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CLIMAT
Il neige au printemps !

Le vocabulaire des présidentielles

La guerre en Ukraine dure déjà depuis un mois
et demi. Si ça continue, ça ne peut qu’être de pire
en pire : plus de morts, plus de blessés, plus de
malades, plus de missiles, plus de destructions,
plus de gens qui doivent fuir.
On a appris que dans certaines villes, on avait
trouvé des gens morts dans les rues. On leur
avait tiré dessus. C’étaient des civils, c’est-àdire des gens « normaux » qui ne sont pas des
combattants.
Pourquoi ont-ils été tués par les soldats
russes ? Il faut enquêter, pouvoir arrêter
ces criminels pour pouvoir les juger. Même
pendant la guerre, on n’a pas le droit de tuer
des gens qui ne font pas la guerre.
Noora, Lilia, Aïcha, Agathe

L’abstention
Pour voter aux élections en France
il faut avoir la nationalité française
et avoir au moins 18 ans. Mais certaines personnes, même si elles ont
le droit de voter, n’y vont pas.

Ne pas aller voter
ça s’appelle l’abstention.
On sait que ces personnes ne
veulent pas voter parce qu’elles
n’ont pas envie, ou bien qu’elles
n’aiment pas les gens qui se présentent à l’élection ou alors que les
sujets proposés par les candidats
ne les intéressent pas.

Le vote blanc
Voter blanc c’est différent de s’abstenir car on se déplace jusqu’au
bureau de vote. On parle de vote
blanc quand dans l’enveloppe de
vote on ne met le nom d’aucun candidat.
Mais pourquoi
certaines personnes choisissent de se déplacer
alors que leur vote
n’est pas pris en
compte ? On se
pose la question.

Charly, Prune, Jade, Lyna
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Le «pouvoir d’achat»
Tous les candidats nous
parlent de « pouvoir d’achat ».
Mais de quoi parlent-ils exactement ?
La question est : que pouvons-nous acheter avec l’argent dont nous disposons ?
Est-ce qu’on a assez d’argent
pour payer tout ce que l’on
doit : le loyer, la nourriture,
l’électricité, le chauffage, les
transports… etc.
Il y a des gens qui ne gagnent
rien, ou pas assez et certains
qui gagnent trop ! Comment
les candidats comptent-ils
s’y prendre pour rendre
les choses plus vivables et
plus égales pour tous ?
Chacun a son «programme» et c’est là qu’ils
ne sont plus d’accord sur
les méthodes à employer.
Mais doit-on les croire ? S’ils
arrivent à être présidents feraient-ils ce qu’ils ont promis ?
Nahuel

Le 4/04/2022
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Il fait très froid depuis une
semaine. Vendredi dernier il a même neigé alors
qu’on était déjà au printemps. C’est problématique
parce qu’au printemps il y
a déjà des bourgeons sur
les branches des vignes,
des cerisiers et des autres
arbres fruitiers.
S’il gèle, le risque c’est que
les bourgeons meurent et
qu’il n’y ait pas de fruits
pour la récolte. C’est particulièrement
compliqué
pour les agriculteurs car ils
pourraient ne pas avoir de
fruits et de légumes.

Capture d’écran le 4/04/2022

Ils ont été accompagnés pour la
rédaction de leurs
articles par Manon
Faucher et Anne
Marenco de l’association Jeunes
Pages.
Directrice de publication : Sandrine
Valorus

Nous avons vu une photo
dans le journal qui montrait
des feux et des chandelles
placées en rangées dans
les vignes. Ce sont les agriculteurs qui les ont allumés
pour réchauffer les bourgeons pour ne pas qu’ils
gèlent. Les feux sont ensuite surveillés toute la nuit.
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Palma, Lily, Eléonore.
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