du patriotisme. Très jeune, Charles 
de Gaulle décide de s’engager 
dans l’armée. À ses 18 ans, il entre 
à l’École militaire de Saint-Cyr.  
Devenu élève officier à Arras, il est 

commandé par le colonel Pétain. 

CARRIÈRE MILITAIRE 

Pendant la Grande Guerre, De 
Gaulle est lieutenant et rejoint  
le front. Blessé 3 fois, il est fait  
prisonnier en 1916 et n’est libéré 
qu’à l’armistice de 1918. Quelques 
mois après être rentré chez lui, il 
est envoyé en Pologne pour être 
instructeur de l’armée. À son retour 
en France en 1921, Charles de 
Gaulle se lance aussi dans la  
politique. En 1931, il travaille au 
secrétariat de la Défense nationale, 

grâce à l’appui du maréchal Pétain. 

CHEF DES FRANÇAIS LIBRES 

Lorsque la Seconde Guerre  
mondiale éclate, De Gaulle s’illustre 

encore une fois pour son courage 
sur le front. Nommé général le 1er 
juin 1940, il devient aussi sous-
secrétaire d’État à la Défense.  
Mais quelques jours plus tard, le 
maréchal Pétain demande l’armis-
tice. En désaccord total avec cette 
décision, De Gaulle part à Londres 
afin de continuer le combat. Le 18 
juin, il lance son célèbre appel à la 
résistance. Condamné à mort par le 
régime de Vichy, il organise les 
Forces Françaises Libres et  
participe à la création d’un gouver-
nement en exil. Avec l’aide de Jean 
Moulin, il permet aux mouvements 

de résistance de se coordonner. 

LA PRÉSIDENCE 

À la Libération, De Gaulle devient 
Président du gouvernement  
provisoire. Mais opposé aux projets 
parlementaires, il démissionne en 
1946. Il fonde un parti politique, 
mais celui-ci n’a pas le succès  
escompté. De Gaulle se retire  
alors pendant plusieurs années (la 
fameuse « traversée du désert »). 
En 1958, face aux problèmes  
gouvernementaux et à la guerre 

d’Algérie, le Président Coty fait ap-
pel « au plus illustre des Français ». 

De Gaulle accepte et fait rédiger 
une nouvelle constitution qui est 
approuvée par un référendum.  
Fin 1958, il est élu Président au  
suffrage universel indirect. Dès lors, 
il chemine vers l’indépendance de 
l'Algérie. De Gaulle va également 
mettre en place l’élection du chef de 
l’État par suffrage universel direct. 
En 1965, il est le premier Président 
élu par le peuple français. Mais les 
événements de mai 68 fragilisent le 
Président et celui-ci démissionne en 
1969. Il se retire de la vie politique 
et écrit ses mémoires. Il meurt le  
9 novembre 1970, chez lui, à  
Colombey-les-Deux-Églises.  

Ça s’est passé le 9 novembre 1970 : 

DISPARITION DU PLUS ILLUSTRE DES FRANÇAIS  
50 ans après sa mort, Charles de Gaulle a de nouveau reçu de nombreux hommages. 

C’est l’occasion de revenir sur son destin exceptionnel... 

Marcel Pinte, surnommé « Quinquin », était 
résistant dès son plus jeune âge. Mort à 
l’âge de 6 ans, un hommage vient de lui 
être rendu lors des commémorations du 11 

novembre. 

UN COURAGE HORS NORME 

Marcel, né le 12 avril 1938, était le fils d’un 
grand résistant de la région de Limoges. 
Dès ses 5 ans, « Quinquin » était agent de liaison : « Il portait des  
messages en les cachant sous sa chemise, il glanait des renseignements 
quand il partait en promenade ou à l’école. C’était un garçon malin,  
intelligent à qui tout le monde faisait confiance, il comprenait tout du  
premier coup. », raconte Marc Pinte, son petit neveu. Le 19 août 1944, 

lors d’un parachutage nocturne, une balle est tirée accidentellement par  

un maquisard. Elle touche le jeune Marcel et, malheureusement, le tue. 

UN ENFANT MORT POUR LA FRANCE 

Le 11 novembre dernier, un hommage a été rendu au plus jeune des  
résistants. Son nom a été ajouté au monument aux morts d’Aixe-sur-
Vienne, près de Limoges. Lors de l’hommage aux enfants morts pour 

la France, ces mots semblaient avoir été écrits pour lui. 

 
MARCEL, PLUS JEUNE 
RÉSISTANT, HONORÉ Début novembre,  

aux États-Unis, des  
policiers ont fait une 

étonnante découverte en regar-
dant les vidéos de surveillance 
d’une pizzeria.  Ce restaurant 

s’est fait cambrioler et, sur les  
vidéos, on découvre que le voleur a 
pris le temps de créer une pâte, de 
la façonner et d’en faire une pizza ! 
Resté cuisiner pendant un long  
moment, il n’a pas pris le temps de 
cuire sa pizza… Par contre, il s’est 
fait arrêter quelques jours plus tard.  

Pizzaïolo ? 

Quels que soient les dangers, les 
crises, les drames que nous 

avons à traverser, par-dessus tout 
et toujours, nous savons où nous 
allons, nous allons, même quand 

nous mourrons, vers la vie. 

Charles de Gaulle 
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