
LA JOURNEE DE LA FEMME : CA

DURE TOUTE LA VIE !

La journée de la femme se déroule le 8 Mars . La première journée de la

femme a été célébrée le 28/02/1 909 , el le revendique le droit de vote des femmes,

droits au travail et la fin des discriminations (ce n'est pas pour autant qu'i l n'y en a plus).

Maintenant quasiment plus personne ne pense à cette fête qui est devenue une excuse

pour faire les princesses ou juste embêter les hommes.

Concrètement voici quelques inegalités entre les hommes et les femmes, en France :

-7, 2% des hommes sont à temps partiel alors que les femmes ne sont que 30 % à être à temps

partiel .

-les hommes gagnent 1 9 % de plus que les femmes ( même à la retraite)

-80% des femmes sont confrontées au sexisme

-29 % des ingénieur(e)s sont des femmes

source: ministère de la famille, des droits de l'enfant et de la femme.

Pour toi est-ce que la journée de la femme est importante ?

Sophine: "peut-être que ce n'est pas important parce qu'on ne se sent pas

concernées pour le moment mais alors qu'en fait, si . "

.
.
Les hommes doivent-ils
travailler pour les femmes,
tâches menagères,cuisiner,
s' occuper des enfants ?

-Cheick Djibril: "Les femmes
ne sont pas destinées à faire
les tâches ménagères. Déjà qu'el les doivent parfois faire face au

défi de la maternité : accouchement, al laitement. . . "
-Clara, intervient énervée: "Déjà les femmes elles sont pas obligées de faire des enfants !"
Les femmes sont-elles sur un pied d'égalité avec les hommes ?
-Alexia: "les femmes sont moins payées que les hommes."

-Manon: "les hommes ont
plus de postes à
responsabil ités que les
femmes"

Edito

Cette semaine a eu lieu la journée de la femme: l 'occasion pour les journalistes de revenir sur cet

évènement. On vous a préparé une enquête sur l 'impact écologique de la viande et une petite

surprise dans les deux dernières pages: une création artistique made in Beaumarchais, à suivre. .

Quant au potager du collège , on vous en donnera des nouvelles au prochain numéro, promis!
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Nous sommes nombreux(ses) au collège à être fan de kebab, fast-food, tacos et autres gourmandises:

mais quel est l 'impact écologique de la viande? C'est l 'enquête que réalise 1 00%DD .

Impact sur l'environnement et réchauffement climatique

La production de viande est très gourmande en eau: i l faut 1 5 500 litres d'eau pour pouvoir produire un

kilo de boeuf (l 'irrigation du blé nécéssaire à l 'al imentation des animaux).

1 5% des émissions des gaz à effet de serre sont dus à l 'industrie de la viande . 50 % des émissions de

protoxyde d'azote N2O et de méthane CH4 proviennent de la production de viande: ces deux gaz ont un

potentiel d'effet de serre 25 à 300 fois plus important que le dioxyde de carbone CO2.

70% de la déforestation est réal isée pour permettre de répondre aux besoins al imentaires des animaux.

Le boeuf bourguignon du futur

Selon des informations de l 'université

de Lyon 1 , des chercheurs tentent de

mettre au point la viande in vitro. En

effet la viande du futur sera préparée

en laboratoire, on ne va plus tuer les

animaux mais la viande du futur sera

quasiment identique à la viande qu'on

connaît. El le apporterait les mêmes

vitamines et pourrait être moins

polluante (ce qui reste à démontrer).

Une équipe de chercheurs hollandaise

a prélevée des cellules souches

musculaires dans la partie comestible

de l 'animal , qui sont ensuite placées

dans des boîtes de Pétri. Au bout de

quatre semaines , on obtient assez de

cellules pour les regrouper autour d'un

bâton d'agarose et ensuite former des

fibres musculaires. Les recherches ne

sont pas encore abouties.

Cadonne envie. . . .

Manger moins de viande = moins de force?

Certaines personnes auraient du mal à se

décrocher de la viande, parce qu'el le est une

habitude pour certain(e)s et aussi parce qu'el le

constitue un apport énergétique important.

Mais pour qui souhaite diminuer sa

consommation de viande, i l existe plein de

solutions délicieuses et simples. L'essentiel

étant de varier les légumes et réaliser des

combinaisons de légumineuses (lenti l les, pois

chiches, haricots, fèves) et céréales (pâtes , riz

par exemple) .On n'a pas essayé de manger

des insectes mais i l paraît que c'est rempli de

protéines.

CHAUD DEVANT!!!
L'impact écologique de la viande

source: lemonde.fr
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