
Presse : N°117 L100/06 
ISSN : 2679-1293  

Directrice de publication : A. Jeanneau 
Rédactrice : S. Legeay 

Service abonnement : V. Jolivet 
Illustrateur : Domas 

Jeudi 18 juin 2020 
N° 1666 

 

Chanteuse célèbre pendant la  
Seconde Guerre mondiale, la  
Britannique Vera Lynn est décédée, 

ce jeudi 18 juin, à 103 ans. Pendant le confine-

ment, une de ses chansons pour les soldats est  
redevenue célèbre. La reine Elisabeth II a repris ses 
paroles dans un discours : « Des jours meilleurs  
viendront : nous retrouverons nos amis, nous  
retrouverons nos familles, nous nous retrouverons  
de nouveau ». En mars, Vera Lynn avait encouragé 
la population à se battre, comme pendant la guerre, 
pour se protéger et protéger les libertés. 

Dimanche, les enseignants ont  
découvert, à la télévision, que les 
écoles devaient accueillir tous les 

élèves dès lundi. Même si maintenant les distances 

de 1 mètre entre les élèves seront seulement sur les 
côtés, des salles de classe risquent de ne pas être  
assez grandes, les tables individuelles peuvent  
manquer. Des enseignants s’inquiètent aussi des  
embouteillages pour le lavage des mains. Certains  
espèrent quand même que cela permettra à des 
élèves de revenir et de garder une bonne image de 
l’école, pour avoir envie d’étudier en septembre.  

L’APPEL DU 18 JUIN 

En juin 1940, l’armée allemande 
entre dans Paris. Le maréchal  
Pétain, nouveau chef du  
gouvernement français, annonce  
le 17 juin la fin des combats. Le 
général de Gaulle part alors pour 
Londres. À la radio, il lance un  
appel le 18 juin. Il demande à tous 
les militaires, les ingénieurs et les 
ouvriers français de le rejoindre en 
Angleterre. Il appelle à continuer la 
lutte contre l’Allemagne nazie.  

La France doit rester libre.  

HOMMAGE 

Ce jeudi, 80 ans après, des  
cérémonies sont organisées  
pour cet anniversaire. Emmanuel 
Macron a rencontré Hubert  
Germain, 99 ans, au Musée de  
la Libération, à Paris. À 20 ans, 

Hubert Germain a rejoint le  
général de Gaulle, le 24 juin 1940 
à Londres. Il a combattu en Syrie, 
en Égypte, en Italie, en Provence, 
dans les Vosges et en Alsace. Le 
général de Gaulle lui a donné la 
médaille de Compagnon de la  
Libération. Aujourd’hui, ils sont 
seulement 4 Compagnons à être 
encore en vie.  
Emmanuel Macron s’est ensuite 
rendu au mont Valérien, à  
Suresnes, près de Paris. Pendant 
la Seconde Guerre mondiale,  
des résistants, des otages, des 
Juifs, des communistes y ont été  

assassinés par l’armée allemande.   

AMITIÉ FRANCO-BRITANNIQUE 

Le Président était invité par le 
Prince Charles à Londres. Il a 
remis la médaille de la Légion 
d’honneur à la ville pour avoir 

accueilli le général de Gaulle.  
Il terminait la journée par une 
rencontre avec le Premier  
ministre Boris Johnson, pour  
parler de la sortie des Britanniques 

de l’Union Européenne.  

UN MODÈLE 

Ce jeudi, le Président a appelé 
les Français à être unis, comme 
le général de Gaulle l’avait fait. 
Aujourd’hui, de nombreux  
responsables politiques, de droite 
et parfois de gauche, prennent le 

général pour modèle. 

À nouveau célèbre à 103 ans 

ÉLECTIONS AVEC PROTECTIONS 

Tous à l’école ? 

EN MÉMOIRE DU 18 JUIN 1940... 

Le dimanche 28 juin, les habitants de 4 827 communes sont  
appelés à voter pour le 2ème tour des élections municipales. Pour 

présenter leur programme, leurs idées, les candidats vont devoir trouver des 
solutions nouvelles. Les meetings (grandes réunions) sont interdits.  
Des rencontres peuvent être organisées, mais avec un petit nombre de  
participants. À la place, il y aura des conférences vidéo, des envois de  
messages sur les téléphones… Pour faire leur choix, les électeurs devront 
aller sur internet, lire les journaux… Et le jour du vote, il faudra porter un 
masque, se laver les mains, respecter le mètre de distance. Les personnes 
fragiles seront prioritaires. Pour ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer, 
des policiers ou gendarmes peuvent venir à domicile pour une demande de 
procuration (choisir une personne pour voter à sa place). 

Il y a 80 ans, le général de Gaulle appelait les Français qui voulaient 

rester libres à le suivre. E. Macron célèbre cet anniversaire. 

http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/le-maire-dans-nos-vies/97-ils-changent-quoi-dans-nos-vies
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Des associations ont décidé d’agir  
ensemble pour encourager les  
personnes qui ont des maladies de 

longue durée à aller voir leur médecin. 

