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Ces observations ont été faites entre le 11 décembre, 2011, et le 23 janvier, 2012.
LA LANGUE
On dit «un implant mammaire.»
On dit «une appli» pour une application.
Une «porte (fenêtre) dormante» ne s’ouvre pas.
Quelque chose qui «tombe en rideau» tombe en panne.
Quand quelqu’un gagne «sur le fil,» il gagne de justesse, de peu.
Une personne qui est «sur les dents» est très occupée, surmenée.
Quand on «met le pied à quelqu’un à l’étrier», on l’aide à réussir.
On parle de «plates-formes ou sites d’achat-vente entre particuliers.»
Si l’on n’y va pas de main morte, on agit de façon violente, brutalement.
On peut acheter une maison «flambant neuf(ve)», c’est-à-dire, tout neuve.
Quand des gens se placent sur une seule ligne, à la ligne, ils sont en rang d’oignons.
Quelqu’un qui reste «sur la touche» reste à l’écart, dans une position de non-activité.
Quand on fait quelque chose «cahin-caha,» on le fait tant bien que mal, péniblement.
On parle de « saisie immobilière» quand une banque reprend possession d’une maison.
Si l’on vit dans une «prison dorée,» on vit richement mais privé de liberté quand même.
Quand on traîne une (des) casserole(s), on traîne les conséquences négatives d’un (des)
acte(s) passé(s).
Quand on termine quelque chose «en roue libre,» on le fait facilement, sans effort
supplémentaire.

Quand on «bat quelqu’un à plate(s) couture(s),» on le vainc d'une manière définitive,
avec un grand écart.
Quand une situation est tellement confuse que l’on ne comprend rien à quelque chose, on
«en (y) perd son latin.»
Quand on «dort sur les deux oreilles,» on dort profondément, tranquillement. On n’a
aucun souci à se faire.
Quand on est concerné par quelque chose, on est intéressé ou touché par la chose. Le mot
ne veut pas dire «inquiet.»
Quand on est très étonné par quelqu’un, par ses actions ou par un événement, on peut dire
qu’on «est tombé de l’armoire.»
Le «capitaine de soirée,» c’est le conducteur qui ne boit pas afin de raccompagner ses
amis, sa famille en toute sécurité.
Lors d’un congrès ou d’un colloque, on peut être invité à prononcer «l’allocution
d’ouverture» ou celle de fermeture.
Un «bébé-médicament,» ou «bébé du double espoir» est un enfant conçu en deuxième
couche dans le but de sauver un frère ou une sœur aîné(e) souffrant d’une maladie grave.
Le “sabot de Denver” est un dispositif conçu pour empêcher un véhicule de circuler. C'est
une forme de pince entourant la roue du véhicule de telle sorte que l'un et l'autre soient
inamovibles. La ville de Denver fut la première aux États-Unis à utiliser ce moyen de
répression, d'où son nom.
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 2011
Le prix des huîtres a progressé d’au moins 15% dans les étals. Un kilo de truffes coûtait
environ 1000 €.
Entre les cadeaux et les repas (145 € en moyenne pour le réveillon), les Français ont
dépensé 600 € par foyer.
À cause de la mauvaise santé de l’économie, un million de Français ont renoncé aux
vacances d’hiver pendant les fêtes.
Comme tous les ans, les transports en commun étaient gratuits du 31 décembre, 17
heures, au dimanche 1er janvier, 12 heures.
85% des restaurants étaient ouverts pour le réveillon de la Saint Sylvestre. Ceux qui ont
réveillonné au George V ont payé 950 € par personne.

