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La planète abimée par la pollution,
Mon Quotidien 12/01/2016.
ARTICLE P.2
Dans le monde, 1 enfant sur 7
respire de l’air toxique.
(L’Express)

TITRE P.3
Et vous, vous pouvez faire quoi
pour l’environnement?
www.ligueparis.org

PHOTO P.4

Le saviez-vous ?

En 2050, les
océans
compteront
plus de
plastique
que de
poissons.

Le mot philanthropie vient des
mots grecs philos (ami)
et anthropos (homme).

(Le Figaro)

(France info)
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La philanthropie, c’est aider les
autres : être généreux et solidaire.

❷ ARTICLE
Dans le monde, 1 enfant sur 7 respire de l’air toxique
L’Express le 31/10/2016

A une semaine de l'ouverture de la COP22*, l'Unicef* lance un appel aux dirigeants de la planète.
Quelque 300 millions d'enfants dans le monde, soit un sur sept, vivent dans un endroit où la pollution
de l'air extérieur excède jusqu'à six fois les normes internationales, contribuant dans une large mesure
à la mortalité infantile*, selon un rapport de Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), publié ce
lundi.
Cette nouvelle étude paraît une semaine avant le début de la conférence de l'ONU* sur le climat, la
COP22, qui doit se tenir à Marrakech au Maroc du 7 au 18 novembre. L'Unicef saisira cette occasion
pour lancer un appel aux dirigeants mondiaux pour qu'ils agissent sans attendre pour réduire la
pollution atmosphérique dans leur pays.
"La pollution de l'air contribue de façon importante à la mortalité de quelque 600 000 enfants de moins
de cinq ans annuellement et menace la vie et l'avenir de millions d'autres", déplore le directeur général
de l'Unicef, Anthony Lake.
"Les substances polluantes, non seulement endommagent les poumons des enfants mais elles peuvent
aussi franchir la barrière protectrice du cerveau et endommager irrémédiablement leur développement
cérébral, compromettant leur avenir", ajoute-t-il, avant de souligner qu'aucune société ne peut se
permettre d'ignorer la pollution".
2 milliards d'enfants vivent dans des pays pollués
L'Asie du Sud compte le plus grand nombre d'enfants respirant un air fortement pollué (620 millions),
suivie par l'Afrique (520 millions) et l'Asie de l'Est et le Pacifique (450 millions), selon le rapport.
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VOCABULAIRE :
COP22 : c’est une conférence annuelle dirigée par les Nations Unies lors de laquelle
les dirigeants de différents pays discutent des changements climatiques et de leurs
engagements en faveur de l’environnement.
Unicef : association qui lutte pour les droits des enfants.
La mortalité infantile : nombre de décès d'enfants âgés de moins d'un an.
ONU : Organisme des Nations Unies. Cette organisation regroupe plusieurs pays et a
pour objectif la paix internationale.
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TITRE

« Et vous, vous pouvez faire
quoi pour
l'environnement ? »
France info 05/09/2017 .
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❹ PHOTO

En 2050, les océans compteront plus de plastique que
de poissons
Le Figaro, 25/01/2016
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