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Notre monde : 

Un autre regard sur la planète. N°4. Février 2019 
 

Premier magazine géographique du lycée Van Gogh engagé vers le développement Durable et la 
Transition. 
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A Van Gogh aussi, on aime débattre et “controverser” !  
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L’édito, par MG Paulic 
 

On le sait. Oui, on le sait que la planète va mal. On nous le répète à la 
télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux, à l’école, à la maison. On le sait. 
D’ailleurs, on a changé nos habitudes. Un peu. On fait attention d’acheter moins 
de vêtements. Parfois. On regarde la provenance des fruits et légumes qu’on 
trouve au supermarché. Bien sûr, on trie nos déchets. On a même troqué nos 
bouteilles plastique contre des gourdes neuves réutilisables. Qu’on arrête de 
nous dire qu’on ne fait rien!  

Mais alors, pourquoi les émissions de CO2 ne commencent-elles pas à 
décroitre ? Pourquoi la température continue-t-elle d’augmenter ? On devait 
rester sous la barre des 2°C d’augmentation et voilà que le GIEC prédit d’ici à 
2100 une hausse des températures de 5,5°C par rapport à l’ère préindustrielle, 
si rien n’est fait pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre. 
Pour les scientifiques, une telle hausse aurait des conséquences délétères sur 
l’environnement. 
 

On nous dit qu’il faudrait 5 planètes pour bénéficier de toutes les 
ressources nécessaires à notre consommation alimentaire, d’eau et d’énergie ; 
on sait que l’on devrait se limiter à 1,5 tonnes d’émission de CO2 par personne 
et par an, et pourtant un français en émet 7 tonnes. Nos modes de vie polluent 
et modifient les écosystèmes et la biodiversité des populations vulnérables.   

 
Nous sommes des citoyens du monde : nous l’habitons, le traversons, le 

visitons, le connaissons. Et pourtant, rares parmi nous sont ceux qui regardent 
les habitants de l’autre côté de la planète comme des colocataires : oubliées les 
îles Kiribati touchées par la montée des eaux dans le Pacifique, oubliées les 
crues au Bangladesh liées à la fonte des glaciers de l’Himalaya, oubliés ceux qui 
fuient la désertification croissante au Sahel vers des terres fertiles.  

 
Ne soyons pas pour autant tous des “collapsologues” !  
Nos milliards de « petits pas » quotidiens pour limiter nos déchets, la 

pollution et pour consommer de façon responsable sont utiles, ils nous rendent 
responsables et créent du lien : ils modifient notre relation au reste de 
l’humanité et à notre planète.  
 

Ainsi, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Des centaines 
d’initiatives et d’idées sont menées dans nos territoires, aux Pays Bas, en 
France et dans le monde entier. Des enfants, des hommes et des femmes 
débordent d’énergie, pour inventer, créer et mettre en œuvre une nouvelle 
façon de vivre ensemble. Ils démontrent qu’une « sobriété heureuse » est 
possible.  
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Nous lançons un concours aux initiatives. Pour participer, il vous suffit 

de nous rapporter une initiative que vous avez découverte : pendant les 
vacances, vous allez visiter une ferme bio ? Vous avez entendu parler d’un éco-
quartier dans la ville de vos grands-parents ? Vous avez entendu parler de 
Greta Thunberg et vous trouvez son combat courageux, mais vous vous 
demandez comment faire pour l’imiter ? Vous avez suivi les défis « On est prêt»? 
En famille, vous vous lancez dans un petit potager bio, dans une initiative 
«Moins de déchets»? Vous avez trouvé un moyen de compenser votre empreinte 
carbone ? Alors, écrivez-nous et racontez-nous ces initiatives !  
Les initiatives les plus originales seront rapportées dans la prochaine 
newsletter et des surprises sont à gagner !  
 
