14 janvier 2022

L’actu du jour
Tes 3 infos de la semaine : grève dans les écoles, cœur de cochon et
foot en Afrique
Ça s’est passé entre le 7 et le 13 janvier : en France, les enseignants ont fait grève à cause du
protocole Covid à l’école. Aux États-Unis, le cœur d’un homme malade a été remplacé par celui
d’un cochon. Et la Coupe d’Afrique des nations, une compétition de foot, a débuté. 1jour1actu te
raconte.

(© E. Ruiz/Hans Lucas/AFP – © University of Maryland School of Medicine/AFP – ©
A. Emin Donmez/Anadolu Agency/AFP)

Écoles fermées pour cause de grève
Le 13 janvier, ton maître ou ta maîtresse faisait peut-être partie des
enseignants absents parce qu’ils faisaient grève. Dans toute la France, les
personnels des écoles se sont mobilisés pour dire leur ras-le-bol. La
cause de leur colère? Le protocole contre le Covid, dont les règles ont déjà
changé 3 fois depuis le retour des vacances de Noël.

Un cœur humain remplacé par celui… d’un cochon
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Ce cœur de cochon a
été greffé dans la poitrine de David Bennett. (© University of Maryland
School of Medicine/AFP)
David Bennett, un Américain de 57 ans, était condamné à mourir à cause
d’une grave maladie du cœur. Pour le sauver, le 7 janvier, des chirurgiens
ont remplacé son cœur par celui d’un cochon.
Cela fait plusieurs années que la médecine s’intéresse aux cochons, car
leurs organes ressemblent beaucoup aux nôtres. Mais c’est la première fois
qu’une opération est tentée avec un cœur, un organe très délicat. Cet
exploit médical donne de l’espoir à de nombreux malades, partout dans le
monde.
Si tu es abonné à l’hebdo 1jour1actu, retrouve un article sur ce sujet
dans le n° 339, qui paraît le 21 janvier 2022.

Football: c’est parti pour la Coupe d’Afrique des nations!

La Coupe d’Afrique des nations a débuté le 9 janvier au Cameroun. Cette
compétition est organisée tous les 2 ans entre les pays d’Afrique. Elle est
très suivie par les amateurs de foot, y compris en Europe, car de
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nombreuses stars de ce sport sont originaires d’Afrique. La finale est prévue
le 6 février prochain.
Lors de la cérémonie d’ouverture, un lion géant, fabriqué par ordinateur,
s’est invité au milieu des danseurs. Pour revivre ce moment impressionnant,
regarde cette vidéo réalisée par CRTV, une chaîne de télé du Cameroun.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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