
 

Nature, climat, pollution, idées,  
engagements, solutions, l’actualité 
de la planète pour imaginer le 
monde d’aujourd’hui et de demain! 



 

 

      Le Club Moustache  

Association ODSAMS 

Dans ce numéro, nous vous expliquons le mystère autour de la COP26, le lien entre alimenta-

tion et climat, vous découvrirez des femmes engagées extraordinaires, un aspect peu connu 

de Victor Hugo, un moteur de recherche utile, un artiste qui puise son inspiration dans les animaux, 

le sort tragique des dauphins en France, les éco-délégués, vous saurez tout sur les «  bonnes mau-

vaises »herbes, le bénévolat et l’engagement et enfin, vous ferez la connaissance d’une association à 

Gentilly! Et bien sûr, la rubrique jeu... 

Le Diamant Vert est un 
club et un magazine du 
Collège Rosa Parks, com-
posé de 11 élèves et de 
Mme NGUYEN. Le club se 
réunit dans la bonne 
humeur chaque mardi. 

Son objectif est simple:  
vous informer sur l’actu-
alité environnemental. 

 

Comment?  
En vous alertant et en 
vous présentant des faits 
mais aussi des solutions. 
 
Au programme, vous 
allez découvrir des associ-
ations,  
des documentaires, des 
scientifiques, des ani-
maux pour en savoir 
plus sur le monde qui 
nous entoure et agir pour 
le protéger. 

Vous l’aurez compris, il 
s’agit de protéger “notre 
Diamant Vert”, symbole 
de notre environnement, 
de sa richesse et de sa 
rareté. 

 

Les « bonnes mauvaises "herbes 

Lien alimentation et climat 



 

Vous en avez peut-être  
entendu parlé dans les 
média,  
le Diamant Vert vous ex-
plique ce qui se cache 
derrière ces 3 lettres:  
COP… 
 
L’acronyme* COP signifie 
Conférence Of the Par-
ties, ce qui en français 
veut dire Conférences 
des parties.  
Pourquoi 26 ? Tout sim-
plement car il s’agit de la 
26

ième
 réunion de la COP.  

 
Elle a été créée par 
l’ONU, l’Organisation des 
Nations Unies. La COP 
existe depuis 1995, c’est 
un rassemblement des 
dirigeants du monde en-
tier pour discuter du cli-
mat et des décisions à 
prendre pour limiter les 
actions polluantes.  
 
Elle devait avoir lieu en 
novembre 2020 mais a 
été repoussée à l’année 

2021 à cause du Covid.  
 
Elle a donc eu lieu cette 
année à Glasgow, en 
Ecosse. Les militants pour 
l’écologie sont loin d’être 
satisfaits par les décisions 
prisent par les dirigeants. 
Décisions  qui se trou-
vent être plutôt déce-
vantes! 
 
D’après les scientifiques, 
il nous faut maintenir le 
réchauffement climatique 
en dessous de 1,5°C alors 
que peu de pays sont 
prêts à faire des efforts 
pour y parvenir. 
 
 
 
 
 

 

Sources : Libération    

Leïla 

Acronyme*:  
Sigle qui se prononce comme 
un mot ordinaire, sans épeler les 
lettres. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/sigle
https://fr.wiktionary.org/wiki/mot


 

Arthur 

 

Sources: 

 Lumni.fr 

 https://ree.developpement-

durable.gouv.fr/ 

Produire des aliments, les 
transformer, les transporter, 
les stocker...Cela utilise de 
l’eau, de l’énergie, et entraine 
de la pollution, produisant 
23 % des gaz à  effets de serre 
en France.  
 
« Par gaz à effet de serre, on en-

tend un gaz présent dans l’at-

mosphère qui retient une partie 

de la chaleur reçue par le soleil 

dans l’atmosphère. L’augmenta-

tion de la concentration des gaz 

à effet de serre dans l’atmos-

phère se traduit par une hausse 

de sa température. Certains gaz 

sont d’origine naturelle (vapeur 

d’eau par exemple) et/ou issues 

des activités humaines, en parti-

culier les gaz fluorés. ». 

(ree.developpement-durable.gouv.fr). 