Si vous souhaitez faire connaître aux lecteurs de « Notre monde » de petites 
ou grandes initiatives pour rendre chaque jour un peu plus concret notre 
«Green Dream », alors envoyez votre petite rubrique à Mme Perdreau 
(e.perdreau@lyceevangogh.nl). 
 
 

Rubrique “Green Dream” 
Par Y Eneau  
 
Le développement durable ne s'accorde 
pas vraiment avec le commerce de la 
rose en plein hiver : ces fleurs 
magnifiques nous arrivent 
principalement du Kenya ou d'Ethiopie, 
avec leur dose de pesticides et autres 
produits chimiques qui vont polluer 
l'eau des vases qui finira dans l'évier - 
et qui éventuellement pour certains 
vont passer dans nos poumons ou sur 
notre peau... 
Alors, pourquoi ne pas choisir des fleurs 
de saison, et / ou réserver les roses pour 
la Ste Valentine... le 25 juillet ? 

Pour en savoir plus sur le commerce de 
la rose, émission "Interception" de 
France Inter, à réécouter en podcast :  
https://www.franceinter.fr/emissions/i
nterception/interception-10-fevrier-
2019 
Et n'oubliez pas : pour dire "Stop" aux 
pesticides, on peut signer ici: 
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/ 
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L’actu écolo 
par Vérane L 

Après les manifestations de jeunes à 
Bruxelles et Paris, une marche pour le 
climat a été organisée Jeudi 7 février à la 
Haye par l’association Youth for Climat.  
Nous avons conscience que l’avenir de la 
planète et le nôtre se joue maintenant, la 
conscience individuelle évolue mais les 
gouvernants ainsi que les grandes 
entreprises ne mettent pas suffisamment 
de moyens pour réduire le dérèglement 
climatique.   
Nous étions donc une trentaine d’élèves de 
terminale et première, du lycée Vincent 
van Gogh, à nous joindre à la marche.  
A 10H30, nous sommes partis de Maliveld 
dans le centre de ville, et avons fait une 
boucle, passant devant la mairie et le 
parlement.  

7 000 jeunes étaient réunis pour faire 
réagir le gouvernement néerlandais à 
rendre l’accord pour le climat plus efficace. 
 
Voir l’article du Monde:  
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/02/07/apres-la-
belgique-des-milliers-de-jeunes-marchent-pour-le-climat-aux-
pays-bas_5420609_3244.html 
 
 

  
 

  

“Les adultes réveillez-vous !” Par Agatha   
 
La COP 24 est le nom informel de la 24e 
Conférence des Parties à la Convention-
cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), qui a 
eu lieu cette année du lundi 3 décembre au 
vendredi 14 décembre 2018 à Katowice en 
Pologne. Elle regroupe 160 Etats qui 
délibèrent sur les meilleurs moyens de 
lutter contre le réchauffement climatique. 
Les objectifs de cette conférence étaient de 
: 
Faire aboutir les négociations sur les 
règles d’application de l’Accord de Paris et 
avancer sur le dialogue de Talanoa pour la 
relève de l’ambition d’ici 2020, 
Créer des lignes directrices pour les 
politiques climatiques des différents pays, 

intégrer la référence de transition juste, 
travail décent, création et maintien 
d’emplois de qualité, à leurs politiques 
climatiques 
Encourager les entités en charge de la 
finance climatique avec un mandat pour 
qu’ils participent à des projets porteurs 
d’emplois dans les pays en transition vers 
une économie bas carbone.  
En effet, la situation est critique : les 
émissions de gaz à effet de serre sont de 
nouveau en hausse après une période de 
stagnation et les financements des 
engagements pris lors de la COP21 ne sont 
pas au rendez-vous. C’est ce qu’affirme le 
secrétaire général des Nations unies. Il est 
donc indispensable que les Etats 
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s’engagent et tiennent leurs engagements 
par rapport au climat, comme le dit si bien 
Emilie Both, qui fait partie d’Associations 
et organisations sociales et syndicales, 
rappelant l’urgence de la situation : 
"Lorsque l'on agrège ces contributions, on 
arrive à un réchauffement global de 3 
degrés d’ici la fin du siècle. Il est donc 
absolument indispensable de revoir ces 
engagements à la hausse très rapidement. 
Si rien n’est fait, ce seuil de 1,5 degré sera 
dépassé dès 2030. Il faut donc se saisir de 
cette question lors de la COP 24." L'accord 
de Paris prévoit également que les Etats 
mettent à jour leurs contributions d'ici 
2020. La COP 24 "doit donc permettre 
d'enclencher les premiers signaux positifs 
pour que l'ensemble de ces contributions 
soient revues à la hausse". 
  
