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Jean-Jacques a dit...
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A la rescousse des orphelins du 
Djihad
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Une minute de lecture, une journée de sourire !

Un Orang-outan, ça dure longtemps !

Ces jours-ci, Nénette, l'orang-outan star de la 
ménagerie du Jardin des Plantes de Paris 
souffle ses 50 bougies, un record pour cette 
espèce !

Deux avocats attaquent l’État français pour 
rapatrier dix enfants djihadistes encore 
retenus dans des camps au Kurdistan syrien.
Ces petits Français vont retrouver une vie 
meilleure.

1-0 pour l'égalité femmes-hommes !
La Coupe du Monde de football féminin 
se déroulera à Reims cet été. C'est tout 
un symbole car c'est dans cette ville que 
le premier club de footballeuses a vu le 
jour il y a un demi-siècle.

Toutankhamon a encore frappé !

Le plus célèbre des pharaons 
déménage en France à l'occasion 
d'une exposition à la grande Halle 
de la Villette. 130 000 personnes 
déjà ensorcelées !

Le taux de mortalité des 
victimes du cancer du sein 
devrait baisser de 9 % en 
2019. Tous les espoirs sont 
permis !

Le Cancer du sein : moins de 
craintes et des peurs en 2019

Le choc des Titans

Le géant du web Google s'associe à 
l'éditeur de jeux vidéo français Ubisoft 
pour lancer un service de streaming, 
permettant de jouer en ligne. Une 
bonne nouvelle pour les gamers !

Durant la conception de ce premier numéro de 
Jean-Jacques a dit, notre comité de rédaction 
s'est posé cette question : Pourquoi relayer de 
tristes informations à nos lecteurs alors 
qu'elles peuvent cacher des mines de 
bonheur ? 

Certaines espèces sont en voie 
d'extinction… ? Pas toutes ! Nénette l'orang-
outan star vient de fêter ses 50 ans ! La femme 
est sous-représentée dans les sports… ? 
Pourtant, la Coupe du Monde de football 
féminin approche à grands pas ! 
L'Environnement est délaissé… ? Peut-être, 
mais les Français se sont mobilisés pour le 
climat ! Le cancer emporte des  milliers de 
personnes chaque année… ? Certes, mais le 
taux de guérison progresse !

Nous sommes là pour contredire les clichés et 
généralités pessimistes, afin de vous apporter 
un peu de gaieté et bien commencer votre 
journée !
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Main dans la main pour le climat !
Ce week-end, 350 000 personnes se sont 

réunies dans 220 villes de l'Hexagone pour 
dénoncer l'inaction du gouvernement français 

face à l'urgence climatique. 
40 000 jeunes et étudiants se sont mobilisés 

vendredi, relayés le lendemain par des 
citoyens de tout âge dans une

 grande marche pour l'avenir de notre planète.