Afin d’aider les gens à se débarrasser de leur sapin de Noël, la ville de Paris a mis à la
disposition des Parisiens cent points de collecte situés dans les parcs et jardins de la
capitale.
Lors du réveillon de la Saint Sylvestre, il était interdit de consommer de l’alcool sur la
voie publique à Paris. La vente de carburant au détail était également interdite durant tout
le week-end.
Le SMS est resté le roi incontesté de la Saint Sylvestre comme moyen d’envoyer ses
vœux. Ni Facebook ni Twitter ne l’ont supplanté avec un milliard de SMS envoyés la nuit
du réveillon et le 1er janvier.
Du 16 décembre au 2 janvier, le Grand Palais a accueilli 50 stands et manèges, y compris
une grande roue, des auto-tamponneuses, un train fantôme, une chenille (le manège
préféré des amoureux), un grand huit (des montagnes russes) et un manège de type
voltigeur s’élevant à 30 m du sol.
Du 8 décembre au 2 janvier, le Trocadéro s’est transformé en station de sports d’hiver. Il
y avait une patinoire, un simulateur de ski, un igloo gonflable de 200 m2 qui n’était autre
qu’un restaurant et une centaine de chalets traditionnels en bois où les gens pouvaient
déguster et acheter des spécialités culinaires régionales.
Les réaménagements de Paris par Haussmann ont touché aussi l'île de la Cité. En 1863, il
y a fait construire une caserne pour accueillir la Garde Républicaine. La caserne de la
Cité fut construite sur l’emplacement d’un ancien marché aux volailles. La préfecture de
police y a été transférée en 1871. Les policiers entassés dans ce bâtiment ont rappelé aux
Parisiens les poulets enfermés dans des cages sur l’ancien marché. Ils ont vite pris
l’habitude de leur donner le nom de «poulet,» le nom des anciens locataires du lieu.
LA VIE DE TOUS LES JOURS
Babar a eu 80 ans au mois de décembre.
France-Soir n’est plus disponible que sur Internet.
L’appellation «champagne» doit figurer en caractères très apparents sur l’étiquette et sur
le bouchon.
Les Français consomment beaucoup de tranquillisants. L’Hexagone se situe à la 2e place
en Europe.
Plus de 10% (entre 500 000 et un million) des passeports biométriques sont des faux et
impossibles à détecter.
Avec plus de 215 millions d’entrées en salle, le cinéma en France a battu tous les records
depuis 1966, grâce surtout au film «Intouchables.»

L’euro a eu 10 ans le 1er janvier. A partir du 17 février, la Banque de France n’accepte
plus les billets en francs. Rares sont les partisans d’un retour au franc.
Les ampoules à filament ou incandescentes doivent être remplacées dans les commerces
par des ampoules «basse consommation,» et ceci avant la fin de l’année 2012.
La somnolence au volant est la première cause de mortalité sur autoroute (un accident
mortel sur trois). Elle cause 15 à 20% des accidents sur l’ensemble du réseau routier.
En 2010, un médecin sur quatre avait obtenu son diplôme à l’étranger. Parmi eux, 30%
venaient de Roumanie. C’est en Picardie que le taux d’étrangers parmi les nouveaux
médecins est le plus élevé: 44%. 42% des Franciliens ont déjà renoncé à se soigner parce
qu’ils n’avaient pas les moyens financiers.
Si l’on a un gros appareil électrique hors d’usage (lave-linge, réfrigérateur, téléviseur,
etc.) et l’on en achète un autre, le distributeur doit reprendre l’ancien gratuitement. Tous
les petits appareils hors d’usage et qui fonctionnement sur secteur (batterie ou pile)
(téléphones mobiles, jouets, outillage, produits d’informatique, etc.) peuvent être déposés
dans les nouveaux espaces «ici je recycle» en libre accès dans les magasins et sans
obligation d’achat.
Plus d’un millier de piétons ont été renversés à Paris en 2011 dont 27 ont été tués. Les
automobilistes ont l’obligation de céder le passage aux piétons qui s’engagent sur un
passage dédié ou qui manifestent clairement l’intention de le faire. Les contrevenants
perdent quatre points et risquent une amende allant jusqu’à 450 €. Quant à ceux qui
regardent un film pendant qu’ils sont au volant (surtout des routiers), l’amende est de 1
500 € avec une perte de trois points et la confiscation du matériel.
Toute personne doit être informée de l’existence d’un système de vidéo protection. Sur la
voie publique, des pancartes doivent avertir le public. En général, la conservation des
images ne peut pas dépasser un mois. Tout individu peut accéder aux enregistrements le
concernant et en vérifier la destruction. Il y aura plus de 1 100 caméras dans les rues de la
capitale. Il faut rajouter les 10 000 caméras des réseaux RATP et SNCF, de la Ville et des
centres commerciaux. La police compte beaucoup sur ces nouveaux «vidéopatrouilleurs,»
surtout pour faire baisser la délinquance.
Deux «citoyens assesseurs» («jurés populaires») siègent aux côtés des trois magistrats
professionnels dans les chambres correctionnelles de Toulouse et de Dijon. Ils jugent les
auteurs de délits passibles de plusieurs années de prison. Pour être juré, il suffit d’être
inscrit sur les listes électorales. Les noms sont tirés au sort. Les citoyens sélectionnés
reçoivent un questionnaire dont les réponses servent à faire le choix final. Pour les
désignés, il n’y a aucun moyen d’y couper, sauf cas de force majeure. Après une journée
de formation, ils assistent à une audience. Ils se prononcent sur la qualification des faits,
la culpabilité et la peine. Leur voix est égale à celle des magistrats. Ils reçoivent une
indemnisation journalière. Cette expérience va durer deux ans.

