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En partenariat avec             &

BIEN 
MANGER, 
C'EST 
QUOI ?
Camille Labro, 51 ans mais 25 ans 
dans la tête. Elle a fait des études de 
lettres puis de communication avant 
d’être journaliste dans l’alimentation. 

Bien manger c’est quoi ? 
C’est bon pour la santé, pour le mo-
ral, pour la planète et surtout se 
faire plaisir. 

Il y a trois ans Camille a fondé l’Ecole 
Comestible avec sa devise : « changer 
le monde en éduquant le goût ». 
Elle propose des ateliers de décou-
verte de légumes de saison, sentir et 

cuisiner des herbes aromatiques 
pour faire un pesto par exemple. 
Mais où trouver de bons produits? 
Chez le maraîcher directement, dans 
des épiceries en circuit court ou sur 
les marchés. 

Si Camille était un légume elle serait 
un artichaut. Et vous ?

Recette de tagliatelles de courgettes 

Prenez une belle courgette crue. 

Épluchez la courgette en entier.. 

Ajoutez beaucoup de citron, des 
herbes fraîches et de l’huile d’olive.

Assaisonnez à votre souhait. 
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Jérôme Bissieres est un producteur 
Lot-et-Garonnais de noisettes 
à Agmé. Passionné par la nature, 
il a hérité  du savoir-faire familial. 

DESSIN DE PRESSE

Le réchau! ement vu par les enfants
Dessins réalisés par 
Marie, Nathanaël 
et Félix, avec le 
concours de Patrick 
Chappatte, 
dessinateur de 
presse suisse.
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Rencontre avec Denis Kataev, journaliste russe indépendant

Toujours en opposition

Charline Vanhoenacker, journaliste à France Inter :
"Je pense que l'on peut rire de tout mais aussi 
que chacun peut avoir sa réponse"
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1.  Qu'est-ce qui vous amène à 
devenir journaliste ?

C'est la curiosité qui me pousse à 
découvrir des choses pour les par-
tager. J'aime transmettre ce que 
j'ai vu et ce que j'ai découvert. Je 
veux tout comprendre : le monde, 
la société…  

2.  Pourquoi combiner journalisme 
et humour ?

Je fais passer l'information tout en 
faisant rire les gens. Ils écoutent et 
retiennent mieux le message. 

L'humour permet de transmettre 
plus facilement.

3. Quel âge avez-vous ?

44 ans.

4. Peut-on rire de tout ?

Je pense que oui mais chacun peut 
avoir sa réponse. Par exemple, une 
blague sur le réchau! ement clima-
tique ne fera rire tout le monde. 
Pour certains, c'est une situation 
trop grave pour en rire mais pour 
d'autres, on peut en rigoler.

5.  Pourquoi êtes vous marraine de 
cette édition du festival interna-
tional du journalisme ?

Le journal Le Monde me l'a proposé 
et j'ai saisi l'opportunité. On m'a dit 
que Couthures était un très joli vil-
lage et qu'il y faisait frais…  

6.  Avez-vous travaillé dans d'autres 
médias ?

Oui, j'ai travaillé à la RTBF et dans le 
journal Le Soir, en Belgique.

ONU veut dire : Organisation 
des Nations unies. 
193 pays sont reconnus par 

l’O , mais certains pays comme la 
Palestine y participent en observa-
teurs, non en tant que membres à 
part entière. 
L’ONU siège à New-York, mais a été 
créée à San Francisco en 1945 par 

les vainqueurs de la seconde guerre 
mondiale. 

Son but : obtenir une paix durable !

Pour entrer à l’ONU, il faut être un 
État souverain (ce qui n'est pas le 
cas de la Palestine) et vouloir faire 
partie des Nations unies.

Fait marquant : suite aux attentats 
du 11 septembre 2001, les membres 
de l’ONU se sont tous levés pour 
adopter une résolution.

Le Conseil de sécurité de l’ONU est 
composé de 15 États, qui doivent 
prendre des décisions rapides pour 
assurer la sécurité internationale. 
Parmi eux, 5 sont des États perma-
nents, et possèdent le droit de véto 
(empêcher une prise de décision) : 
la Chine, la Russie, la France, le 
Royaume-Uni et les États-Unis.

Aujourd’hui, les résolutions contre 
la guerre en Ukraine n’ont donc pas 
été adoptées car la Russie a voté 
contre. Le but de ces résolutions 
était d’isoler la Russie sur la scène 
internationale en montrant l’unité 
des États membres. Malheureuse-
ment la Chine et l’Inde ont soutenu 
la Russie.

L’ONU pourra-t-elle aider l’Ukraine ? 
À suivre (ou pas) dans le prochain 
P'tit Monde ;-)

Denis a  travaillé 12 ans dans 
la chaîne Dogd (la pluie en 
français), seule chaîne indé-

pendante russe, dès sa création en 
2010 jusqu'en 2021, trois jours après 
le début de la guerre avec l'Ukraine. 

Anti-Poutine et toujours en opposi-
tion à son gouvernement, il est 
venu en France car il savait déjà 
parler français et qu'il aimait bien 
la culture française. 

