
Cyclone dévastateur en Afrique

       PLANET’AIR !
« Mieux vaut prendre la pollution en main 

avant qu’elle ne nous prenne  la gorge »à
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Grande America : 
la catastrophe 
s’amplifie, la mer 
agitée empêche les 
opérations 
antipollution. p.2

Sécheresse : au 
Honduras, les 
ravages d’insectes 
devraient 
s’aggraver sous 
l’influence d’El Niño.
p.3

Océan plastique :  
l’ONU veut enfin 
réduire la 
consommation   de 
plastique jetable. 
p.4 

Tasmanie: l’air le 
plus propre du 
monde se respire en
Australie. p.5

Expo Océan : 
Calamar géant et 
coelacanthe, deux 
belles surprises 
pour les visiteurs ! 
p.6
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Les survivants, eux, 
qualifient ce cyclone 
comme la catastrophe la 
plus dévastatrice en 10 
ans. En effet, les dégâts 
sont graves : des vents 
très violents ont rendu de 
nombreuses routes 
inaccessibles, détruit des 
ponts, causé des 
inondations, arraché des 
toits…   

     Un cyclone nommé « Idai » a malheureusement frappé l’Afrique. Les 
deux pays touchés sont le Monzambique qui compte 62 morts, et le 
Zimbabwe qui lui en compte 65. Des centaines d’habitants restent portés 
disparus malgré les recherches. 
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Dans plusieurs pays tels que la 
France, le Canada, l’Australie 
et bien d’autres, plusieurs 
milliers de jeunes on fait la 
grève de l’école pour 
reprocher aux dirigeants 
mondiaux leur inaction face 
au réchauffement climatique. 
Le mouvement a touché tous 
les continents.

Nous avons retenu quelques exemples de pancartes ‘’Comme les océans, 
nous nous élevons’’ (Sydney), ’’Agir maintenant ou nager’’ (Wellington),  
’’Le Titanic n’aurait pas eu de problème en 2019’’ (Elmshorn, Allemagne) 
et partout : ’’Il n’y a pas de planète B ‘’/ notre analyse page 2

Grève pour le climat

Faites un geste pour la planète, 
Dîtes STOP

 aux pâtes à tartiner polluantes !
Et dîtes bonjour à la nouvelle pâte à tartiner 

BIO et sans huile de palme !
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