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DES INÉGALITÉS PLUS FORTES
Le confinement a été plus difficile à vivre pour les femmes.
Il semble avoir augmenté les inégalités.
MÈRE, ÉPOUSE...
D’habitude, les femmes peuvent
être elles-mêmes quand elles
sont à l’extérieur, au travail…
À la maison, elles sont souvent
les épouses, les mères. Avec le
confinement, beaucoup n’avaient
plus du tout de temps pour elles.
TÉLÉTRAVAIL
Des études ont montré que les
hommes qui travaillaient à la
maison avaient une pièce pour eux
(47 %) où ils pouvaient s’isoler.
Seules 29 % des femmes
pouvaient le faire. Elles sont
restées disponibles pour les
enfants. Charlotte, dirigeante
d’une agence de communication à
Marseille et mère de 3 enfants de
2, 6 et 9 ans, a témoigné pour Le
Monde : « Lever, école, déjeuner,
école, goûter, jeux : je commence

vraiment à travailler à 21 h, jusqu’à
1 h du matin. »
COURSES, MÉNAGE...
Cécile, mère de 2 garçons en
maternelle, espérait que son mari
l’aiderait : « Il en fait un peu plus à
la maison, mais je continue de
gérer les courses, les repas,
l’école, le jardin, les professeurs,
les inquiétudes des proches... ».
Sur internet, les femmes ont été
nombreuses à témoigner d’une
immense fatigue. Le quotidien
(préparation des repas, ménage…)
a pris beaucoup de place. Dans de
nombreuses têtes, cela reste le
rôle des femmes. Certaines
n’osent d’ailleurs pas demander à
leur mari de partager ce travail.
Elles pensent devoir tout faire, tout
gérer.

ET DANS LES MÉDIAS ?
Dans les médias aussi, les
inégalités ont augmenté. Pour
parler de l’école à la maison, 79 %
des parents interrogés étaient des
femmes. Elles ont aussi été invitées
à raconter la façon dont elles
vivaient le confinement. Des
infirmières, des aides-soignantes,
des caissières ont témoigné. Mais
quand les journalistes interrogeaient
des médecins, des scientifiques,
des chercheurs, pour parler de la
crise et de l’après, ils choisissaient
très peu de femmes (38 %).

ROUNDUP : ACCORD FINANCIER
Les victimes du Roundup vont recevoir de l’argent. En 2018, la grande
entreprise allemande Bayer a racheté le groupe américain Monsanto. Un des
produits les plus célèbres de Monsanto est le Roundup, produit chimique utilisé
pour tuer les mauvaises herbes. Aux États-Unis, plus de 100 000 personnes,
touchées par le cancer, ont porté plainte, car elles jugent le Roundup
responsable de leur maladie. Mercredi, Bayer a annoncé qu’il va donner
10 milliards de dollars à ces Américains pour ne pas être obligé d’aller au
tribunal. Cependant, l’entreprise rappelle qu’elle n’est pas responsable. Elle
va continuer à vendre du Roundup et refuse d’écrire sur le produit qu’il peut
provoquer des cancers. Corinne Lepage, avocate et femme politique, espère
que les victimes françaises qu’elle défend recevront elles aussi de l’argent.

Vote dimanche
Dimanche, 16 millions d’électeurs
sont appelés à voter pour le 2ème
tour des municipales. Comme le
virus du Covid est toujours là, il y aura des règles
à respecter : le masque sera obligatoire, les
personnes devront rester à 1 mètre les unes des
autres. Le nombre d’électeurs pouvant entrer
dans les bureaux de vote sera limité. Les
femmes enceintes, les personnes âgées ou
handicapées seront prioritaires. Il y aura du gel
hydroalcoolique ou du savon et de l’eau dans
chaque bureau.

Tournoi catastrophe
Le Serbe Novak Djokovic, N°1 mondial du
tennis, a organisé un tournoi pour réunir de
l’argent pour la Serbie, la Croatie... Il a été
stoppé avant la finale. Les gestes barrières ? Personne ne
les a respectés. Il y avait du public, des embrassades…
Aujourd’hui, Djokovic se dit désolé : des joueurs, des
membres des équipes sont touchés par le coronavirus.
Djokovic est lui-même malade. Des dirigeants du tennis ont
été choqués par les images de joueurs se prenant dans les
bras, de sorties en boîte de nuit… Ils s’inquiètent de ce
mauvais exemple donné aux jeunes qui, dans les clubs,
sont obligés de respecter les gestes barrières.

