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Pourquoi un cahier d’été ?  
Parce que c’est l’été. 

L’été, c’est fait pour se détendre et 
s’amuser. Vous voulez des jeux ?  
Nous en avons. Des conseils lecture, 
musique et cinéma ? Aussi. Un quizz ? 
Direction page 10.

L’été, c’est aussi l’occasion de prendre 
du recul. De préparer la rentrée. École, 
enjeux environnementaux, actualités, 
on vous dit tout ce qu’il y a à savoir pour 
rester informé. 

Alors plus d’excuse pour ne pas profiter 
de ce cahier d’été ! Maintenant, votre 
responsabilité, c’est d’aller partout en 
France, pour le porter, le partager et  
en profiter ! 

Parce que c’est votre projet ! 
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Nous avons répondu à l’appel.  
Et vous ? 

Le 1er juin 2017, le président Donald 
Trump annonçait le retrait des États-Unis 
de l’Accord de Paris. Le président de la 
République, Emmanuel Macron, a lancé 
dans la foulée un appel aux chercheurs du 
monde entier, notamment américains, à 
venir en France pour unir leurs forces et 
lutter contre le dérèglement climatique.

Il faut agir, et agir vite.  

Une semaine après, le 8 juin, l'Institute for 
Governance and Sustainable Development 
(IGSD), basé à Washington, a répondu à 
cet appel et a ouvert un bureau à Paris.

Si nous avons fait si vite, c’est qu’il y a  
urgence. Le dérèglement climatique s’ac-
célère.

La communauté scientifique ne cesse de 
nous alerter face à la répétition et à l’ac-
centuation de phénomènes climatiques 
extrêmes : inondations, sécheresses et 
canicules, fonte de la calotte glaciaire de 
l’Arctique, acidification des océans…

#MakeOurPlanetGreatAgain. 
Rendre sa grandeur à notre planète : c’est 
ce à quoi nous voulons contribuer en nous 
implantant en France. Notre organisa-
tion non gouvernementale regroupe des 
avocats, des chercheurs, des économistes 
de nationalités différentes présents dans le 
monde entier. Nous élaborons et menons 
des campagnes de lutte contre le réchauf-
fement climatique depuis plus de trente 
ans.

Nous sommes les témoins vivants de 
la détermination de nombreux acteurs 
américains à poursuivre, en dépit du 
retrait des États-Unis de l’Accord de Paris, 
les efforts dans la lutte contre le dérègle-
ment climatique avec l’aide de la France. 
Nous sommes les témoins vivants que la 
lutte doit continuer.

Le travail des chercheurs et des scienti-
fiques est incontournable pour gagner 
cette bataille. Mais vous, citoyens, avez 
aussi un rôle crucial à jouer : nous soute-
nir ! Ensemble, nous devons et pouvons 
#MakeOurPlanetGreatAgain.

Maxime BEAUGRAND  
& Durwood ZAELKE  
Institute for Governance and  
Sustainable Development (IGSD)

EN SAVOIR PLUS : 
www.makeourplanetgreatagain.fr 
www.igsd.org

ENVIRONNEMENT
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129 millions c’est le nombre d’hectares 
de forêts perdus depuis 1990, soit environ deux fois 
la superficie de la France.
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2017
Après Paris en 
2015 et Marrakech 
en 2016, la 23e 
Conférence des 
parties (“ COP 23 ”) 
aura lieu en 
novembre 2017 à 
Bonn, en Allemagne.

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

195 États
signataires, soit quasiment tous les 
pays du monde. Les États-Unis ont 
annoncé leur retrait de cet accord le 
1er juin 2017.

2 degrés
c’est l’objectif de 
l’Accord en matière de 
hausse des températures 
dans le monde. 
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-58% c’est la baisse du nombre d’espèces 
vertébrées depuis 1970.

19 centimètres 
c’est l’augmentation du niveau 
des mers depuis le début du 
20e siècle.

100 millions  
c’est le nombre de personnes 
qui risquent de basculer dans 
l’extrême pauvreté en cas 
d’inaction face au réchauffement 
climatique.

100 milliards de $
c’est la somme que les pays développés 
prévoient de consacrer chaque année 
pour venir en aide aux pays en voie de 
développement afin de financer leurs 
actions de lutte contre le changement 
climatique.

Chaque année depuis 1995 se tient une conférence  
internationale sur le changement climatique. La 21e édition de la  

“ Conférence des parties ” (COP) s’est déroulée à Paris en 
novembre et décembre 2015. Elle a débouché sur l’Accord de Paris, 
le premier accord universel sur le climat. Mais qu’est-ce que c’est ? 



Tu es l’engagé(e) qui réfléchit.
Si tu as une majorité de  .  