En France, les journalistes sont res-
pectés, et il y a la liberté d'expression. 
En Russie, il y a des élections mais 
elles sont truquées pour que Poutine 
soit tout le temps réélu.

Le peuple russe n’est pas forcément 
pour la guerre mais il n'a pas accès à 
l’information. 
300 journalistes indépendants ont 
quitté la Russie, la liberté d'expres-
sion est compromise, par exemple 

on ne peut pas prononcer le mot 
"guerre", on risque 15 ans de prison. 
En Russie, les journalistes sont consi-
déré comme des espions. Donner 
une information est illégal donc 
ils utilisent des moyens indirects 
comme Télégramme et VPN. 

Pour Denis Kataev, Poutine va conti-
nuer la guerre pour rester au pouvoir, 
sans laquelle son régime risque de 
chuter.

Chercheuse spécialisée sur 
le Conseil de sécurité de l'Onu, 
Alexandra Novosselo!  nous 
explique le fonctionnement 
de cette organisation.

L'ONU pour les "Onuls" 

Charline Vanhoenacker 
est Journaliste et humoriste
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OÙ VA LE MONDE ?

Venez jouer et comprendre le réchau! ement 
climatique avec Yann Lee

Nous avons rencontré Yann 
Lee. Il a 39 ans, il a travail-
lé pendant 7 ans à la 

Bourse de Paris.

Maintenant il est formateur de 
la Fresque du Climat. À l’école il 
aimait beaucoup les sciences et 
les maths, ce qui lui a permis de 
créer des modèles appliqués à la 
bourse et à la compréhension du 
dérèglement climatique.

Il nous a expliqué qu'on apprend 
mieux en s’amusant et en prati-
quant qu’en écoutant pendant 
des heures. 

450 000 personnes ont déjà joué 
à ce jeu. Et 50 000 personnes 
sont animateurs sur la Fresque 
du Climat. 

Les trois plus gros secteurs pol-
luants au monde sont l’industrie, 
l’agriculture et les transports.  
On a, par exemple, appris que les 

vaches avaient quatre estomacs 
et elles polluent beaucoup. 
L’énergie la plus polluante est 
l’énergie fossile. 

La planète est comme un corps 
humain, plus sa température 
augmente plus elle est malade et 
fragile. C’est le système des deux 
degrés : la température moyenne 

du corps humain est de 37,2 
degrés,  si on augmente de deux 
degrés on arrive à 39,2 degrés 
et on devient malade. Pour la 
planète, c’est le même système.

Venez jouer à la Fresque du 
Climat avec Yann Lee pendant 
le festival ! ;-)

Lionel Moncla : 
vigneron contre 
la pollution

Lionel Moncla est vigneron depuis 
25 ans. 
En septembre 2018, il reçoit un 
coup de " l en soirée pour participer 
à la convention citoyenne pour le 
climat.
Ils sont 150 citoyens à ré# échir à 
des solutions pour diminuer les gazs 

à e! et de serre. Lionel défend la 
proposition de ralentir les voitures, 
de 130 km/h à 110 km/h sur l'auto-
route. Une proposition enterrée par 
le gouvernement.
Malgré un sentiment d’impuissance 
et d’aigreur, les citoyens ne sont pas 
vraiment surpris.
Pour Lionel : « à la ! n c’est toujours 
les politiques qui décident ». 
Il espère que ces propositions seront 
acceptées un jour.

Lionel Moncla est 
l'un des 150 citoyens 
qui ont participé 
à la convention sur 
le climat.
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Éduquez 
aux 

médias !
Nathalie Sonnac est professeure 

spécialiste d’économie des 
médias. Nous l’avons interrogée 

sur "comment s’informer sur 
les médias". 

Elle nous a présenté les di! érents 
médias : comme les chaînes de 
télévision, la presse et les plate-
formes. 

Nous avons parlé des dangers de 
s’informer n’importe où et n’im-
porte comment dans les médias : 
fakes news, virus, contenus vio-
lents, atteinte à la vie privée. 

En revanche, il y a beaucoup 

d’aspects positifs à consommer 
des médias pour se divertir, 
s’informer. 

Quand on cherche des informa-
tions, il faut savoir faire attention, 
il faut véri" er et diversi" er ses 

sources avant de les utiliser. 

"Et maintenant que vous savez 
utiliser les médias, vous pourrez 
être beaucoup plus vigilants à 
l’avenir", nous dit la professeure. 

Marinette - Couthuraine

Un peu, on voit ce qu’on nous dit 
à propos du CO2. Ça nous nuit 

beaucoup. Il y a toujours eu 
des changements sur la planète, 

par exemple la disparition des 
dinosaures.

Denis Kataev - Journaliste

Bien sûr, c’est le problème 
principal de la planète en ce 

moment. Il faut utiliser 
les énergies renouvelables.

Didier Chatel - Festivalier

Il suffi t de lever la tête et on remarque 
qu’il fait plus chaud. Il y a des 
choses anormales comme les 

glaciers qui fondent. 
Reste à savoir à quoi est due 

cette évolution.

MICRO-TROTTOIR : LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, VOUS Y CROYEZ ?
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