Revenons sur l’adoption par 195 pays de 
l'accord de Paris qui consiste à contenir 
l'augmentation de la température 
moyenne en deçà de 2 degrés, tout en 
s'efforçant de limiter cette augmentation à 
1,5 degré d'ici la fin du siècle. 
Lors de la COP21, 195 pays ont pris la 
décision de contenir l'augmentation de la 
température moyenne en dessous de 2 
degrés, tout en s'efforçant de limiter cette 
augmentation à 1,5 degré d'ici la fin du 
siècle en signant l’accord de Paris. 
  
Cette année pourtant, certains pays 
comme l’Arabie Saoudite, le Koweït, la 
Russie et les Etats-Unis se sont alliés 
contre les autres 192 Etats afin que les 
références au rapport historique du 
Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) sur la 
nécessité de limiter le réchauffement à 1,5 
°C soient atténuées. 
  
Les hommes politiques ne sont pas les 
seuls à protester. Plus d'un millier de 
manifestants ont traversé samedi 

Katowice dans le sud de la Pologne pour 
demander aux participants à la conférence 
mondiale COP 24 d'agir rapidement en 
faveur du climat. 
Marchant dans le calme, les participants 
venus du monde entier arboraient des 
banderoles telles que "Il n'y pas de planète 
B", "Sauver le climat maintenant", "Oui aux 
énergies renouvelables", "Les éoliennes - le 
charbon doit partir", ou encore "Un 
charbon propre est un sale 
mensonge".

 
 trad. “Les adultes réveillez-vous!” 
 
 

Les étudiants polonais sont inquiets et 
agissent... 
  
Deux semaines suffisent-elles pour 
trouver le bon chemin vers un avenir 
meilleur ?  
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A Van Gogh, on aime débattre 
 

FORCCAST : KEZAKO ? 
Formation par la cartographie des controverses à l’analyse des sciences et 
techniques.  
 
Le programme FORCCAST est lauréat de l’appel à projets Initiatives d’excellence en 
formations innovantes (IDEFI), lancé par l’Agence nationale de la recherche. Les activités 
de FORCCAST sont fondées sur un courant de recherche qui analyse les rapports entre 
science, technologie et société (STS). L’ambition du programme est de former différents 
publics à l’exploration des controverses contemporaines, générées par la prolifération 
massive des innovations scientifiques et techniques. 
 

Retrouvez l’émission de radio et la vidéo ! 
 
Ce sont eux qui en parlent le mieux !  
 
Voici l’émission de radio réalisée par Mr Blaise avec les élèves et les professeurs qui ont 
participé au projet FORCCAST. Vous saurez enfin ce qu’ils ont fait à Paris en novembre 
dernier ! Cliquez sur le lien ci-dessous : 
 https://soundcloud.com/webradio-van-gogh/loreille-de-van-gogh-recoit-forccast-odvg-n1 
 

 
 

Pour voir la petite vidéo sur l’origine du projet, c’est là :  
https://www.lyceevangogh.nl/vie-etablissement/2019/01/le-projet-forccast-suite 
 
Réalisation Mr Beringue 
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COP 24 Katowice 2018, par les élèves de DNL 2R et 2B 
 
En DNL anglais, nous débattions en direct, comme si nous assistions à la COP 
24 en décembre dernier. Nous avons préparé trois conférences portant sur les 
conséquences du réchauffement climatique sur les migrations internationales, 
l’eau et la croissance des inégalités.  
 