TRAVAILLER DANS DE TRÈS BONS RESTAURANTS
Yannick Alléno est un chef cuisinier très connu en France et dans le monde. Pendant le confinement,
il a eu envie de réfléchir à l’avenir de ses restaurants. Il a décidé de faire travailler des jeunes en
situation de handicap pour leur permettre d’avoir les mêmes chances que les autres…
QUI EST-IL ?
Yannick Alléno est passionné par
la cuisine depuis qu’il est enfant.
Tout petit, il aimait rester près de
sa mère pour apprendre à faire les
mêmes bons petits plats qu’elle.
Plus tard, il a choisi de faire des
études de cuisine, puis a travaillé
dans plusieurs restaurants. Petit à
petit, il a réussi à devenir chef
cuisinier. En 1999, il a été 2ème à
un concours mondial de cuisine.
Yannick Alléno a créé plusieurs
restaurants. En 2007, à l’âge de
40 ans, il est récompensé par le
Guide Michelin, livre qui liste les
meilleurs restaurants au monde.
Plusieurs de ses restaurants sont
classés « 3 étoiles », la meilleure
note du Guide Michelin. Yannick
Alléno a été élu meilleur cuisinier
2015. Il a aussi cuisiné pour
plusieurs Présidents.
DES CUISINIERS DIFFÉRENTS
Pendant le confinement, Yannick
Alléno dit avoir réfléchi à ce qu’il

voudrait pour ses restaurants :
« Ce serait une erreur de repartir
comme avant ». Par exemple,
il aimerait que ses cuisiniers et
serveurs travaillent dans de
meilleures conditions. Il a aussi
remarqué que ses restaurants sont
accessibles aux clients en situation
de handicap, mais aucun de ses
travailleurs n’a de handicap.
Yannick Alléno a donc décidé de
changer cela. Il a contacté l’école
Médéric, à Paris, qui propose des
formations adaptées aux jeunes en
situation de handicap. Ils peuvent
ainsi apprendre à devenir cuisinier,
serveur ou pâtissier.

FORTES CHALEURS
C’est le début de l’été et, déjà, les
températures sont élevées. C’est le
moment de se rappeler les bons
gestes pendant les périodes chaudes.
PAS DE CANICULE MAIS...
Ce mercredi et ce jeudi, les températures étaient
fortes un peu partout en France : 34 °C à Lyon et
à Bordeaux, 32 °C à Rennes, 33 °C à Paris et
Toulouse, 30 °C à Lille… Heureusement, les températures doivent baisser dans les prochains jours. Ce
n’est pas encore une canicule (très fortes chaleurs,
de jour comme de nuit et pendant plus de 3 jours).
Mais il est conseillé de se préparer à un nouvel été
chaud et de se rappeler les bons gestes…
BOIRE DE L’EAU, ÉVITER LE SPORT...
Quand il fait très chaud, il est conseillé d’éviter d’aller
au soleil entre 12 h et 16 h. Il faut boire beaucoup
d’eau tout au long de la journée. Il n’est vraiment pas
conseillé de boire de l’alcool ni de faire du sport,
surtout quand les températures sont les plus élevées.
Même si on a moins faim quand il fait chaud, il faut
manger suffisamment. Si vous connaissez des personnes fragiles, pensez à prendre de leurs nouvelles !
Information sur les bons gestes pendant une canicule
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PREMIÈRE RENCONTRE
Début juin, Yannick Alléno est allé
leur rendre visite pendant un
cours. Il était heureux de découvrir
des jeunes ayant de nombreuses
qualités en cuisine et très motivés.
Par exemple, Mickaël, 22 ans,
trisomique, lui a présenté des
fromages qu’il venait d’apprendre
à connaître. Mickaël témoigne :
« Il faut présenter les fromages
devant les clients, le type de pâte,
la croûte… Aujourd’hui, j’apprends
les régions des vins. » Quand
son restaurant parisien rouvrira
en septembre, Yanick Alléno
souhaite que plusieurs de ces
jeunes viennent y travailler. Il sait
qu’ils auront peut-être besoin de
plus de temps pour apprendre les
règles de son restaurant, mais il
est confiant. Il aimerait que sa
célébrité serve à donner envie
à d’autres chefs cuisiniers de
travailler avec des personnes
handicapées.

Fierté mère-fille
Aux États-Unis, Cynthia, 49 ans, et sa
fille Jasmine, 26 ans, viennent de devenir médecin en même temps. Cynthia
souhaitait être docteur depuis toujours. Mais, pendant
ses études, elle est tombée enceinte et a mis de côté
son rêve. Malgré tout, elle est devenue infirmière. C’est
donc une grande fierté pour elle et sa fille d’obtenir leur
diplôme de médecine la même année. Elles viennent
d’apprendre qu’elles travailleront dans le même hôpital.

EN IMAGE

La lutte contre le sida continue. L’association Sidaction
lance un appel à l’aide. À cause de la crise liée au
coronavirus, elle a reçu beaucoup moins de dons.
Ce jeudi à 21 h 05, sur France 2, l’émission « 100 ans
de comédies musicales » soutiendra le Sidaction.
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