Presque 70 % (de ces 23 %) 
sont émis par la production agri-
cole par : 
 
1-les engrais (46 %) 
2-les émissions de méthane des 
ruminants (40%) 
3-l’énergie pour faire fonctionner 
les tracteurs, les serres, les bâti-
ments d’élevage … (39%) 
 
L’article qui suit intitulé 
« L’impact  de la viande sur l’en-
vironnement » vous permettra 
de comprendre  plus précisé-
ment l’impact de la production 
de viande sur l’environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marius 

 

Préparez-vous à être surpris 
par les chiffres que nous al-
lons vous donner car peu de 
gens sont conscients de l’im-
pact de la consommation de 
viande sur l’environnement. 

 La viande nécessite la pro-
duction de beaucoup de 
céréales: pour 1kg de viande, 
il faut 7 à 12 kg de céré-
ales. Donc il faut des terri-
toires pour faire pousser les 
céréales , ce qui entraîne la 
déforestation. 

 65 milliards d’animaux 
sont abattus chaque année 
dans le monde, 65 milli-
ards, c’est 8 fois plus que 
d’humains sur Terre!  
(il y a 7,8 milliards d’hu-
mains). 

Les animaux vivent sans voir 
le jour, enfermés puis tués 
pour satisfaire nos besoins:  
95% des cochons sont 
élevés sous enclos sans 
même avoir vu le soleil une 
seule fois. Il faut changer cela 
pour ne pas faire souffrir en-
core     plus   d’animaux! 

 

Savez-vous combien 
de  litres d’eau sont 
nécessaires pour 
produire de la viande?  

Produire de la viande 
nécéssite beaucoup 
d’eau à la planète, : 
pour produire 1kg de 

bœuf, il faut 15500 
litres d’eau! En com-
paraison, un humain 
boit 2,6 litres d’eau en 
moyenne par jour. 

La production d’1 kg 
de bœuf demande 
donc 6000 fois plus 
d’eau à la planète 
que l’humain en con-
somme en un jour!  
 

Enfin,  cette produc-
tion de viande est  
responsable de 14,5% 
des émissions de gaz 
à effet de serre : 
53% des émissions 
de protoxyde d’az-
ote et de 44% de cel-
le du méthane qui 
sont des gaz très 
polluants! Par exem-
ple, le protoxyde d’az-
ote a un pouvoir ré-
chauffant 300 fois plus 
élévé que le CO2. le 
méthane a un pouvoir 
réchauffant plus de 20 
fois plus élevé que le 
CO2. 

Donc vous voyez, 
nous polluons  
énormément pour  
satisfaire notre con-
sommation de viande 
surtout avec l’élevage 
intensif.  Or, des solu-
tions existent pour 
épargner notre pla-
nète:  

en mangeant moins 
de viande, en la rem-
plaçant par des légu-
mineuses (lentilles, 
pois, pois chiche, soja 
etc). 

 Ce sera bon pour 
notre santé et pour 
épargner les animaux! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sources: Lumni.fr  et Futura  Sciences 



 

Jane Goodall est née en 1934 à Londres, 
et issue d’une famille pauvre elle ne 
peux pas se payer des études.  
Mais en 1957, invitée au Kenya par une 
amie, elle y rencontre, à l'âge de 23 ans, 
le docteur Louis Leakey, archéologue et 
paléontologue célèbre qui fait d'impor-
tantes fouilles en Afrique. 
 Elle devient sa secrétaire et s’installe en 
Tanzanie pour observer des chimpanzés.  
 
En 1960, elle découvre un chimpanzé en 
train d’utiliser des outils pour chercher 
des termites pour les manger.  
 

A partir de là, la «définition» d’être hu-
main ne sera plus la MÊME!!!  
Jane a même créé un institut:  
L’institut Jane Goodall, qui protège les 

chimpanzés . Vous pouvez vous rensei-
gner et aider l’institut de Jane en allant 
sur ce lien. 

https://janegoodall.fr/ 

 

 

Sources: wikipedia, intern@ute 

Jules 

Ethologue*: scientifique qui étudie 

le comportement des animaux 



 

ODSAMS signifie œuvre De Sœur Anne-Marie Salomon, il s’agit d’une association cari-
tative qui œuvre au Mali (pays d’Afrique de l’Ouest) et qui consiste à aider les 
Touaregs (personnes vivant au Mali qui traversent le Sahara), les migrants, ou de 
simples voyageurs  souffrants. 

