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Ces observations ont été faites du 18 juin, 2016, au 18 août, 2016.
Quand nous sommes arrivés en France le 15 juin, les Français criaient haro sur ceux qui
semaient la zizanie dans leur beau pays. Les objets de cette colère, de cette indignation,
de ce désarroi étaient multiples: des semaines de grève, deux policiers égorgés chez eux
en présence de leur fils de trois ans, des casseurs qui s’en étaient pris à l’hôpital NeckerEnfants malades, des hooligans étrangers, surtout des anglais et des russes, qui causaient
des ravages après différents matchs de foot. Il faut rajouter à cette liste le mauvais temps,
la pluie et les inondations. Voici d’autres sujets qui ont retenu l’intérêt des Français: le
foot (L’Euro 2016), l’Angleterre (le Brexit), le Tour de France et le retour du
nationalisme. Après avoir perdu la finale contre le Portugal, les Français commençaient à
préparer leurs vacances quand la tuerie de masse à Nice a eu lieu le 14 juillet. Et puis le
26 juillet, deux terroristes affiliés à Daech ont égorgé un prêtre de 86 ans pendant qu’il
disait la messe près de Rouen. Les Français se sont trouvés encore une fois choqués,
attristés, sonnés, abasourdis sachant qu’aucune mesure ne peut empêcher ce genre de
drame, qu’il n’y pas de risque zéro. Quel chemin suivre? vivre en état de stress
permanent, vivre avec l’idée que la mort attend à chaque coin de la rue, vivre sa vie
quotidienne le cœur serré. Les Français sont résilients. Ils savent résister aux épreuves de
la vie. Enfin la vie a repris ses droits. Elle a repris le dessus lentement mais sûrement.
LA LANGUE
On entend de plus en plus le terme «SUV».
Le «poplité» est le creux situé à l’arrière du genou.
Quand on «se désape» (argot), on se déshabille, se dévêtit.
Quelqu’un qui fume une cigarette sur l’autre fume «à la chaîne».
Quand deux personnes «s’écharpent», elles se disputent violemment.
Quand on conte quelque chose «par le menu», on le raconte en détail.
Après avoir mangé de la viande avariée, il «a vomi tripes et boyaux».
Un coupe-choux est un rasoir à lame fixe qui se replie dans le manche.
Une personne qui «sue sang et eau» se donne beaucoup de peine, de mal.
Quand on écope d’une amende, d’une contravention, on prend une «prune».

Un «minot» (populaire) est un petit garçon, un môme. Il peut être espiègle.
Quelque chose de «futile» a peu de valeur, peu d’importance, est sans intérêt.
Si quelqu’un «est mis au parfum», il reçoit toutes les informations nécessaires.
Quand on «ferraille» avec quelqu’un, on se bat, on se querelle avec la personne.
Une «feuille de chou» est un journal quotidien de peu d’importance, de peu de valeur.
Quelque chose de «bluffant» est une chose impressionnante, stupéfiante, surprenante.
Quelque chose «à la noix (de coco)» (fam. et péj.) n’a aucune valeur, n’est pas sérieux.
Quand on mange très rapidement et peu, on mange «avec un (au) lance-pierres» (fam.).
Quand on «en a gros sur le cœur (la patate)», on est très triste, on a beaucoup de chagrin.
Une personne qui agit de façon irraisonnée, à l’encontre du bon sens «marche sur la tête».
Quand on «est chargé comme un bourricot (un âne, un baudet, une mule», on est très
chargé.
Quand on «chapitre» quelqu’un, on le réprimande, lui montre ses fautes, le rappelle à
l’ordre.
Quand on achète quelque chose «à prix cassé(s)» ou «à prix discount», on paie un prix
très bas.
Si l’on «a les doigts de pied (les orteils) en éventail», on ne fait rien, on se détend, on se
prélasse.
Une personne «pansue» a un gros ventre. Un objet pansu est de forme bombée, arrondie
ou convexe.
On «écale» un œuf dur, certains fruits, des noix et on «écaille» des huitres, des poissons,
des coquillages.
Si l’on «est (se met) en cheville avec quelqu’un», on est associé avec la personne d’une
manière étroite.
Quand on «passe un livre au pilon», on le détruit. Il est normalement défectueux ou il fait
partie des invendus.
Quelqu’un qui n’est pas naïf, qui a de l’expérience «n’est pas né de la dernière pluie
(n’est pas né d’hier)».

