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Les 4, 5 et 6 avril, le Sidaction célèbre ses 20 ans. 
Cette association française soutient la recherche 
contre le sida en collectant des dons. Cette maladie 
touche 150 000 personnes en France et 35 millions 
dans le monde.   
 
C’est quoi le sida ? 
Le sida est une maladie provoquée par un virus 
nommé VIH (Virus de l’Immunodéficience 
Humaine). Le virus s’attaque au système de 
défense de l’organisme, le corps ne peut plus lutter 
contre les infections. Le virus se transmet par le 
sang (avec des piqûres par exemple) ou les 
rapports sexuels. Une personne infectée par le 
virus peut rester en bonne santé pendant 5 à 
15 ans. On dit qu’elle est séropositive. Sans 
traitement, des maladies mortelles finissent par se 
déclarer.   
 
Combien de malades ? 
Le sida concerne 150 000 malades en France, 
35 millions dans le monde. Les traitements sont de 
plus en plus efficaces. Mais ce qui inquiète les 
médecins, c’est que 6400 Français deviennent 
séropositifs chaque année. Cela veut dire qu’ils ne 
se protègent pas (avec un préservatif) lorsqu’ils  
ont des rapports sexuels. Or, tant qu’il n’existe pas 
de vaccin contre le virus du sida, la seule manière 
de s’en protéger, c’est le préservatif.   
 
 

20 ans de Sidaction   
Le Sidaction a été créé en 1994 en France pour 
aider la recherche, soigner et accompagner les 
malades en collectant des dons. En 20 ans, il a 
permis de recueillir 300 millions d’euros. Tout ce 
week-end, 3 000 bénévoles organisent des 
animations pour récolter des dons.17 chaînes de 
télé et 4 radios diffuseront des messages de 
sensibilisation et de collecte. Les animateurs télé 
porteront un petit nœud rouge sur leur veste, 
symbole du Sidaction.
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Sidaction : 20 ans de combat contre le sida 
(Le journal des enfants, 04/04/2014) 
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Mi-avril, 200 jeunes filles ont été enlevées au 
Nigeria (Afrique) par des terroristes qui veulent en 
faire des esclaves. L’inquiétude est grande car cette 
semaine, 19 autres élèves ont été kidnappées. Le 
monde se mobilise pour les libérer.    
 
Enlèvement à l’école   
200 jeunes filles, âgées de 12 à 17 ans, ont été 
enlevées dans leur école au nord-est du Nigeria le 
14 avril. Elles auraient été conduites au Cameroun 
ou au Tchad (pays voisins) pour y être réduites en 
esclavage. Certaines auraient déjà été vendues 
comme épouses à des combattants terroristes. 
Cette semaine, 19 autres élèves ont été kidnappées. 
C’est la colère et la panique au Nigeria.    
 
Boko Haram ne veut pas de filles à l’école   
Boko Haram est un groupe armé islamiste [qui 
veut imposer les règles les plus dures de l’islam] au 
Nigeria (Afrique). Il a souvent attaqué des 
établissements scolaires, car il estime que les filles 
ne doivent pas aller à l’école et ne pas recevoir une 
éducation. Mais c’est la première fois qu’il commet 
un tel enlèvement.    
 
Mobilisation planétaire   
Les familles réclament au gouvernement qu’il 
mette tout en œuvre pour libérer leurs filles. 
L’émotion envahit la planète. La mobilisation vient 
de partout, même du plus haut sommet des Etats. 
Ainsi, Michelle Obama, la femme du président 
américain, s’est affichée en photo sur le réseau 

social Twitter dans la bureau de la Maison Blanche 
(où travaille le président). Elle tient une pancarte 
où il est écrit : « Bring back our girls » (rendez-
vous nos filles). La jeune Pakistanaise Malala 
Yousafzai, 16 ans, qui milite pour les droits de 
l’Homme et notamment des enfants, l’a imitée. 
L’Unicef (Fonds des Nations unies pour l’enfance) 
se mobilise aussi pour que l’on sauve les filles.  
 
Le président du Nigeria agit enfin !   
Après des semaines d’inaction, le gouvernement 
du Nigeria a décidé d’offrir 215 000 euros à 
quiconque fournirait des informations permettant 
de retrouver les otages. Il a accepté l’aide des 
Etats-Unis qui ont envoyé des experts. Militaires, 
police et services secrets « vont aller sur place pour 
essayer de savoir où ces jeunes filles pourraient 
être et les aider », a déclaré le président américain 
Barack Obama. Le Royaume-Uni, la Chine et la 
France proposent aussi leur aide. La France, qui 
connaît bien la zone du Cameroun et du Tchad, va 
envoyer des agents de la DGSE (Direction générale 
de la sécurité extérieure, les services secrets).  Cet 
événement terrible et la mobilisation qu’il 
provoque va-t-il permettre de stopper Boko  
Haram et de mettre fin à ses agissements ? Car ce 
groupe terroriste n’en est pas à son premier  
méfait. Il prépare aussi souvent des attentats. Les 
deux derniers ont été commis à Abuja, la capitale 
du Nigeria. Bilan : 100 morts et plus de 
200 blessés.
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Nigeria : « Rendez-nous nos filles ! »  
(Le Journal des enfants, 09/05/2014)   
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Le Front national est arrivé en tête des votes, lors 
des élections européennes, le 25 mai. C’est la 
première fois que cela se produit lors d’une 
élection importante en France. Pourquoi ce vote 
est-il un choc ?   
 