 Ces hôpitaux prennent en 
charge toutes sortes de 
personnes qui souffrent 
de maladies comme no-
tamment le paludisme 
(maladie d’Afrique).  
 

Elle a aidé à la construction 
de plusieurs écoles et a 
permis de scolariser de 
nombreuses personnes. 
Ainsi, elle a donné l’oc-
casion à Zado ,son fidèle 
ami de faire des études.  

Zado, malheureusement, est 
mort du Covid en 2019.  
en ayant soigné plu-
sieurs voyageurs vic-

times du Covid. Le prési-
dent malien lui-même  a 
dit le jour de son décès, 
que «  la terre avait per-
du un grand homme.», 
un grand homme inspiré 
par sœur Anne-Marie 
Salomon! 

 
Prix remportés:  
En octobre 1999, sœur Anne-

Marie Salomon reçoit le 
grand prix de l’action 
humanitaire. 

En novembre 2000, elle reçoit 
le « prix du courage, de 
l’exemplarité et du dé-
vouement, prix remis par 

le Premier Ministre Lio-
nel. Le 26 mars 2011, 
elle devient même Che-
valier de la légion d’hon-
neur! 

Elle reçoit le Prix Monte Carlo 
Femme de l’année 2017! 

Une femme exceptionnelle ! 
 
 

 

 

●Sœur Anne-Marie Salomon (la créatrice de ODSAMS) a également construit plu-
sieurs centres de soin dans les alentours de sa première création qui se situe à 
Gossi (comme vous pouvez le voir sur la carte du Mali ci-dessous, souligné en 
rouge ). 

Laura 

Sources:  

J’ai choisi d’être médecin chez 

les Touaregs. Plon, 2010. 



 

Victor Hugo est un grand nom de la litté-
rature française, il est aussi une personnalité 
politique et un intellectuel engagé qui a 
compté dans l'Histoire du XIXe siècle.  
 
Mais savez-vous qu’ il s’est impliqué dans la 
cause animal? 

Selon certains historiens, Victor Hugo 
était végétarien mais ce dont on est sûr 
est qu’il est devenu le président de la 
première Ligue contre la vivisection en 
1833 .  

Pour rappel, la vivisection est 
une dissection opérée sur un animal 
vertébré

 
vivant! 

 
Quand la veuve et les filles de Claude Ber-
nard lancèrent la Ligue antivivisection-
niste française, Victor Hugo accepta la pré-
sidence en déclarant dans son discours 
inaugural :  
 
" La vivisection est un crime !"  

 

 

En 1850, il a fait adopter la loi  
Grammont, premier texte de défense des 
animaux. Cette loi sanctionne les brutali-
tés faites sur les animaux domestiques. 

 

Victor Hugo est aussi l'auteur de cette 
très belle phrase:  

«Torturer un taureau pour le plaisir, 
c'est plus que torturer un animal, 
c'est torturer une conscience.»  
 

Victor Hugo n'apprécierait sans doute 
pas que systématiquement l'on oublie 
une partie de sa vie:  son combat pour 
la cause ani-
male! 

 

Laureline 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dissection


 

Lilo finance des projets 

qui aident la nature, les 

animaux et les per-

sonnes en difficulté.  

Lilo est un moteur de re-
cherche qui récolte des 
« gouttes d’eau » à chaque 
recherche que nous faisons 
et qui les transforme en ar-
gent que nous distribuons à 
des associations pour finan-
cer des projets qui aident la 
nature et les animaux. 

Ce moteur de recherche a 

été créé en 2014 par deux 

ingénieurs français Clément 

Le Bras et Marc Haussaire. 

Le but de Lilo  est simple: 

aider des associations, 

comme WWF ou la SPA. Il 

permet à chaque recherche 

de donner une goutte d’eau 

à votre « tirelire ». Ces 

gouttes d’eau équivalent à 

un peu d’argent. Cet argent 

est reversé à une associa-

tion pour l’aider. 

Lilo est une véritable aide 
pour les associations ani-
malières ou pas, cela vous 
rend vraiment utile et 
donne un sens à votre vie. 
Au lieu de faire une simple 
recherche en vous en-
nuyant, faites des re-
cherches et donner vos 
gouttes d’eau! 
 

