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Cette année, la fête de la musique était moins 
folle. Les rassemblements de plus de 10  

personnes étaient normalement toujours interdits. 
Mais après 3 mois sans concert, des Français n’ont pas résisté 
à la joie de danser et de jouer ensemble. Plusieurs artistes  
célèbres sont allés chanter dans une vingtaine d’hôpitaux,  
pour remercier les soignants et pour les malades. Dimanche, 
Christiane a quitté sa chambre de l’Institut Gustave-Roussy, 
pour écouter Jane Birkin : « C’était merveilleux. On vit des 
choses pas joyeuses, cela m’a donné de l’énergie. » 

Cette semaine, la France  
connaît ses premières grandes 
chaleurs de l’été. Mercredi,  

jeudi et vendredi, les températures devraient 
dépasser 30 °C, soit 5 à 10 °C de plus que 
les températures normales pour la fin juin. 
C’est le 13ème mois de suite que les tempéra-
tures sont plus élevées que la normale.  
Porter un masque ne sera pas agréable mais 
restera important contre le coronavirus.  

CONVENTION CLIMAT ?  

À l’automne, 150 citoyens ont été 
choisis, au hasard, pour participer 
à la Convention pour le climat.  
Ils se sont réunis plusieurs fois 
avec des scientifiques, des  
associations… qui leur ont  
expliqué le changement climatique. 
Ils devaient ensuite faire des  
propositions pour réduire la  
production de gaz à effet de serre 
de 40 % d’ici 2030. Ils ont travaillé 
en groupes sur 5 thèmes. Ce  
week-end, ils ont voté pour  
149 propositions. En voici 

quelques-unes : 

SE NOURRIR 

Les 150 citoyens veulent mieux 
informer les Français sur  
l’importance, pour la planète, de 
manger moins de viande et plus de 
céréales, de fruits et légumes. Ils 
souhaitent que, sur les aliments, 
des messages et des photos 
soient ajoutés, pour dire, par 

exemple : l’huile de palme détruit 
les forêts. Ils veulent que l’utilisa-
tion des pesticides soit réduite de 
moitié d’ici à 2025. Les aliments les 
plus polluants ou mauvais pour la 
santé pourraient être taxés. Cet 
argent serait donné, en chèques,  
à ceux qui en ont besoin pour  

pouvoir acheter des produits bio. 

LOGEMENT 

Les 150 citoyens souhaitent  
obliger les propriétaires à isoler 
les logements. Ils veulent  
encourager à ne pas chauffer les 
logements à plus de 19 °C et à 
utiliser la climatisation seulement 
quand les températures montent 

à plus de 30 °C.  

CONSOMMATION 

Les participants à la Convention 
aimeraient que des étiquettes  
informent de la quantité de gaz à 
effet de serre produite pour réaliser 
un objet. La publicité devrait être 
interdite pour les produits très  
polluants ou la phrase « En avez-
vous vraiment besoin ? Trop  
consommer est mauvais pour la 
planète » devrait être obligatoire. 

Les 150 citoyens souhaitent  
réduire l’utilisation du plastique et 
qu’il y ait plus de produits vendus 

en vrac (sans emballage).  

TRANSPORTS 

Les 150 citoyens veulent  
encourager à prendre le train,  
plutôt que la voiture seul. Ils  
proposent d’interdire les vols en 

avion entre des villes françaises, 
de ne plus construire de nouveaux 
aéroports... Ils veulent aussi, à  
partir de 2025, interdire la vente  
de voitures très polluantes. Ils  
aimeraient que, sur les autoroutes, 

la vitesse soit limitée à 110 km/h. 

PRODUIRE ET TRAVAILLER 

Pour la Convention, les entreprises 
devront être plus respectueuses  
de l’environnement. Il faudra  
développer les métiers autour de  
la réparation, du recyclage, de la 

gestion des déchets… 

ET APRÈS ?  

Les participants de la Convention 
demandent à changer la  
Constitution (texte de loi qui  
organise la vie politique de la 
France) pour y ajouter la lutte 
contre le changement climatique 
et le crime d’écocide (destruction 
de l’environnement). Le Président 
doit annoncer le 29 juin quelles 
sont les propositions qu’il  
présentera au Parlement pour 

qu’elles deviennent des lois.  