Le FN grand gagnant des élections 
européennes   
Le Front national (FN) a obtenu 25% des voix, soit 
un vote sur quatre, lors des élections européennes, 
en France dimanche 25 mai. Il aura vingt-quatre 
représentants au Parlement européen, où sont 
votées les lois. Ce vote choque en France, mais 
aussi ailleurs en Europe.    
 
C’est quoi le Front national ?   
Ce parti a été créé en 1972 par Jean-Marie Le Pen. 
Il l’a dirigé jusqu’en 2011. Depuis, sa fille Marine, 
avocate, lui a succédé. Le Front national est le 
parti situé le plus à droite en France, certains 
diront même que c’est un parti d’extrême-droite. 
Son mot d’ordre, c’est la « préférence nationale » : 
il défend la nation française, sa langue, ses 
traditions, ses coutumes, ses intérêts. Il est 
souvent accusé de soutenir des idées extrêmes et 
racistes [contre les étrangers]. Par exemple 
lorsqu’il s’oppose aux constructions de mosquées 
ou aux aides sociales accordées aux étrangers. 
C’est aussi un parti qui rejette l’Union 
européenne : il souhaite rétablir les frontières 
entre les pays européens et renoncer à la monnaie 
unique (l’euro) en revenant au franc.  

Le scrutin¹ de la colère    
En votant pour ce parti, les Français ont exprimé 
leur colère et leur mécontentement, ils sont déçus 
par la politique menée dans leur pays et en 
Europe. Beaucoup d’électeurs du FN reprochent au 
président François Hollande sa façon de  
gérer² le pays. Les usines ferment, le travail 
manque, les impôts augmentent... Ils ne voient pas 
la fin de la crise. Et les partis d’opposition comme 
l’UMP (parti de l’ancien président Nicolas  
Sarkozy) n’ont pas su démontrer qu’ils pouvaient 
faire mieux.

¹ le scrutin = die Wahl 
² gérer = leiten, führen
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Politique : le vote qui choque en France et en Europe 
(Le Journal des enfants, 27/05/14)
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Ce week-end, la Normandie accueille 19 chefs 
d’État et plus de 200 000 invités pour célébrer les 
70 ans du Débarquement du 6 juin 1944. Cet 
assaut par la mer, spectaculaire et unique dans 
l’histoire militaire, a marqué un tournant dans la 
Seconde Guerre mondiale. En anglais, on l’appelle 
le « D-Day », le Jour J. On dit aussi le « jour le plus 
long ». C’était le 6 juin 1944.   
 
Ce jour-là, 156 000 soldats débarquent en 
Normandie, pour chasser les Allemands qui 
occupent l’Europe de l’Ouest. Baptisée  
« Overlord » (seigneur suprême), cette opération, 
préparée dans le plus grand secret, est un tournant 
dans la Seconde Guerre mondiale. Elle doit sa 
réussite à l’union des pays alliés. 70 ans après, le 
souvenir de cette opération spectaculaire sera 
célébré le 6 juin en Normandie. 19 chefsd’État et 
200 000 invités, dont 1800 vétérans [anciens 
soldats], seront présents. Ce sera un événement 
planétaire.   
 
Un anniversaire sous haute sécurité   
Cet événement est un défi pour la sécurité. Réunir 
tant de dirigeants au même endroit est risqué ! 
12 000 hommes assureront la sécurité 
(2500 policiers, 5000 gendarmes, 900 pompiers, 
400 infirmiers et 300 bénévoles formés aux gestes 
de secourisme).   
 
Repères    
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés 

désignent les pays unis contre l’Allemagne, dirigée 
par Adolf Hitler : France, Canada, Etats-Unis, 
Royaume-Uni.  
Winston Churchill, le Premier ministre 
britannique, a l’idée de cet assaut par la  
mer dès 1940. L’organisateur est le général 
américain Dwight Eisenhower. L’opération 
nécessite plus de 20 mois de discussions, de plans 
et d’entraînements. Le 6 juin 1944,  
156 000 soldats, dont 23 000 parachutistes, 
débarquent sur les plages de Normandie. But de 
cet assaut par la mer : chasser l’armée allemande 
qui occupe une partie de la France et libérer 
l’Europe de l’Ouest. Le Débarquement est suivi par 
la bataille de Normandie qui dure 100 jours 
(3 mois et demi). Ces combats coûtent la vie à 
50 000 soldats alliés, 60 000 Allemands et à 
20 000 Normands. Ils obligent l’armée allemande 
à se replier à l’est et permettent de libérer Paris  
le 25 août 1944
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Nigeria : « Rendez-nous nos filles ! »  
(Le Journal des enfants, 09/05/2014)   
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