Googlez Lilo et laissez-vous 
guider pour l’installer, c’est 
très facile ! 

Sources: Lilo.org 

Laura, Leïla, Jules 



 

Des milliers de dauphins sont pêchés et meurent chaque année 
dans les eaux françaises. 300 000 de dauphins meurent chaque 

année dans les filets destinés à la pêche au thon ! 

Pourquoi sont-ils pêchés?  
 
Ils sont pêchés par erreur à 
cause des filets de pêche, en 
effet, quand les pêcheurs 
mettent des filets à l’eau 
pour pêcher des poissons 
parfois, les dauphins se pren-
nent dans les filets . 
 
Pourquoi ne pas les relâ-
cher ? 
 
Ils ne sont pas relâchés car ils 
sont déjà morts quand les 
pêcheurs sortent les filets de 
l’eau. 
 
Comment réduire les prises 
accidentelles de dauphins ?  
 
 
Plusieurs associations 
comme France Nature Envi-
ronnement et Sea She-
pherd dénoncent la pêche 
accidentelle des dauphins 
par des chalutiers français.  
 
L’organisation profession-
nelle des pêcheurs de Bre-
tagne (LPDB), Pélagis et l'Ins-
titut scientifique Ifremer 
s'étaient associés pour tenter 
de trouver une solution. 
 
 

Un répulsif acoustique aurait 
obtenu des résultats encou-
rageant selon eux mais les 
associations de protection 
animale ne sont pas de cet 
avis.  
 
 
 
Les dauphins sont toujours 
attirés et pris dans les filets. 
L’association Sea Sheperd 
demande l’interdiction de la 
pêche dans certaines zones 
sensibles. Affaire à suivre... 

Sources: loceanalabouche.com  

Lison et Naël 



 

Stéphane Alsac est un peintre animalier 
français qui peint des animaux sauvages (lion, 
tigre, gorille, etc.) qui viennent d’ Europe ou 
d’Afrique, ses peintures sont faites à l’huile et  
à l’aquarelle.  
 
Stéphane peint ces animaux car ça l’a ému de 
voir ces bêtes durant ses voyages, il est  
notamment autodidacte ( =il s’est instruit par 
lui-même) et  fait partie de l’association « So-
ciety of Animal Artists ». 
 
Il soutient également des associations de 
conservation (=protection) comme « Wires » , 
« Doli » et « Explorers against Extinction ».  
 

Il a gagné plusieurs récompenses telles que : 
Le Prix Baron du Salon National des Artistes 
Animaliers (2019) 
La Médaille d’Excellence « Artiste for conser-
vation Exhibit (2016) 
Et il a été Finaliste au concours « Golden 
Turtle » (2015) ! 
 
Pour finir, admirons quelques-unes de ses 

œuvres, vous pouvez en savoir plus sur cet  

artiste en visitant son site:  

stephane-alsac.com 

 
Sources: stephane-alsac.com Cyrianne 



 

Les éco-délégués sont des élèves qui vont réfléchir à des solutions pour 

améliorer les actions du collège sur le thème de l’écologie. 

Concrètement que font –ils ? 

Ils mettent en place des projets pour protéger l’environnement et sensibili-

ser la communauté du collège, comme une marche verte (une collecte de 

déchets dans un quartier de la ville), réduire le gaspillage à la cantine, infor-

mer sur le lien alimentation et environnement, récupérer des jouets et de 

vêtements qui ne servent plus pour les donner à des associations, etc… 

 Mais pourquoi des éco-délégués présents dans chaque établissement 

scolaire ? 

Les actions menées par les éco-délégués sont très importantes car nous de-

vons trouver des solutions pour arrêter de polluer. L’état de notre planète 

devient très préoccupant, il est temps d’agir ! 

Leïla 



 

On les traite souvent comme des nuisibles, mais en réalité elles servent à 

plein de choses comme : 

- protéger le sol de l’érosion  

- certaines sont comestibles (l’ortie, le pissenlit…) 

- elles ont aussi un rôle contre la pollution 

 elles accueillent des insectes (papillons, coc-

cinelles, abeilles…) 

 En plus, en voulant les éliminer, on se sert 

souvent de produits chimiques. Donc autant 

les laisser dans son jardin! 