Tu t’intéresses à plein de sujets, tu aimes aller au fond 
des choses.Tu lis, tu regardes des documentaires, tu 

suis l’actualité, et du coup tu as plein d’idées. Pourquoi 
tu ne nous enverrais pas les meilleures, les plus 

innovantes ou les plus loufoques ? On a un répondeur 
pour ça : +33 (0)1 76 44 07 17 !

Tu es l’engagé(e) connecté(e)
Si tu as une majorité de  .  

Tes amis n’en peuvent plus de tes pétitions en ligne et 
de tes commentaires politiques à chaque publication 
Facebook. Mais chacun son truc et nous aussi on est 

connectés. Pourquoi tu ne commencerais pas par 
nous suivre ? On est sur Facebook, Twitter, Snapchat, 

Instagram, YouTube… sous « @enmarchefr ».  

Tu es l’engagé(e) de terrain
Si tu as une majorité de  .  
Tu aimes travailler en groupe. Tu réfléchis mieux dans 
l’échange et la discussion. Tu trouves que le changement 
ne peut avoir lieu que si les citoyens y participent. À 
La République En Marche on pense pareil, et on le 

fait depuis plus d’un an au sein de nos comités locaux. 
Pourquoi est-ce que tu ne nous rejoindrais pas en suivant 

le lien     http://en-marche.fr/comites ?

Tu es l’engagé(e) « en même temps »
Si tu as un peu de    .  
Tu es celui ou celle qui veut réfléchir, agir sur le 
terrain, et partager en ligne. Tu as de la chance : à La 
République En Marche tous les types d'engagement 
sont possibles ! Alors rejoins-nous pour partager 

nos publications, envoyer tes idées ou organiser une 
réunion dans un comité local.

Engagé(e) 
connecté(e), 
de terrain, qui 
réfléchit ou 
engagé(e) « en 
même temps ». 
Découvre quel 
est ton profil ! 

Tu regardes  
le Tour de France :

  pour réviser la carte 
des préfectures et sous-
préfectures

 pour partager sur 
Twitter des jeux de mots 
sur le nom des coureurs
  depuis ta chaise au bord 
de la route en attendant la 
caravane

Tes amis et toi voulez 
faire une sortie. Vous 
allez :

  au musée de l’histoire 
de la pensée économique
  à une collecte de 
denrées alimentaires

 là où ça capte 

Quand tu achètes  
une glace :
  tu en fais la promotion 
à toutes les personnes que 
tu croises

 tu la partages sur 
Instagram en mode 
#summer #nofilter
  tu lis la composition des 
ingrédients, recherches 
leur provenance et vérifies 
leur traçabilité

Une canicule 
historique frappe la 
France :

  tu vas vérifier que tes 
voisins vont bien
  tu pars te rafraîchir à la 
bibliothèque

 tu relances le “ice 
bucket challenge”

Une grosse soirée a 
lieu à côté de chez 
toi, c’est l’occasion 
de :

 tester les nouveaux 
filtres Snapchat
  tracter auprès des 
invités
  rester chez toi à 
regarder les questions au 
gouvernement

Toute ta famille vient 
te rendre visite pour 
le weekend :
  tu en profites pour tenir 
une réunion publique

 tu prends un 
#macronselfie avec tout le 
monde
  tu proposes  
un Trivial Pursuit©

Quand tu es à la 
plage, tu préfères :

  distribuer ce cahier 
d’été à tes voisins de 
serviette
  faire la planche dans 
l’eau en pensant à la loi 
de programmation des 
finances publiques

 mettre sur Instagram 
une photo de toi 
avec ce cahier d’été 
(#LaREMausoleil)

Les vacances 
touchent à leur fin. 
Tu es tout de même 
content(e) parce que :

 tu t’es fait 124 nouveaux 
amis Facebook en 15 jours
  tu as pu organiser un 
barbecue par semaine
  tu as compris ce qu’est 
une loi d’habilitation
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 a. Oiseau qui picore les parasites  
 sur le dos de mammifères

 b. Remède prétendument miraculeux  
	 mais	totalement	inefficace

  c. Des blagues, mensonges 

 d. État ou sentiment d’insatisfaction,  
 à l’image de Madame Bovary  

 du roman de Flaubert

  e. Discours embrouillé et confus

  f. Personnage burlesque et fanfaron,  
 antihéros de romans de Daudet

1. POUDRE DE PERLIMPINPIN

2. CARABISTOUILLE 

3. TARTARIN DE TARASCON 

4. GALIMATIAS

5. BOVARYSME 

6. COMME LE PIQUE-BŒUF 
SUR L’HIPPOPOTAME

 

I

RÉPONSE 1b, 2c, 3f, 4e, 5d, 6a

1 013

DÉTENTEJEU DE L’ÉTÉ

12

Alex Sulzer
@Alexsulzer

Passation de pouvoir très macronienne : il pleut  
ET EN MEME TEMPS il fait beau.

