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Il y a tellement de gens 

Au Sri-Lanka (pas loin de l’Inde), un incendie s’est 
déclaré dans un gigantesque bateau. Il transpor-
tait des marchandises dans d’énormes caisses 
en métal qu’on appelle des conteneurs et qui 
ont pris feu. Les petites billes de plastique qu’ils 
contenaient se sont répandues dans l’Océan In-
dien provoquant une pollution énorme. Mais ça 
ne s’est pas arrêté là : le bateau a ensuite coulé. 

De plus en plus de gens acceptent de se faire vacciner même 
s’il y a encore des personnes qui ont peur des effets secon-
daires (celles-là, il faut les rassurer). Après les personnes 
âgées, les personnes fragiles, les adultes de plus de 18 ans, à 
partir du 15 juin ce sera au tour des jeunes de 12 ans et plus 
de se faire vacciner. Plus il y aura de gens protégés, moins le 
virus pourra se propager.
Nous, on souhaite que tous se fassent vacciner pour que l’on 
puisse vivre sans la peur du Covid, sans masques, sans gel hy-
droalcoolique, sans couvre-feu. Et à l’école, nous pourrons à 
nouveau faire des sorties comme avant, aller à la piscine, à 
nouveau manger à table avec qui on veut à la cantine. 

Mariam, Altana, Dalila

coronactu

Ne pas avoir 
peur du vaccin

le journal 

Ses réser-
voirs de 
pétrole 
risquent 
aussi de se 
d é v e r s e r 
dans la mer.
Les pêcheurs 
ne peuvent plus 
pêcher, les poissons sont intoxiqués, 
les oiseaux de mer ne peuvent plus 
voler si leurs ailes sont pleines de 
pétrole, les plages sont polluées, les 
touristes ne voudront plus venir… La 
catastrophe est affreuse.

Melvin, Nana, Inaya

A gauche : le porte-conteneurs 
MV X-Press Pearl en train de 
couler, le 2 juin 2021 / Photo : AP

Nous aimons le sport

la vie à l’école
118 INFO est le journal des élèves de l’école 
Claude Bernard à Paris. L’atelier journal a 
lieu toutes les deux semaines. Il est gratuit 
et ouvert à tous. Prochain rendez-vous, le 17 
juin.
Vous pouvez relire ce numéro et le 
télécharger sur : https://jeunespages.org/ 
rubrique « Cette saison ».

pour le Jardin d’Eole
Une solution

Les bateaux polluent
La pollution des eaux par les déchets plastiques, 
la plupart des gens en ont entendu parler et sont 
à peu près au courant. 

La pollution de l’air par les usines qui utilisent du 
chardon, ou les voitures, les motos, les avions qui 
marchent à l’essence, on est au courant aussi.

Mais on pense plus rarement à la pollution pro-
voquée par les bateaux qui eux aussi utilisent du 
pétrole, et en plus un pétrole de très mauvaise 
qualité (donc particulièrement polluant). 

Savez-vous que 90 % des marchan-
dises transportées dans le monde 
(comme des voitures, des meubles, 
certains fruits ou certains légumes, 
ou encore des matériaux comme le 
bois ou le sable) sont transportées 
en bateau ? 
Il faudrait donc vraiment ré-
fléchir à d’autres énergies 
moins polluantes pour faire 
voguer les bateaux.

Zara, Zohra

notre quartier

Sophie est notre prof 
de sport. Elle nous a 
appris la balle amé-
ricaine, à faire des 
passes, des tours dans 
la cour, de la gymnas-
tique et à lancer des 
balles dans un cerceau 
(là, il faut viser).

A part le foot qu’on 
adore, nous avons dé-
couvert le yoga. Ça 
nous calme.
On aimerait apprendre 
d’autres sports un peu 
spéciaux comme le tir 
à l’arc ou savoir mieux 
se débrouiller sur des 
rollers. On aimerait 
aussi participer à des 
défis sportifs comme 
à Fort Boyard où des 
sportifs plongent de 
très haut, ou marchent 
sur un fil ou savent es-
calader.

Adama Mathieu, 
Jahden, Ali

Les habitants du quartier ou les pro-
meneurs du Jardin d’Eole en ont 
assez des personnes droguées 
qui y cassent des bouteilles 
dans les allées, qui insistent pour 
qu’on leur donne de l’argent, qui 
agressent parfois les passants.
Alors tous les mercredis, des mani-
festations de protestation sont or-
ganisées pour que la RIVP, la police, 
mais aussi des médecins qui soigne-
raient les personnes droguées, es-
sayent de régler la situation.
Le problème existe depuis très long-
temps (avant même que je sois née) 
et ce serait bien qu’une solution soit 
trouvée.                                       IlyanaDes manifestants au Jardin d’Eole le 19 mai / (©SL / actu Paris)