 

Si on veut vraiment s’en débarrasser, il existe plu-

sieurs techniques : 

- Se servir d’outils comme une binette ou un sarcloir 

- on peut utiliser du vinaigre 

- tout simplement utiliser des gants! 

Sources : Jardins Nantes 
Leïla 

Le binage a pour but de casser la croûte du sol, pour 

éliminer les petites "mauvaises" herbes et économi-

ser l'arrosage. ... assurez une meilleure aération du 

sol ; ôtez une partie des mauvaises herbes, qui entrent en compétition avec les 

cultures (absorption d'eau et de sels minéraux). 



 

   

Un chaton mignon ?    

A cute kitten ?                  

¿Un lindo gatito?             

Ein süßes Kätzchen? 

 

 

 

 

 

 

          C’est la Chatastrophe! 
Venez aider un chat en devenant famille d’accueil  

ou en faisant un don! 

Le Club Moustache, vous connaissez? Il s’agit d’un club qui recueille 
les chats errants, abandonnés, ayant des problèmes mais le Club 
Moustache ne peut pas tous les accueillir.  
Si vous voulez adopter un chat, n’allez pas l’acheter mais aidez le 
Club Moustache en recueillant un chat! 
 

      Le Club Moustache  

                  Vous conseillera au mieux! 

   

Pour toutes questions, contactez le 

Club Moustache: 

57 rue Benoit Malon 

94250 Gentilly               

  Club Moustaches 94 - Accueil | Face-

book  

   Mail : club.moustaches94@gmail.com  

   Tel: 0698770710 

Leïla et Jules 

https://www.facebook.com/Clubmoustaches94
https://www.facebook.com/Clubmoustaches94


 

Comment s’engager auprès d’une association quand on est mineur?   

Le Diamant Vert a enquêté pour vous! 

À quel âge ? 

-Cela dépend des associations, sur le 

site de l'éducation nationale par 

exemple on nous dit que l'on peut de-

venir bénévole à tout âge mais il faut 

une autorisation d'un parent ou tuteur. 

Mais cela dépend des associations donc 

mieux vaut les contacter directement, 

certaines ont des Clubs pour les plus 

jeunes, par exemple : la Spa. 

Qu'est-ce qu'un Club Jeunes ? 

-Un club jeunes est mis en place par la 

Spa dans 26 refuges différents, ce club 

permet d'aider les refuges par exemple 

en promenant des chiens, en toilettant 

des chiens/chats, en organisant des col-

lectes de dons, en sensibilisant etc. 

 

 

 

Comment rejoindre ces clubs ? 

-Pour cela il faut simplement contacter 

la Spa la plus proche de chez vous et 

voir s’il y a de la place (une adhésion de 

8 euros est demandée). N'hésitez pas à 

consulter le site : https://www.la-

spa.fr/aide-contact/sujets/2218-etre-

benevole-a-la-spa/361276-qu-est-ce-

qu-un-club-jeunes. 

 

Pour conclure, on peut devenir béné-

vole mais cela dépend des associations, 

le plus rapide est de contacter l'associa-

tion en question pour avoir plus de 

renseignements, c'est une action 

simple mais qui peut énormément ai-

der et avoir de l'impact. 

 

 

Camille 

Sources: la-spa.fr/agir-avec-la-

spa/rejoindre-la-spa/devenir-

benevole/ 

https://www.la-spa.fr/aide-contact/sujets/2218-etre-benevole-a-la-spa/361276-qu-est-ce-qu-un-club-jeunes
https://www.la-spa.fr/aide-contact/sujets/2218-etre-benevole-a-la-spa/361276-qu-est-ce-qu-un-club-jeunes
https://www.la-spa.fr/aide-contact/sujets/2218-etre-benevole-a-la-spa/361276-qu-est-ce-qu-un-club-jeunes
https://www.la-spa.fr/aide-contact/sujets/2218-etre-benevole-a-la-spa/361276-qu-est-ce-qu-un-club-jeunes


 

Jules 



 

Nature, climat, pollution, idées, engagements, solutions, 
 l’actualité de la planète pour imaginer le monde d’aujourd’hui et de 
demain! 
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