La France et ses départements d’outre-mer ont dépassé le cap de 65,4 millions
d’habitants, la seconde population après celle de l’Allemagne. Au total, 349 000
nouveaux Français ont vu le jour en 2011, soit une augmentation de 0,5%. Sa vitalité
démographique est due à son taux de fécondité, à son solde migratoire et à l’allongement
de la vie. L’indicateur de fécondité des Françaises dépasse les deux enfants par femme, à
2,01. La moyenne européenne est proche de 1,6. L’espérance de vie s’établit à 84,8 ans
pour les femmes, à 78,2 pour les hommes. En métropole, toutes les régions sauf la
Champagne-Ardenne ont vu leur population progresser. Ce sont les régions de l’Ouest et
du Sud qui ont le plus crû. L’Île-de-France reste de très loin la région la plus peuplée
avec 11,7 millions d’habitants. La France compte en moyenne 1 750 habitants par
commune. Sur 36 680 communes, les trois quarts comptent moins de 1000 habitants, la
moitié en compte moins de 426 et un tiers en compte moins de 250. La capitale abrite 2
257 981 personnes, une hausse de 5,1% en une décennie. Le XVe arrondissement est le
plus peuplé. Les IVe et VIe perdent de la population. La moyenne d’âge à Paris s’établit à
38,8 ans.
LES SONDAGES
63% des Français se disent favorables au mariage homosexuel.
Un Français sur trois se plaint de mal dormir, de ne pas dormir assez.
46,4% des Français jugent «efficace» l’action de la police et de la gendarmerie. Ils sont
26,4% à considérer les forces de l’ordre «peu ou pas efficace du tout.»
A cause des 35 heures, les salariés français à temps complet travaillent six semaines de
moins que les Allemands. Les premiers travaillent 1 679 heures en moyenne par an, les
derniers 1 904. La durée annuelle effective des Français est la plus basse des 27 pays de
l’Union, à l’exception de la Finlande.
Aujourd’hui une union sur deux finit par une séparation après quatre ans d’union libre ou
11 ans de mariage. 55% des divorces sont le fruit du consentement mutuel des deux
parties. 20% des enfants naissent au sein d’une seconde union. Au sein de celles-ci, les
hommes choisissent des compagnes en âge de procréer qui n’ont pas encore d’enfant. Les
hommes ont plutôt tendance à refaire des enfants.
Bien que le système de protection sociale français soit l’un des plus généreux au monde, l
n’empêche pas les inégalités dans l’accès aux services de santé. Faute d’argent, 60% des
Français ont déjà été contraints de décaler des consultations médicales ou des achats en
lien avec la santé, voire d’y renoncer. 48% d’entre eux se sont vus dans l’obligation de
repousser l’achat de lunettes ou de lentilles ou d’y renoncer. 35% décalent la consultation
chez un spécialiste, voire d’y renoncer. 26% abandonnent ou décalent l’achat de
médicaments. 15% remettent à plus tard la consultation d’un généraliste ou y renoncent.
Il est à noter que 77% des Français demandent systématiquement des médicaments
génériques.

La consommation de tabac et d’alcool des jeunes de 17 ans est aujourd’hui plus
importante qu’en 2008. Bien que le nombre d’adolescents qui ont déjà essayé ces
produits au moins une fois dans leur vie soit en légère baisse, fumeurs et buveurs
consomment plus. L’usage régulier de l’alcool (plus de 10 fois par mois) est en hausse de
18% et reste résolument masculin. Les ivresses régulières (plus de 10 dans l’année)
augmentent de 22%. Le tabagisme quotidien croît de près de 10% aussi bien pour les
garçons que les filles. Les «poppers» dont la vente est illégale sont, derrière le cannabis,
la drogue la plus testée (9%). Au niveau de l’expérimentation du cannabis (41,5% des 17
ans) et de l’usage au quotidien (3%), sa consommation reste stable.
L’ÉDUCATION
Il y a 871 000 enseignants en France dont 21 200 subissent la précarité de l’emploi. Ils ne
sont pas titulaires de leur poste. La SNCF avait mis les bouchées doubles pour que cela se
passe sans accroc.
La vogue du chinois s’amplifie dans les écoles, laissant derrière lui le russe, le portugais
et l’arabe. Depuis 2005, cette langue est devenue la cinquième enseignée en France. Dans
le secondaire, 97,7% des étudiants font de l’anglais, 39,7% de l’espagnol, 15,4% de
l’allemand et 4,2% de l’italien. 90% des élèves qui apprennent le chinois sont de langue
maternelle française.
LES TRANSPORTS
On installe de plus en plus de radars non signalés.
Le 12 décembre, 85% des horaires à la SNCF ont changé sans trop de chamboulement.
Le premier train Moscou-Berlin-Paris est arrivé le 13 décembre après 38 heures de
voyage.
Il y a de plus en plus de rames automatiques (sans chauffeur) sur la ligne 1 (DéfenseVincennes). Elles remplacent les trains à conduite manuelle.
Le 11 décembre, le premier train de voyageurs de la compagnie privée Thello, concurrent
de la SNCF, a quitté la gare de Lyon à destination de Venise.
En 2012, un billet sur deux sera vendu sur Internet. Beaucoup de guichets ont été
remplacés par des bornes en libre-service. La SNCF doit engager un énorme chantier de
reconversion de ses 6 000 cheminots guichetiers.
Être pris en train de parler au téléphone coûte 135 € et deux points. Avoir un détecteur de
radar dans sa voiture vaut 1 500 € et six points. Rouler sur la bande d’arrêt d’urgence
entraîne une amende de 145 €.