MOINS DE SOINS 

Pendant le confinement, de très nombreuses  
personnes ont arrêté de voir leur médecin. Pourtant, 
certaines en ont besoin car elles ont une maladie  
chronique (maladie de longue durée qui évolue  
lentement : diabète, asthme, épilepsie, Parkinson…). 
Selon un sondage, elles ont arrêté de voir leur médecin 
par peur d’être contaminées par le coronavirus. Beau-
coup ne voulaient pas non plus donner plus de travail à 
leur médecin qui faisait déjà de nombreuses heures. La 
Fédération Française des Diabétiques explique : « Les 
patients ne veulent pas déranger les médecins, ils  
pensent qu’il y a plus grave qu’eux. » Elle rappelle qu’il 

est très important que les malades chroniques soient 

bien suivis pour éviter des problèmes plus graves.  

PRENEZ RENDEZ-VOUS  

Des associations de malades diffusent le message : 
« Prenez soin de vous, prenez rendez-vous ». Il est 

urgent que ces personnes voient leur médecin, en  
cabinet ou en rendez-vous par internet, et continuent 
d’être soignées.  

ÉLECTIONS ACCESSIBLES ? 

L’APAJH agit pour que les  
personnes en situation de  
handicap puissent vivre comme 
tous les autres citoyens. Elle se 
demande comment va se passer  
le second tour des élections  
municipales. À cause du coronavi-
rus, il n’y aura pas de meetings 
(réunions où un candidat présente 
ses idées). Les candidats vont 
beaucoup s’exprimer sur internet 
(Facebook, Twitter…). Mais  
leurs informations seront-elles  
accessibles en langue des signes, 
en français facile à lire et à  
comprendre… ? L’APAJH  
demande aux candidats d’y faire 
attention pour que les électeurs 
handicapés puissent voter comme 
tout le monde. Elle souhaite aussi 
que les bureaux de vote soient  
accessibles et que le vote par  
procuration soit proposé (la  
personne qui ne peut pas aller  
voter remplit un document pour 

que quelqu’un vote à sa place). 

AMÉLIORER LA SOCIÉTÉ 

L’UNAPEI, association pour  
les personnes en situation de  
handicap intellectuel, diffuse des 
informations pour le second tour 
des élections. Elle explique que, 
pendant le confinement, de  
nombreuses personnes handica-
pées étaient isolées, oubliées... 
Aujourd’hui, ces personnes  
demandent aux candidats de  
s’engager à rendre leur ville plus 
accessible (trottoirs, mairies…).. 
L’UNAPEI donne des exemples 
par des vidéos. Maïté, maman 
d’une petite fille trisomique, raconte 
qu’il est difficile de trouver des 
places en crèche pour les enfants 
en situation de handicap. Souvent, 
les professionnels des crèches ne 
sont pas formés au handicap et ne 
peuvent pas accueillir les enfants 
différents. Soufian, chanteur, a des 
difficultés à trouver un logement 
adapté à son handicap. Il est  

obligé de vivre chez ses parents.  
Il souhaite pouvoir choisir son  

logement. 

MAINTENANT, VOUS SAVEZ 

L’association APF France  
Handicap diffuse des vidéos  
appelées « Maintenant, vous  
savez ». Pendant le confinement, 
beaucoup de citoyens étaient 
bloqués chez eux, n’ont pas  
pu voir leur famille, aller au  
cinéma… « Mais pour les  
personnes handicapées, le  
confinement, c’est tous les 
jours. » Maintenant que les gens 
ont connu l’enfermement chez 
eux, l’APF leur demande de  
l’aider à construire une société 

plus adaptée et solidaire.  

Zhang Jiacheng, 14 ans, s’est fait  
remarquer pour sa façon de jouer au 
basket. Ce jeune Chinois a un seul 

bras et est déjà très fort au basket. Ses vidéos l’ont  
fait connaître dans le monde entier. Ainsi, il a été invité  
à s’entraîner avec l’une des meilleures équipes  
chinoises. Le joueur américain Stephen Curry lui a 
envoyé un message pour l’encourager à réaliser son 
rêve : devenir joueur professionnel.  

 
VOIR SON MÉDECIN 

ÉLECTIONS : POUR PLUS D’ÉGALITÉ ? 
Le 28 juin, ce sera le deuxième tour des élections municipales. Des associations de personnes en  
situation de handicap demandent au gouvernement, aux candidats et 

aux citoyens d’agir pour que notre pays soit plus accessible à tous.  

Déjà grand basketteur 

En 2010, Andoni Bastarrika a commencé à faire des 
sculptures de sable. Depuis, cet Espagnol étonne tout 
le monde avec ses beaux animaux de sable.  

EN IMAGE 
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