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Écoutes : qui savait quoi ?
L’affaire des écoutes de
l’ex-président Nicolas
Sarkozy pose beaucoup de questions.
Défense de C. Taubira
La ministre de la Justice
Christiane Taubira a déclaré
lundi dans les médias qu’elle
ne savait pas que les échanges
téléphoniques de Nicolas Sarkozy
étaient écoutés. Elle a expliqué
l’avoir découvert dans le journal
Le Monde du 7 mars. Mais le Premier ministre a donné une autre
information. Jean-Marc Ayrault a
déclaré qu’il avait connaissance
des écoutes depuis le 26 février.
La ministre de la Justice a alors
déclaré qu’elle n’avait pas menti,
qu’il y avait eu un malentendu.
Elle voulait dire qu’elle ne savait
pas quand les écoutes avaient
commencé, ni ce que la justice
avait entendu. Pour preuve, elle a
montré aux médias 2 lettres qu’elle
avait reçues. Le journal Le Monde
a essayé de découvrir ce qu’il
y avait sur ces courriers. Ils informent la ministre que N. Sarkozy
utilisait un portable avec un faux
nom (Paul Bismuth). Ils disent
aussi que l’ex-président savait

beaucoup de choses de l’enquête
sur le financement par la Libye de
sa campagne présidentielle.
L’UMP attaque
La droite explique qu’il est très
grave d’écouter quelqu’un, car les
libertés individuelles ne sont pas
respectées. Elle juge étonnant
que la ministre n’ait pas été informée. Elle accuse Christiane Taubira d’avoir menti. Jean-François
Copé demande sa démission.
La gauche soutient la ministre
Le Parti socialiste juge, au
contraire, qu’il est positif que la
ministre n’ait pas été informée
dans cette affaire. Cela prouve
que les politiques n’interviennent
pas dans le fonctionnement de la
justice. Elle reste indépendante.
Le Parti socialiste accuse la droite
de parler de faux problèmes. Il
rappelle que les fautes de Nicolas
Sarkozy, si elles sont prouvées,
sont très graves.

Pourquoi le beau temps augmente-t-il la pollution ?
À cause du beau temps,
on respire mal sur une
grande partie de la
France. Il y a beaucoup de poussières
dans l’air. Certaines,
appelées particules
fines, sont 10 fois plus
petites que l’épaisseur
d’un cheveu. Elles viennent
de la circulation, de la fumée des
usines, des engrais agricoles…
En ce moment, le niveau de
pollution aux particules fines est
élevé dans de nombreux départements. Les températures baissent
fortement la nuit et le sol se
refroidit. Mais le matin, avec les

rayons du soleil,
l’air se réchauffe
rapidement. Cela
fait
comme
un
couvercle d’air chaud
qui piège la pollution.
En plus, il y a peu de
vent pour chasser
les
poussières.
Ces augmentations du
niveau de pollution peuvent
provoquer des crises d’asthme,
des allergies… ou parfois des
maladies plus graves. Pour
essayer de réduire la pollution à
Paris, depuis ce jeudi, les Vélib’ et
Auto’lib (vélos et voitures proposés par la ville) sont gratuits.

La plus grosse étoile jaune...
Des astronomes chiliens ont découvert une étoile jaune 1 300 fois plus
grande que le soleil et un million
de fois plus brillante. Elle s’appelle
HR 5171. Durant ces 40 dernières
années, en refroidissant, elle a
beaucoup grossi. Juste à côté, il y a
une autre étoile plus petite. Elles
semblent se toucher et forment
comme une cacahuète. Même si elle
est à plus de 9 460 730 milliards de
kilomètres, il est possible de voir
HR 5171 à l’œil nu.

Enquête sur
« l’affaire Copé »
Une enquête va être
ouverte sur les finances de l’UMP.
Le journal Le Point accuse le parti
d’avoir signé de très gros contrats
avec l’entreprise de communication
Bygmalion. Ainsi, Bygmalion aurait
touché 8 millions d’euros en 2012
pendant la campagne présidentielle
de N. Sarkozy. L’UMP n’aurait pas
demandé à d’autres entreprises de
faire des propositions pour comparer
les prix. Bygmalion est dirigé par des
amis de Jean-François Copé, patron
de l’UMP. L’agence aurait des
comptes au Luxembourg et serait
financée par le Qatar. Pour M. Copé,
les accusations du Point sont des
mensonges, il a porté plainte.

Ronaldo généreux
Le grand joueur de foot Cristiano
Ronaldo énerve souvent parce qu’il
paraît très sûr de lui… mais il est
aussi très généreux. Les parents
d’un petit garçon de 10 mois,
gravement malade, doivent le faire
opérer du cerveau. Ils ont demandé
à Ronaldo, s’il accepterait de vendre
aux enchères son maillot et ses
chaussures pour payer les soins.
Le joueur a fait mieux. Il a offert les
60 000 € que coûtera l’opération. En
2012, Cristiano Ronaldo avait payé
le traitement d’un petit garçon
espagnol malade d’un cancer.