 

 
Classe de 2de DNL à Van Gogh 
 
COP24 is the informal name for the 24th Conference of the Parties to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change 
Nowadays, the World is facing many problems such as migrations, inequalities and global warming. 
During the 24th Conference of the Parties at Katowice, the countries debated on those issues. 
During this conference, four very important subjects and issues linked to climate change have been 
discussed: migrations, cities, inequalities, water and sanitation. We quickly realized that not only 
developing countries, but also developed countries are facing those problems, which are all 
connected. Louise 
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Climate change and Inequalities 
Climate change is the main cause of 
inequalities in the World. 
More and more natural disasters are 
happening in the world because of climate 
change: fires, floods, draughts...Today, there 
are major inequalities in the World concerning 
access to water, food and wages. As we guess, 
the poorest and developing countries are the 
ones suffering the most. These inequalities 
grow every day, this is why we are trying to 
find solutions. We have to be aware that it will 
take time to solve those problems, but we have 
to continue working. Kamal 
  
As most populated country in the World, 
India’s wage gap is increasing more and more 
each year, creating on one hand billionaires 
and on the other hand forcing a part of the 
population to live in slums. Temperature 
increase could have major impacts on the 
poorest population. To prevent an important 
“climate change disaster”, India has a plan of 
renewable energies policy for 2030. But 
economically, fuel energies are more 
affordable and would help the country to 
develop. Also, the economic rise of the middle 
class enhance demand for electric energies. 
India should not follow the lead of some 
developed countries : we would need five 
planets Earth to live like an average American 
citizen. Audrey   
In Indonesia, more than 10% of the population 
lives below the poverty line. The country has 
immense renewable capacity, with ample 
wind, solar, hydro and geothermal resources. 
But because of floods, some poor people are 
losing their homes while rich people have the 
possibility to rebuilt there. 
USA is one of the most developed country in 
the World and one of the richest. However, 
since Mr Trump’s election, the gap between 
rich and poor people has considerably 
increased. 

 Climate change and Water 
One of our debates treated the water issue. 
At the COP 24, numerous countries affected by 
water (seas, rising water level, lack of drinking 
water…) were invited to discuss about this 
topic. The Netherlands, a developed country 

attended the conference. The Dutch 
government still struggles against the rising 
sea levels; As 26% of the lands are under sea 
levels, the Netherlands might be affected by 
these questions. This country tries to inspire 
poorer countries such as Ivory Coast or 
Kuwait. In Ivory Coast, 8 million people lack 
appropriate water facilities, and this number 
is increasing. Camille S 
We saw that lots of countries are victims of 
consequences of climate change: lack of rain, 
aridity…Desalination alone will not meet the 
demand for water everywhere. Louise 
  
Climate change and Migrations 
Today, the migrations are majorly caused by 
climate change’s effects. Many countries 
endure climate change consequences such as 
the USA, a developed country, China an 
emerging country, and Nigeria and 
Bangladesh, small developing countries. These 
countries have internal inequalities that often 
led to migrations and population movements. 
  
According to the World Bank, 140 million 
people will migrate within 30 years, to escape 
those effects. We can take for example Nigeria, 
which is considered as one of the 10 most 
vulnerable countries in the World. Capucine 
and Madeleine   
Global warming is increasing natural disasters 
like cyclones, storms, tidal waves and floods. 
In the south of Bangladesh, with rising water, 
the fields are flooded, the peasants can no 
longer grow their crops, so the population 
migrate to the cities. 500 000 people leave 
rural Bangladesh for Dacca the capital. Eve 
  
During this 24th Conference of Parties, the 
different countries represented had the 
opportunity to discuss the issues regarding 
urban adaptation, migration, water crisis and 
inequalities. The debates and discussions 
helped delegates come up with new solutions 
such as sharing water. We, representing the 
different countries, agreed on working 
together towards an energetic transition. 
Anne 
Thanks to this debate, we offered solutions to 
these problems. We cannot save the World 
alone, we need to do it together! Luisa  
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The debate  
Green energies: a controversy? 
 