Un «diable» est un outil de manutention muni de deux roues et de deux bras permettant
de déplacer des objets lourds.
Quelqu’un qui «obéit au doigt et à l’œil» le fait exactement, parfaitement. Il observe
strictement les ordres donnés.
Quand deux personnes sont «taillées (faites) du même bois», elles sont du même
tempérament, de la même nature.
Quand on «en rajoute (remet) une couche», on ajoute des arguments qui ne sont pas
nécessaires, on insiste lourdement.
Si l’on paie (achète) «à tempérament/à crédit/par acomptes», on fait une série de
versements sur une période donnée.
Quand on «a le nez (la tête) dans le guidon», on est tellement occupé par une tâche
spécifique que l’on ne peut pas penser à autre chose.
Quand une personne qui travaille pour une entreprise est mise à l’écart, est isolée des
autres, elle est «mise au placard». On peut être «placardisé».
Quand on use de subterfuge, on masque ses intentions réelles en faisant autre chose. On
crée «un rideau (écran) de fumée».
Quand on mange quelque chose «à la croque au sel» (radis, tomates, concombres), on le
mange cru et assaisonné uniquement de sel.
Un «ludologue» crée des jeux. Une «ludothèque» met à la disposition de ses membres
des jouets, des jeux de société et des espaces de jeu.
Quand on est «maboul» (fam.), on perd la raison, devient fou. On peut être complètement
ou légèrement maboul de quelque chose: de la glace, des huîtres, du cinéma, etc.
Quand une montre ne fonctionne pas, il faut aller chez un horloger qui fera un
«rhabillage»: un démontage complet, un nettoyage de toutes les pièces et un remontage.
Un «politologue» («politiste») est un spécialiste (chercheur, consultant, sondeur) de la
science politique. Il traite de tous les aspects de la vie et des institutions de l’état.
Le code QR est un type de code-barres en deux dimensions constitué de modules noirs
disposés dans un carré à fond blanc. Il permet de stocker des informations numériques.
Quand les joueurs écartent grand les bras avant de battre les mains en cadence, ils font du
«clapping». Quand les supporters battent des mains de concert avec les joueurs, ils font
du «clapping» aussi.

Quand un téléphone «borne», il émet un signal qui est capté par plusieurs antennes relais,
ce qui permet d’effectuer une triangulation et donc de connaître la position du portable à
un temps donné.
Les bottes de foin rectangulaires ont fait place aux «round ballers», ces énormes bottes
cylindriques que l’on voit dans les champs. C’est aussi le terme utilisé pour désigner
l’engin agricole qui fait les bottes rondes.
Au sens figuré, la «ventilation» est la distribution ou la répartition des choses ou
personnes en groupes ou en ensembles. On peut parler de la ventilation des immigrés ou
des étrangers expulsés de tel ou tel pays.
La fiche S (Sûreté de l’État) est un fichier des personnes recherchées. Celles qui sont
liées à la mouvance islamiste, des terroristes, des hooligans, etc. sont fichées S. Les deux
hommes qui ont tué le prêtre étaient fichés S.
Quelque chose peut «fondre comme neige (beurre, miel) au soleil». On peut aussi
employer cette expression au sens figuré: il a volé de l’argent, mais il l’a dépensé
rapidement. Le butin a fondu comme neige au soleil.
Le mot «people» désigne les personnes célèbres, les personnalités connues du grand
public. C’est un substantif masculin invariable. On dit «actualités people». On appelle les
publications qui traitent de l’actualité de ces gens la «presse people.»
“Émoji” a fait son apparition dans l’édition 2016 du Petit Robert: ÉMOJI n.m. «Petite
image utilisée dans un message électronique pour exprimer une émotion, représenter un
personnage, une action». Les pictogrammes s’appellent «des émoticones n.f.h».
Un «sorcier (un conseiller) de la communication» est un spécialiste en communication et
marketing politique qui agit notamment pour le compte d’un politicien, d’une célébrité,
d’un parti politique, etc. Il dit et fait dire du bien de la personne qu’il représente en
influençant l’opinion publique. Le terme est souvent négatif.
Quand on «est à cent (mille) lieues» de quelque chose, on en est très éloigné.
L’expression est souvent accompagnée d’un verbe d’opinion: (croire, penser, etc.). Elle
était à cent lieues de croire que cela pouvait lui arriver. Une personne qui est très
distraite, qui ne fait pas attention peut être à cent lieues d’ici.
«Forger» veut dire travailler à la forge. On «contrefait» quelque chose (une signature par
exemple) ou on fabrique quelque chose de faux (un testament par exemple). Au sens
figuré, ce verbe veut dire construire, faire quelque chose soi-même: il s’est forgé sa
propre opinion sur tel ou tel sujet. Il s’est forgé une réputation de travailleur acharné.
LA VIE DE TOUS LES JOURS