Un grand match solidaire

La Cour de Babel

Le 4 mars, un match de football pas comme les autres a
eu lieu en Suisse. C’était le « Match contre la pauvreté »
auquel ont participé de célèbres joueurs...
L’idée
Depuis 11 ans, des « Matchs contre la pauvreté » sont
organisés dans différents lieux pour récolter des dons.
L’argent est utilisé pour des actions humanitaires dans des pays pauvres.
Par exemple, elles ont permis de construire des maisons en Somalie, de
réparer des bâtiments au Pakistan… Cette année, les dons serviront au
projet « Argent contre travail » dans les Philippines. Ce pays a connu une
très grosse tempête en novembre 2013. De nombreuses personnes sont
mortes ou ont été blessées. Depuis, les habitants essaient de vivre, mais
la situation est très difficile. Des villages ont été complètement détruits.
Des routes sont bloquées par de nombreux objets, des morceaux
de murs, des arbres… Le projet « Argent contre travail » prévoit de
nettoyer ces routes pour permettre aux médecins, aux camions de
médicaments… de passer. 200 000 habitants seront embauchés pour
faire ce travail et auront un salaire. L’idée est donc d’améliorer la vie des
personnes et de leur faire gagner de l’argent.
Un grand événement
21 000 spectateurs étaient présents au « Match contre la pauvreté »
du 4 mars. Des joueurs célèbres comme Makélélé, Deco ou Roberto
Carlos y ont participé. Ronaldo et Zinédine Zidane ont joué eux aussi,
car ils sont très engagés dans cette action humanitaire. Ronaldo
explique qu’il a grandi dans la pauvreté. Il comprend bien le besoin
d’aider les personnes qui ont des difficultés pour manger, boire, se
soigner...

Le vagabond
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Très fatiguées, ma grand-mère et moi
montions nous coucher. Dans la nuit, je fus
réveillée par un affreux cauchemar : une
ombre géante était entrée dans ma chambre
et tenait au-dessus de moi un long couteau
pointu. Je mis longtemps à me rendormir,
je sentais que quelqu’un était là, mais je
n'osais pas ouvrir les yeux, j'avais trop peur…
Le lendemain matin, grand-mère ne semblait pas de bonne humeur.
J’avalais mon verre de lait et mangeais difficilement mes tartines beurrées. Je pensais à mon cauchemar, la peur était encore là... J’entendais
des bruits dehors, des coups de hache et une grosse voix d’homme. Je
tremblais, imaginant mon grand-père mort sous des coups de couteau et
le meurtrier détruisant à coups de marteau les clôtures, puis bientôt le
mur de la maison. J’ouvris quand même la porte de la cour…
Le vagabond que j’avais trouvé maigre la veille me paraissait plus
grand et plus fort. Il ne ressemblait pas au meurtrier de mon
cauchemar. Avec une force incroyable, il coupait du bois et transportait les morceaux pour les ranger. Après la coupe du bois, l’homme
avait taillé des arbres et nettoyé les gouttières, puis, avec grand-père,
ils s'étaient occupés du grand et magnifique potager. L’homme
avait donc fait en quelques heures tous les travaux pour lesquels
grand-père aurait mis plusieurs jours, avec beaucoup de peine.
À midi, ils s’étaient contentés d’une miche de pain partagée, de deux
saucisses sèches et de pommes, l’homme ne voulant point déranger
« la patronne ». Ils avaient presque vidé la bouteille de cidre qui avait
été mise au frais dans un seau d’eau dès le matin.
(nouvelle de M. Ollivier, illustration M. Auvrignon – partie 4 – fin jeudi prochain)
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Depuis mercredi, le film
« La Cour de Babel »
est diffusé dans les
cinémas. Ce documentaire s’est
intéressé à une classe de collégiens
âgés de 11 à 15 ans. Ils sont
Irlandais, Serbes, Brésiliens,
Tunisiens, Chinois… et apprennent
le français. Ces jeunes pleins
d’énergie rêvent tous d’une vie
meilleure. Dans ce film, ils souhaitent aussi montrer qu’il y a beaucoup
d’idées fausses sur les jeunes, sur
l’immigration… Ils expliquent aussi
quels sont leurs espoirs pour
l’avenir.

Pharell Williams
Pharell Williams vient de
sortir un nouvel album et
c’est un vrai succès. Cet
Américain de 41 ans est déjà très
célèbre. Il était très jeune quand
il a commencé à chanter. Il fait
d’abord partie d’un groupe de rock
et se fait connaître. Rapidement, il
écrit des chansons pour des stars
comme Mariah Carey, Ice Cube,
Britney Spears, Justin Timberlake,
Alicia Keys, Sean Paul, Snoop
Dogg… Pharell Williams crée
aussi des marques de vêtements,
de chaussures, de bijoux…
En 2013, plusieurs de ses chansons
ont un succès mondial : « Happy »,
« Get Lucky » avec le groupe
Daft Punk et « Blurred Lines » avec
Robin Thicke.

Un beau tapis...
Dans la mairie de Saulges, en Mayenne, un
tapis placé à l’entrée du
grenier était utilisé depuis des
années pour s’essuyer les pieds.
Mais, il y a peu de temps, une jeune
étudiante en Arts a remarqué que ce
n’était pas du tout un tapis. Elle l’a
déplié et l’a bien regardé. Elle a vite
compris que c’était une peinture. Elle
a cherché et a découvert que c’était
un tableau peint il y a 500 ans. Et il a
de la valeur, puisque son auteur est
un grand peintre italien. Maintenant,
il faut trouver de l’argent pour le
rénover, car il est très abîmé...

Jeudi 13 mars 2014 - Illustrateurs : Domas et Maud Auvrignon
E-mail : vite.lu@wanadoo.fr - Tél : 02 43 53 18 34 - Fax : 02 43 53 42 32