By Rachel, Solène, Camille B, Noa, Baptiste, Jan, Eloise, Capucine, Madeleine, Bastien, Gabriel   
 
In DNL class (geography in English), we conducted a role play on green energies, following the FORCCAST 
pedagogy. It was divided into two moments. First, each actor introduced himself and his position in the debate. 
During the second time, every actor argued about a different problematic by answering questions and 
explaining their point of view.  
 
Here is the list of the participants in the debate, and their answers following the role-play.  
Members of the debate: Advanced Energy Economy, Jessica Unruh (member of the North Dakota Senate), Christopher 
Clack, Mark Jacobson, Tesla, Donald Trump, Jennifer Lewis, Engie, Brian Janous (microsoft), international nuclear 
association, scientist for nuclear 
 
 

 
 
Do you consider the climate situation alarming?  
Advanced Energy Economy: Yes, that’s why we 
created an association of business working. Just 
like Tesla, Microsoft or Engie, we want to develop 
green energies worldwide. We are talking about our 
future and we need to make the right decisions. 
That’s why I’m here to represent AEE, to guarantee 
a good future for our children with green energies. 
Every year, 100 billion dollars is spent in 
infrastructure to produce more green energies.  
Do you believe green energies could be bad for 
your country? And why? 
Jessica Unruh: Yes, I think green energies are bad 
for the country. The state is helping green energies 
companies but not the coal companies to developed 
themselves, I find it unfair! The coal energy is far 
away better and economically profitable than the 
green energies for the state, so the state should 

help coal companies and not green energies 
companies. 
Do you agree with this statement? Do you think 
green energy is always the best choice?  
Christopher Clack: I don't agree with miss Unruh's 
statement. I think that green energies is the future 
for our world. If we keep exploiting the world's 
resources like we do now, we will cause the 
environment and the human's extinction. Using 
green energies is the best way to preserve our 
environment and to diminish our impact on nature 
and on our future. 
 
Do you think it’s important to teach young kids 
about climate change? Don’t you think they 
might start to worry too much? 
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Mark Jacobson: I think teaching and making our 
young population aware of our current situation, is 
a major goal in our modern society. Indeed, they 
are the people who will inherit this planet, and 
they’ll have to fix everything we’ve done. It is 
therefore really important to sensitize our 
children, and to make them understand that one 
day, we won’t be able to do anything else for them 
anymore, and that they will be responsible for 
making our planet a better place again. Climate 
change is a serious matter, and they deserve to 
know what they will have to face in the next 
decades. Hiding the fact that it’s not going so well is 
definitely a bad idea, because we can’t allow us to 
deny what’s happening anymore. We’ve seen the 
consequences of our acts in the last decades, and 
they’re terrible. Of course they will start to worry, 
but it is quite important to worry in these times. 
Otherwise, denying everything won’t change 
anything, and it will clearly be the beginning of our 
end.  
 
What problems does Tesla prepare to solve with 
green energies? 
Tesla: We want to improve the development of 
sustainable transport. We think the climate change 
is a very big problem and that we need to resolve it 
quick before it gets too big. So, we are creating 
100% green energy electric cars that could go even 
faster than normal cars. 
 