Suivre

renaud epstein
@renaud_epstein

Cédric Villani (LREM) élu avec 31 × π ÷  
(cos(50) × log(50)) % des suffrages exprimés

Suivre



Partir sur la route
“ Une fois de plus, nos valises cabossées s’empilaient  

sur le trottoir ; on avait du chemin devant nous.  
Mais qu’importe : la route, c’est la vie ”

 Jack Kerouac, Sur la route, Éditions Gallimard (1957)

Aller à la mer
“ Parfois je lève la tête et regarde mon frère l’Océan avec amitié :  

il feint l’infini, mais je sais que lui aussi se heurte partout à ses limites,  
et voilà pourquoi, sans doute, tout ce tumulte, tout ce fracas. ”

Romain Gary, La promesse de l’aube, Éditions Gallimard (1960)

Se faire de nouveaux amis
“ Il faut se garder d’étiqueter les hommes pour toujours.  

Une situation crée une relation. Une situation nouvelle crée une  
relation nouvelle. L’amitié, c’est ce qui résiste à une modification de  

la situation où l’on est devenus amis. ”

Françoise Giroud, Histoire d’une femme libre, Éditions Gallimard (2013)

Tomber amoureux
“ Il rit. Elle s’étonna de son rire. Il demanda : « Je voulais vous demander... 

vous avez dit tout à l’heure...que ce soir, vous étiez heureuse ? Est-ce que je 
peux penser que j’y suis pour quelque chose...pardon...me permettez-vous de  

le penser ? - ce fut à son tour, à elle, de rire. Alors il leva les yeux, chercha  
les siens, et dit : - je vous aime... » ”

Aragon, Aurélien, Éditions Gallimard (1944)

Petite amie
“ Tout l'album de Juliette Armanet est à écouter ! C'est 
un condensé de ce que j'aime dans la chanson française et 
consolera à la rentrée tous ceux qui ont dû quitter leur 
amour d'été en rentrant à la maison. ” (Disques Barclay, 2017) 

— ALEXANDRE, bénévole au QG

À l’état sauvage 
“ Une émission qui permet de voyager à la dure sans quitter 
son canapé ! On y apprend aussi la survie : pratique si on se 
retrouve seul(e) en pleine jungle pendant les vacances ! ”  

(Shine France, 2017) — JUSTINE, adhérente dans les Vosges

Les Vieux Fourneaux
“ C’est mon conseil de l’été ! Les personnages de cette 
BD, des grands-parents soixante-huitards, sont drôles et 
attachants. Avec un peu de chance, vous en connaissez des 
comme eux ! ” (Cauuet & Lupano, Éditions Dargaud, 2014) 

— THIBAULT, animateur local à Paris

Demain
“ Mon conseil c’est le film ‘Demain’ (2015) de Cyril Dion  
et Mélanie Laurent que j’ai regardé pendant la campagne  
(en retard !). Pour voir comment avec de petites actions  
on peut faire de grandes choses ! ”  

— MARIE LEBEC, députée des Yvelines

15

CULTURECULTURE

14



Quelle est votre 
priorité pour l’école ?
Une école de la confiance : la confiance, 
c’est la clé de la réussite de tous les 
enfants, notamment des plus fragiles. 
Cette confiance passe par un objectif 
qui doit mobiliser toute notre énergie : 
la maîtrise des savoirs fondamentaux par 
100 % des élèves. À la sortie de l’école 
primaire, tous doivent savoir lire, écrire, 
compter et respecter autrui.

 
Verrons-nous des premiers  
changements dès la rentrée ?
Un enfant qui a de trop grandes lacunes à 
la sortie du CP risque d’être en difficulté 
tout au long de sa scolarité. C’est pour-
quoi, dans les territoires qui concentrent 
les plus grandes difficultés (REP+), toutes 
les classes de CP seront dédoublées. Et 
partout une attention particulière sera 
portée pour que tous les enfants sortent 
du CP avec des bases plus solides en 
lecture, en écriture et en mathématiques. 

Par ailleurs, trop d’élèves n’ont personne à 
la maison pour les aider à apprendre leurs 
leçons. Les devoirs peuvent peser sur la 
vie des familles. Dès l’année prochaine, au 
collège, les élèves volontaires bénéficie-
ront d’un accompagnement pour rentrer 
à la maison leurs « devoirs faits ».

