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Editorial 

Le Mouvement 

continue  

Ce vendredi 29 
novembre 2019 une 
autre manifestation est 
prévue suite au 
mouvement de 
l’urgence climat et des 
manifestations, comme 
celle qui a eu lieu le 28 
septembre 2019. C’était 
la première fois depuis 
la manifestation sur le 
droit de vote pour les 
femmes  qu’une 
manifestation prenait 
une telle envergure. Un 
peu partout le 28 
septembre, les gens 
s’étaient réunis pour 
faire la grève, et plus de 
100 000 personnes 
avaient manifesté dans 
les rues de Berne. La 
prochaine grève 
générale aura lieu le 15 
mai 2020 avec pour but 
de mobiliser une 
grande partie de la 
Suisse, ce qui risque de 
déplaire à certains, et 
pas seulement aux 
automobilistes et la 
police. En effet, 
beaucoup de 
personnes ne 
comprennent pas 
l’urgence climatique. 
Les climato-sceptiques 
de notre monde, 
comme l’UDC, ne 
considèrent pas le 
changement climatique  
comme une priorité, et 
se basent sur d’autres 
choix économiques. 
Heureusement que 
d’autres, à plus petite 
échelle, font attention à 
leur alimentation et leur 
consommation, tout en 
prenant les transports 
publics ou le vélo dès 
que possible.  C’est 
déjà un Grand pas vers 
un monde plus vert.        


URGENCE CLIMATIQUE 
     Dans le canton 

Voilà déjà plusieurs mois que l'urgence climatique a été déclarée 
dans le canton de Vaud. Suite à cette déclaration, plusieurs 
mouvements se sont mis en place, notamment les manifestations. Ce 
vendredi 29 novembre 2019, une nouvelle manifestation aura lieu ce 
qui déplaît à certaines personnes, la police notamment qui devra 
fermer des rues, surveiller les manifestants pour éviter les problèmes 
avec les groupes Extinction Rébellion et autres, qui, eux, sont prêts à 
aller dans les banques ou à bloquer la circulation pour faire 
comprendre leur avis et leur opinion sur l’urgence de la situation. Les 
automobilistes également ne se réjouissent guère de la manifestation 
générale, qui aura lieu le 15 mai 2020 avec le projet de bloquer toute 
la Suisse ou en tout cas une grande partie. Il deviendrait donc 
impossible de se rendre à son lieu de travail sans un retard de 
plusieurs heures. 


Photo de la manifestation pour le climat du 2 février 2019 à Lausanne prise par Dylan Portmann

Radiobus  

Retrouver la classe 
de Corsier en direct 
sur RadioBus pour 
commenter les 
Jeux Olympiques 
de la Jeunesse à la 
Vaudoise Arena, 
pour plus d’info 

p.2


JOJ  2020 
Plusieurs écoles 
participent à la 
cérémonie d’ouverture 
des jeux Olympiques 
de la jeunesse 2020. 
Plus de 150 enfants 
seront présents pour 
chanter l’hymne 
national, plus d’info p.3   

Logement réservé 
pour les personnes 
victimes de violences 
domestiques


Christophe Champod 
le romand expert des 
empreintes digitales 
p.5


le canton de Vaud 
souhaiterait plus de 
jeunes en 
apprentissage p.6


L’hôpital d’Aigle 
ferme lui aussi ses 
portes p.7

les infirmiers ont eu gain 
de cause après leur 
mobilisation, il seront 
mieux rémunérés

P.8
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