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L’EUROPE VOULUE PAR E.MACRON
Emmanuel Macron a présenté son projet pour l’Union
Européenne, dans les médias de 28 pays européens.
BIENTÔT LES ÉLECTIONS
Fin mai, les citoyens de toute
l’Union Européenne (UE) vont élire
leurs députés. Le Président
français prépare cet événement.
Mardi, il a expliqué les évolutions
qu’il souhaite pour l’UE. Il a adressé
son message aux habitants des 28
pays membres de l’Union.
PROTECTION
Aujourd’hui, le Royaume-Uni se
prépare à quitter l’UE. De plus en
plus de partis politiques défendent
l’idée qu’il faut suivre cet exemple
pour que les pays retrouvent
leur identité. Emmanuel Macron
rappelle que l’UE est un projet
pour vivre en paix, vivre mieux et
en liberté. Il propose de créer une
« Agence européenne de protection
des démocraties ». Son rôle sera

de contrôler les élections pour que
des pays étrangers n’essaient pas
d’intervenir pour faire gagner un
candidat. Comme aux États-Unis
où la Russie pourrait avoir utilisé
internet pour encourager les
Américains à voter pour D. Trump.
E. Macron souhaite aussi que les
partis politiques ne puissent pas
obtenir de financements venant
de l’étranger. Il veut interdire, sur
internet, les paroles de haine et
de violence. Le Président français
veut aussi plus de contrôles aux
frontières pour éviter l’arrivée des
migrants, la création d’une police
européenne des frontières, et
les mêmes règles d’accueil et de
refus des migrants dans l’UE. Il
aimerait augmenter les dépenses
militaires pour une défense
européenne.

POUR LES SALARIÉS
Pour les salariés, il souhaite la
création d’un salaire minimum
européen, mais qui sera différent
dans chaque pays.
ENVIRONNEMENT
Emmanuel Macron a aussi
proposé la création d’une
« Banque européenne du climat ».
Elle financerait des transports, des
énergies, des façons de vivre plus
respectueuses de la planète.

DU PLASTIQUE PARTOUT !
« Les plastiques polluent la nature, mettent en danger les animaux.
Ils entrent dans la nourriture que nous mangeons et l’air que nous respirons »,
rappelle l’association WWF dans un rapport publié ce mardi. En 2016,
396 millions de tonnes de plastique ont été produites, soit 53 kilos par habitant
de la planète ! Et si rien n’est fait, la quantité pourrait augmenter de 40 % d’ici
2030. Déjà, chaque année, 100 millions de tonnes de plastique sont jetées et
polluent les terres, les rivières et les océans. Pour WWF il est encore temps
d’agir, chacun à son niveau : les entreprises doivent s’engager à réduire la
production de plastique, fabriquer du plastique recyclable ou utiliser d’autres
matériaux. Les citoyens doivent en consommer moins, le trier, choisir des
produits recyclables… et alerter les gouvernements pour qu’ils votent des
lois internationales qui mettront fin à la pollution. La France fait partie des plus gros consommateurs de
plastique et recycle seulement 21 %.

Violences à Grenoble
Samedi vers 22 h 30, 2 jeunes hommes
de 17 et 19 ans sont morts, à Grenoble. Ils
roulaient sur un scooter volé, sans casque.
Une voiture de police les a suivis pour les arrêter. Ils ont
eu un accident avec un car. Cela a provoqué la colère de
nombreux habitants du quartier. Certains accusent la
police d’être responsable de la mort des 2 jeunes. Les 2
nuits qui ont suivi, des jeunes ont mis le feu à des voitures
et des poubelles, au local d’une association, à une école
d’infirmières… Un garçon de 16 ans a été blessé à l’œil
par des policiers. Sa mère a porté plainte.

Star de cœur
Kareem Abdul-Jabbar est une
grande star du basket aux
États-Unis. Il a remporté 6 fois le
grand championnat de NBA. Et ce ne sont pas des
médailles qu’il a gagnées mais des bagues en or
avec des diamants. À 71 ans, l’ancien joueur a
décidé d’en vendre 4 et aussi des coupes. Ce
n’est pas parce qu’il manque d’argent ! Il a obtenu
2,6 millions d’euros pour aider des enfants des
quartiers pauvres de Los Angeles, en leur
permettant d’apprendre et de changer leur vie.