Do you believe in climate change? What do you 
think the climate changes that we see happening 
are due to? 
Donald Trump: In fact I think that we are in a 
period of climate change. But I also think that the 
human activity has no impact on it and this is just 
a question of time until the climate change ends. 
My point of view is based on scientists and 
historians, who explain that it isn't the first time 
the climate changes in history, even when 
humanity didn’t exist. 
Do you think that if we changed our way of life 
and incorporated green energies in our everyday 
it would affect our mental and physical health?  
Jennifer Lewis: If we change our way of living and 
incorporate green energies in our world it would of 
course be positive. Pesticides are everywhere: in 

the food, the water, the air, the earth, the animals... 
Firstly on our health, because we wouldn’t eat 
pesticides anymore which are very negative for 
health as it leads to lots of diseases such as cancer, 
leukemias, and a lot of people die because of it. 1 to 
2 million people are touched. Secondly, it would 
also change physically, yes, because people would 
be less exposed to these dangerous products so it 
won’t affect their physics like skinniness. 
 
Can you tell us about your projects with green 
energies?  
Engie: We choose to sell only green energy in 
different ways, such as hydro, solar or wind 
energies which are all renewable to guarantee a 
good future for our planet. We need to stick with 
green energies if we want to have a flourishing 
future, that’s why we decided to create this 
company. We want this type of energy to be used 
world wide.  
 
Do you believe it’s important to make green 
energies affordable for everyone? 
Brian Janous (Microsoft): Yes, green energies are 
better for the environment. And if we make it 
affordable for everyone it will reduce pollution and 
we would slow down the climate change. 
 
Why do you think nuclear is a better alternative 
than green energies? 
International nuclear association: Nuclear is a 
better alternative than green energy because:  
Nuclear is the most profitable energy: it creates a 
very cheap energy (74 billions of euro of turnover 
for EDF in 2015) 
It doesn’t depend on the weather so there is no 
blackout 
It rejects no CO2, so it doesn’t pollute. Even if all the 
energies were replaced by green energies we could 
only ensure 50% of the world population electric 
demand.  
oil which are even worse for the planet and by 
extension for the human and like we said before 
renewable energy isn’t enough for the world 
electric demand and nuclear is becoming less 
dangerous each year, thanks to all the engineer 
working on the safety of nuclear. 
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A Van Gogh, on aime le cinéma  
 
Découverte du Festival de courts métrages: Le Temps Presse 
 
¿ El Agua es libre ? L’eau est-elle vraiment libre ? 
 
Une envie pressante, une seule toilette, un bon timing et de la curiosité. Voilà ce qui pousse 
Andres et Miguel à partir à la découverte de l’origine de leur eau courante. 
 

 
Image du film El agua es libre, de Pierre-Antoine Carpentier, 2016. 

  
 
 
Pierre-Antoine Carpentier nous présente dans son court métrage l’histoire de 5 enfants de Medellin 
(Colombie) qui cherchent à comprendre la répartition de l’eau dans leur ville. 
  
Des inégalités criantes 
 Miguel et Andres ont remarqué que les 
habitants de leur quartier, Bello Oriente, 
souffraient de problèmes de santé : digestion 
difficile, allergies, inflammation cutanée… Ils 
pensent que l’origine de ces troubles est l’eau 
qu’ils consomment, malgré le fait qu’elle soit 
toujours bouillie avant d’être bue. Les voilà 
donc partis à travers Medellin afin de 
comparer l’eau des différents quartiers. Sur 
leur route, ils rencontrent d’abord Jessica, 
leur voisine, qui rencontre les mêmes 
symptômes, puis Angelli qui, elle, n’a pas accès 
du tout à l’eau courante. Sa maison est 
rattachée à un compteur et il faut prépayer 
l’eau avant de pouvoir la recevoir. Leur 
enquête les mène ensuite dans les quartiers 

riches du centre-ville où une eau claire coule à 
flot dans les fontaines des jardins publiques. Ils 
y rencontrent Alejandra qui les aide à prendre 
un échantillon afin de le comparer avec l’eau 
de chez eux. Le constat est accablant : l’eau des 
fontaines est plus pure que celle qu’ils 
reçoivent dans leur maison. 
  