Fête de la musique à l’hôpital  Les chaleurs arrivent 

Après 9 mois de travail, les 150 citoyens de la Convention pour le climat ont présenté leurs 

propositions, dimanche, à la ministre de l’Écologie.  

CLIMAT : CE QUE PROPOSENT LES CITOYENS 

http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/le-changement-climatique/85-ca-chauffe
http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/le-changement-climatique/85-ca-chauffe
http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/d-accord-ou-pas-la-pub-est-la/100-petite-histoire-de-la-pub


3 POINTS DE SUSPENSION 

PAROLES PARTAGÉES... 

Des résidentes de l’EHPAD du 
Pavillon Damien Delamaire, du 
CHU de Rennes (35) ont écrit 
une chanson sur l’air des  
« Champs Élysées » (qui était 
interprétée par Joe Dassin en 
1969) :  
 
Voilà maintenant plusieurs mois, 
que chacun doit rester chez soi, 
Même plus l’droit d’voir les gens 
qu’on aime, quel dilemme, 
Distance sociale règlementaire, 
pour s’protéger de cette affaire, 
Tout ça à cause de toi, saleté d’corona. 
 

Refrain : 
On est confiné, on est confiné, 
Du matin jusqu’à minuit, dans l’patio, dans notre lit, 
Non, tu ne nous auras pas, 
Saleté d’corona. 
 

Heureusement, y’a les soignants, qui nous font rire et passer 
l’temps, 
Et aussi les animateurs qui réchauffent nos cœurs, 
Alors tu vois pour s’occuper, on a chanté, on a dansé, 
Et sur l’ordinateur on a appris à skyper. 
 

Reprise refrain 
 

Un jour bientôt tu s’ras KO, et ce jour-là quel beau cadeau, 
Les familles seront réunies et vive la vie, 
Et des ballades à l’horizon, couchers de soleil à foison, 
On demande même à vieillir, c’est pour te dire, 
 

Reprise refrain 

  
Jeanine, Françoise, Nathalie, Marie, Jannie, Jacqueline, Denise, 

Marie-France, Claudette et Cécile 

SALETÉ D’CORONA 

Je suis rêveuse, mélancolique, prise par la magie,  

la féérie… 

Je suis dans un étau de fer hérissé de pointes acérées… 

Je suis mobile, immobile, dépliée en dizaines de figures ;  

statufiée devant la beauté qui m’entoure… 

Je suis paralysée, léthargique, je suis un autre moi-même,  

je me cherche désespérément… 

J’ai les dents du crocodile, la patience de la panthère,  

les rayures du zèbre... 

J’ai mal, j’ai froid, j’ai peur, 

Je suis en attente indéfiniment… 

Je marche dans la ville sur des pétales de roses… 
Je visite dans tous les coins et recoins les cavernes d’Ali Baba… 

 
Michèle Chevalier, Résidence Boissière, Briis-sous-Forge (91)  

Sur l’air de « Ah ! le petit vin blanc », 
des résidentes du foyer-logement Albert 
Dubure de Villefranche-sur-Saône (69) 
ont imaginé cette chanson (la version 
complète est sur le site de Vite Lu) :  

 
Refrain écrit par Mme Pillon 
Ah ! c’printemps 2020 
Qui nous a isolés 
À vivre seuls enfermés 
Sûr, nous nous vengerons ! 
Boirons un bon canon 
dans le jardin d’Albert Dubure 
pour une grande fête c’est sûr ! 
Chantons, chantons, dansons 
vive l’espoir, la victoire 
et la liberté bien méritée 
 
Couplet de Mme Simon 

Le printemps est là 
Mais le confin’ment 
Nous empêche de sortir 
On n’a pas le choix 
Il faut patienter 
Alors on tourne en rond 
On attend les consignes 
On regarde aux fenêtres 
Les voitures qui passent 
Qui ne s’arrêtent pas 
On attend la suite 
Peut-être des frites ? 
Vive la directrice 
Et y’a l’apéro ! 
 
Refrain écrit par Mme Bouillon 

Merci aux salariés 
Qui nous prennent tous en charge 
Pour bien nous protéger 
Et qui veillent sur nous 
Nous, nous prenons patience 
Et tous ensemble joyeusement 
Nous chantons à nos fenêtres 
Vive Dubure vive Dubure 
Et tous les résidents 
Buvons tous 
Hourra, pour passer l’temps ! 
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