PAROLES PARTAGÉES...

AU FIL DES ÉCONOMIES
Avec les résidents du Centre gérontologique
de la Roselière, à Blois (41), nous avons
entendu et lu dans les journaux, lors des
ateliers « Lecture Conversation », qu'il
ne fallait pas faire des achats inutiles
surtout au moment des soldes, car les
vêtements sont conçus, entre autres,
avec beaucoup d'eau. Les dames de
cet atelier ont expliqué qu'elles avaient
connu la période de restrictions et que,
pour faire des économies, elles avaient
été obligées de conserver leurs vêtements
le plus longtemps possible.
Par exemple : « Pour rapiécer des chaussettes trouées, on mettait un
œuf en plâtre, un objet rond, notre poing ou une petite pomme de terre
dans le talon. Et on croisait les fils un sur deux, dessus dessous, puis
dans l’autre sens. On avait de grosses pelotes de coton, les aiguilles
étaient grosses, assorties au travail qu'on faisait. Aussi, aux vêtements,
on mettait des pièces aux genoux et aux coudes surtout pour les habits
des hommes. On retournait les cols et les poignets des chemises.
Quand c'était reprisé, c’était parfois plus solide que du neuf !
Je me rappelle que, par pauvreté, certains enfants n'avaient pas de
manteau, ils avaient juste un gilet ou une pèlerine. »
« Pour les tricots, on défaisait les pulls de laine usés, on triait la laine
et on la mettait en écheveaux à partir d'un dossier de chaise ou en
peloton pour faire un autre pull. On le faisait faire aux enfants. On
pouvait utiliser les 2 mains. »
« Avec les draps usés, on faisait des torchons. »
« On n'avait pas le choix car on n'avait pas les moyens de gaspiller.
On apprenait à faire de la couture aux jeunes filles à l'école. Les
jeunes d'aujourd'hui ne se rendent pas compte de la chance de
pouvoir jeter des vêtements usés et d'en acheter des nouveaux. »
« Les gens savaient profiter du peu qu'ils avaient. »

LES HAÏKUS* D’ALSIV
Traverser forêt
L’air, la chaleur, les oiseaux
Bruits des animaux

Santé mentale à l’ère du
numérique
En est le thème
Mais pour la première fois
Avec d’autres organismes, nous
Informerons
Nous réaliserons des actions à l’
Ensemble de la population
D’aider au développement des
réseaux de solidarité
Informer par un réseau social
Nommé
Familéo
Onglet pour un journal personnel
Réalisation d’un journal
d’établissement facilitée
Messages et photos envoyés par
la famille
A destination de son parent
Toutes les semaines, quinzaines
ou mois à domicile
Informer grâce à un support qualitatif et consultable à loisir : le papier
Ou sur une tablette Androïd mais
Ne pas imposer aux générations
âgées
Son outil de technologie
Sensibiliser le public à la santé
mentale
Unis pour une
Réelle pédagogie vers la maturité
digitale
Lu
Avec vous

Ely
Les parapluies noirs
Les grands bateaux sur la mer
Le vent souffle les feuilles
Aiham
Le ciel s’éclaire
Les nuages sur la tête
Dans les étoiles
Mahamed
Les oiseaux chantent
Dans les arbres murmure
Le vent blanc et chaud
Laïla
* Petits poèmes d’origine japonaise, faits de 3 lignes.

Apprenants de l’association ALSIV, Poitiers (86)
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« SEMAINE
D’INFORMATIONS
SUR LA SANTÉ
MENTALE »

SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social d’Adultes
Handicapés)
Avec
Nos aînés de la maison partagée
Tous
Ensemble
Mais avec les
Enfants
Nous
Tenions
A cœur
Les
Echanges intergénérationnels
Résidents de l’Hôpital d’Aligre,
Bourbon-Lancy (71)
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