Des quartiers inégalement raccordés 
Nos 5 détectives veulent comprendre cette 
différence et remontent les canalisations qui 
acheminent l’eau vers la ville. Ils 
s’aperçoivent que leur quartier ne bénéficie 
pas des mêmes tuyaux que le reste de 
Medellin et n’est pas relié à l’usine de 
traitement. Leur eau n’est donc pas potable… 
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Agir pour les droits fondamentaux des 
enfants 
 Les enfants n’abandonnent pas et s’en vont à 
la bibliothèque. Ils découvrent que la 
Convention internationale des droits de 
enfants (CIDE), adoptée à l’unanimité par 
l’ONU en 1989, est censée leur garantir un 
logement digne, c’est-à-dire raccordé à l’eau 
potable. Le film se termine avec la jeune 
Angelli manifestant dans les rues de Medellin 

avec un mégaphone afin de sensibiliser la 
population sur cette question. 
  
Pierre-Antoine Carpentier réussit à nous faire 
passer sur le ton de l’humour un message 
pourtant inquiétant : aujourd’hui, l’eau 
potable est un luxe qui n’est 
malheureusement pas à la portée de tous ! 
  
Par Inès Prinselaar, Hortense Rabot, Alice 
Lukacie et les autres élèves de 5V. 
 

 
 
A Van Gogh, on défend les 17 Objectifs du Développement 
Durable de l’ONU 
Objectif 16: Paix et Justice  
La violence domestique : un enjeu quotidien

La violence domestique est plus fréquente 
qu’on ne le croit. En France, tous les 3 
jours, une femme meurt sous les coups de 
son mari.  

 

Affiche de sensibilisation à la violence domestique réalisée par Eve et Cléa 

Le 11 décembre 2018, Eve et Cléa, 
deux élèves de seconde, sont venues nous 
rencontrer afin de présenter les 17 
objectifs de l’ONU pour un développement 
durable et plus particulièrement le 16e, sur 
la violence domestique. Leur objectif était 
de nous sensibiliser à ce sujet. 

La violence domestique est une 
situation récurrente qui se produit partout 
dans le monde, notamment dans les pays 
en voie de développement comme dans le 
sud de l’Asie. Il s’agit avant tout de 
violence exercée chez soi, mentale ou 
physique, par les parents, les enfants, les 
frères, les sœurs, les maris, les femmes, 
bref, toutes les personnes du cadre 
familiale.      

Aujourd’hui, une femme meurt tous 
les 3 jours sous les coups de son mari. En 
France, 1 femme sur 3 et un homme sur 7 
souffrent de cette situation. Même si les 
femmes sont les principales victimes, les 
hommes sont également concernés ! Il 
faut donc se mobiliser contre ce fléau. Si 
vous êtes témoin ou victime de violences 
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domestiques, appelez directement la police 
au 112 et participez ainsi au 
développement d’un monde dans lequel il 
fait bon vivre.  
Par Tiba El Treby, Solène Debroux, Leelou 
Martin et les élèves de 5R. 
 

Objectif 13 
Lutte contre le changement 
climatique 
The Canopy Project, by Kamal 

Trees reverse the impacts of land 
degradation and provide food, energy and 
income, helping communities achieve long-
term economic and environmental 
sustainability. Trees also filter the air and 

help stave off the effects of climate 
change.  In just one year, a mature leafy 
tree produces as much oxygen as 10 
people inhale! Join with Earth Day 
Network and help us to reach our goal of 
planting 7.8 billion trees — one tree for 
every person on earth — in honor of the 
50th anniversary of Earth Day in 2020.  

Thanks to you, this year's projects took 
place in Mexico, Cameroon, Uganda, India, 
China, Canada and in the US from Puerto 
Rico to Dallas. Reforestation helps reverse 
climate change, provides animal habitats 
and builds healthy eco-systems. We often 
plant fruit and nut trees as a source of 
healthy nutrition. 
 
Pour en savoir plus: 
https://earthdaynetwork.salsalabs.org/thecanopyprojec
t/index.html?eType=EmailBlastContent&eId=8e9e317e-
5a1c-44ae-a5f3-dd50f86f919d  
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