«AUTOLIB’», un service de voitures électriques en libre service, a vu le jour le 5
décembre avec 250 stations réparties dans 43 communes adhérentes. Ce système
d’autopartage fonctionne comme celui du «VÉLIB’».
Trois franciliens sur quatre utilisent les transports en commun, dont 45% au moins une
fois par semaine. Un quart des passagers y passe en moyenne 45 minutes à une heure par
jour. Deux usagers sur trois appartiennent à la classe moyenne.
On a besoin d’un éthylotest dans sa voiture. Les discothèques sont obligées d’offrir un
éthylotest à chacun des clients qui veulent vérifier leur état d’ébriété. Nombreuses sont
celles qui installent des «Alcobornes» qui permettent aux clients de contrôler leur
alcoolémie.
Les premières rames du TGV Rhin-Rhône ont été mises en service au mois de décembre.
Cette LGV (Ligne Grande Vitesse) permet aux voyageurs de découvrir la FrancheComté. On a construit 140 km de voies entre Dijon et Mulhouse, 13 viaducs et 37
passages prévus sous et sur la ligne pour favoriser la circulation des cerfs, chevreuils,
sangliers, etc.
Il y a 8,5 millions de déplacements quotidiens en transports en commun dans la région
parisienne. A compter du 1er janvier 2013, le passe Navigo sera à prix unique, les zones
ayant disparu. On pourra se déplacer dans toute la région pour près de 65 € par mois. Le
projet devrait être financé par une augmentation du versement des entreprises, qui ont à
leur charge 50% du coût des transports de leurs salariés.
PARIS
Banana Republic, Marks & Spencer et Abercrombie & Fitch se sont installés sur les
Champs-Elysées.
Les contribuables les plus riches, c’est-à-dire ceux qui paient l’ISF (Impôt de Solidarité
sur la Fortune) habitent surtout les quartiers chic de la région parisienne, à commencer
par Neuilly.
La salle Richelieu de la Comédie française est fermée jusqu’à janvier 2013. Les pièces
sont jouées dans une salle éphémère (temporaire) en bois, installé dans les jardins du
Palais-Royal.
A Paris, le prix du mètre carré moyen s’élève à 8 370 €. Vivre en Ile-de-France devient
un luxe pour les ménages de la classe moyenne. 50% c’est la hausse des loyers à Paris en
dix ans. Ceux du parc privé dépassent 1000 € par mois hors charges pour un appartement
de 50 m2 et 800 € en petite couronne.
La fréquentation des musées parisiens était en hausse en 2011. En tête du classement, le
Louvre a attiré 8,8 millions de visiteurs (+5% par rapport à 2010). Le Centre Pompidou a
dépassé le seuil de deux millions de personnes et le musée du Quai Branly 1,4 millions.

La tour Eiffel a connu un record historique de fréquentation avec plus de sept millions de
visiteurs. Le premier étage va être fermé jusqu’en 2013.
L’ÉCONOMIE
A cause de la désindustrialisation, près de 900 usines françaises ont été fermées en trois
ans.
«L’agence de notation» Standard & Poor’s a «dégradé» la note financière de la France
d’un «cran» pour la ramener de AAA à AA+. La note de plusieurs autres pays a été
abaissée de deux crans.
Le SMIC s’établit maintenant à 9,22 € brut (avant déduction des taxes) l’heure, soit 1
398,37 € brut par mois. Le RSA (revenu de solidarité active) est fixé à 474,93 € pour une
personne seule.
Il existe maintenant une TVA à 7% pour quasiment tous les produits et services qui
étaient précédemment à 5,5% (la restauration, l’hébergement, les travaux à domicile et
les services à la personne.) Sont surtout visés les produits alimentaires qui ne relèvent
pas des biens de première nécessité. La taxe soda est entrée en vigueur au début de
l’année aussi.