Le président de la République 
s’est engagé au retour des classes 
bilangues, cela sera-t-il possible 
dès le mois de septembre ?
Oui, les classes bilangues seront rétablies 
pour les élèves qui veulent commen-
cer une deuxième langue en 6e. C’est 
aussi une manière de consolider le projet 
européen, facteur de paix et de dévelop-
pement.

 
Cet été 140 000 élèves de CM2 
sont partis en vacances avec les 
Fables de La Fontaine, pourquoi ?
La maîtrise des savoirs fondamentaux 
passe par la pratique de la lecture. Bien 
lire, c’est bien parler, c’est bien écrire. 
Nous devons donc transmettre le goût du 
livre et de la lecture. C’est pour cela que 
j’ai voulu que les enfants de CM2 partent 
en vacances avec un grand classique de 
la littérature : les Fables de La Fontaine. 
Cette année les écoliers des académies de 
Lille, Aix-Marseille et Nantes en ont béné-
ficié. L’année prochaine nous l’étendrons à 
tout le pays.

ÉDUCATION

Ministre de l’Éducation nationale
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SOCIÉTÉ

Surfrider  
Fondation 
Savez-vous que 412 kg 
de déchets plastiques 
sont déversés chaque 
seconde dans nos 
océans ? Surfrider est 
une association chargée 
de la protection et de 
la mise en valeur des 
lacs, des rivières, de 
l’océan, des vagues et 
du littoral. Elle organise 
de grandes collectes 
de déchets “Initiatives 
Océanes” sur les plages, 
les fonds marins partout 
en Europe pour réduire 
l’impact de ces déchets. 

WWW.SURFRIDER.EU

Les KAPS
L’Association de la 
fondation étudiante 
pour la ville (Afev) 
développe dans les 
quartiers populaires des 
KAPS. Dans ces “kolocs 
à projet solidaire” tous 
les colocataires du 
même appartement 
s’engagent ensemble 
sur un projet social 
lié une problématique 
du quartier. En 2017, 
l’association compte 
533 jeunes kapseurs 
dans 28 villes pour 
plus 100 000 heures 
d'engagement solidaire.

KOLOCSOLIDAIRE.ORG

Kawaa 
Kawaa est une 
start-up solidaire et 
collaborative. Elle 
apporte les outils pour 
faciliter l’organisation 
et l’animation de 
rencontres, ateliers et 
événements citoyens.
Une plateforme met 
à disposition une 
interface digitale, un 
réseau de tiers lieux 
et des méthodes 
d'animation pour créer 
des rencontres de 
qualité. Kawaa permet 
ainsi de former des 
groupes autour de 
centres d’intérêt, de 
passions, de projets.

 WWW.KAWAA.CO/FR
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POLITIQUE

 Un site de formation en ligne, gratuit et 
ouvert à tous pour faire grandir les talents 
citoyens et leur donner les moyens d’agir. Tous ceux 
qui veulent s’engager dans la vie de la cité auront les 
ressources pédagogiques nécessaires pour y parvenir.

 Une plateforme collaborative sera lancée 
pour mettre en relation nos adhérents et les aider dans 
la réalisation de leurs initiatives citoyennes. 
Une équipe dédiée accompagnera les porteurs de 
projets qui le souhaitent. 

 Un réseau de facilitateurs locaux sera mis en 
place, en ciblant en priorité les quartiers en difficulté et 
les zones rurales délaissées. Les facilitateurs auront pour 
mission d’aider les habitants de ces territoires 
à s’organiser pour faire émerger des initiatives 
communes et les mettre en œuvre. 

 Parce que le débat d’idées ne peut pas se limiter à 
un cercle de réflexion pour quelques-uns seulement, 
nous lancerons un “atelier des idées”, structure 
ouverte à toutes les contributions - intellectuelles, 
associatives, professionnelles ou citoyennes - et qui 
expérimentera certaines idées sur le terrain.

 De nouveaux modes de participation à 
l’action publique seront créés pour permettre à nos 
adhérents d’être force de proposition. Cela 
pourra prendre la forme de kiosques, d'opérations de 
porte-à-porte ou de consultations citoyennes.

 Une Grande Marche en France et chez nos 
voisins sera effectuée pour établir un diagnostic 
des préoccupations des citoyens européens. 
Elle aboutira à l’organisation de Conventions pour faire 
de l’Europe un grand projet citoyen.   

Dès la rentrée

Au cours de 
l’automne
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Découvrez toutes 
nos initiatives sur 

   en-marche.fr  

Une idée pour 
changer la politique ?

+33 1 76 44 07 17

J’agis sur le terrain VOIR LES ACTIONS
Une idée pour changer la
politique ?

LAISSER UN MESSAGE