Le divorce recule en France.
La population carcérale a atteint un chiffre record le 1er juillet.
Le coiffeur personnel de Monsieur Hollande est payé 9 985 € par mois.
Une fois le beau temps arrivé, 85% des Français se retrouvent autour d’un barbecue.
Avec en moyenne 2,01 enfants par femme, la France est la championne d’Europe de la
fécondité.
En France, seulement 14% de la consommation énergétique proviennent des énergies
renouvelables.
En 1996, les Français payaient la consultation chez un généraliste 16,80 €. En 2005 ils
étaient facturés 22 € et en 2016, 23 € .
La Fête de la musique a célébré son 35e anniversaire l’été dernier. Un certain nombre de
lignes de métros, de trains et de bus ont fonctionné toute la nuit.
Le fait de fumer dans une voiture devant des mineurs est puni d’une amende pouvant
aller jusqu'à 450 €. En général, il s'agit d'une amende de 68 €.
Paris-Plages a célébré ses 14 ans l’été passé avec ses transats, son sable, ses cocotiers, ses
aires de jeux, ses espaces de détentes, ses buvettes, ses pédalos, etc.
Les acquéreurs et les locataires de biens immobiliers situés dans des zones exposées au
radon doivent être informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ce risque.
L’été passé, la collecte des huiles de moteur usagées est devenue payante pour les
garagistes. Il n’est pas étonnant que ce coût soit reporté sur la facture des automobilistes.
Depuis le 1er juillet, les sacs de caisse à usage unique en plastique sont interdits dans les
grandes surfaces, pharmacies, commerces de proximité, etc. Tout sac utilisé doit être
réutilisable.
À partir du 1er juin 2016, les consommateurs ont pu s'inscrire sur la nouvelle liste
d'opposition au «démarchage téléphonique» (l’action qui consiste à solliciter un client par
téléphone).
Depuis l’entrée en vigueur au mois d’avril de la nouvelle loi sur l’achat d’actes sexuels,
une personne prise en flagrant délit est obligée de payer une amende de 300 à 350 €. En
cas de récidive, 3 500.
Depuis le 24 juillet, on peut télécharger gratuitement le jeu Pokémon Go en France.
Inutile de dire que les Français ont été tout de suite séduits par le jeu. Ceux qui jouent à

Pokémon s’appellent des «dresseurs».
Un «manga» est une bande dessinée japonaise. Le terme peut désigner aussi des BD non
japonaises respectant la culture nippone. Les Français en raffolent. Une BD sur trois
vendue en France en 2015 était un manga.
Si un arrêté municipal le prévoit, ce n'est pas simplement recommandé mais bien
obligatoire de procéder au déneigement devant chez soi (ou de faire déneiger). Aucun
texte de portée générale, loi ou décret, ne prescrit une telle obligation.
Le 20 juillet le président de la République a annoncé la création d’une garde nationale
pour lutter contre le terrorisme. Ces civils renforcent ponctuellement les brigades
professionnelles. La gendarmerie, la police et l’armée avaient déjà des réservistes.
En 2015, 144 personnes (122 femmes et 22 hommes) sont décédées sous les coups de
leur compagnon, soit 21 victimes de moins qu’en 2014. Près de 36 enfants ont trouvé la
mort quand l’un de leurs parents était victime d’homicide ou de tentative d’homicide.
Entre 1970 et 1990, le grand orme a été rayé de la carte de France et de toute l’Europe.
Maintenant on a peur de l’agrile, de cet insecte asiatique qui s’attaque aux frênes aux
États-Unis et au Canada, tuant des millions d’arbres. Sa présence a déjà été confirmée en
Russie.
Il y a de plus en plus de «vols par ruse». Un faux ouvrier du bâtiment, une fausse
employée de mairie, un faux plombier, un faux policier, etc. sonne à la porte et entre dans
l’appartement de la victime où il vole de l’argent. On les appelle des «voleurs de la fausse
qualité». L’âge moyen des victimes est de 80 ans.
Le premier tour de l'élection du Président de la République se déroulera le
dimanche 23 avril 2017, le second tour le dimanche 7 mai. Les élections législatives des
577 députés siégeant à l'Assemblée nationale sont prévues les dimanches 11 et 18 juin
2017. Le dimanche 24 septembre a été retenu pour l'organisation des prochaines élections
sénatoriales concernant les 170 sièges à pourvoir.
Il est désormais interdit de vapoter dans les lieux publics suivants: les établissements
scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des
mineurs; les moyens de transport collectif fermés (train, bus, métro...); les lieux de travail
fermés et couverts à usage collectif.
94% des Françaises ont été victimes d’un harcèlement dans la rue, 20% au travail et 87%
dans les transports en commun. Les auteurs de ces actes risquent jusqu’à deux ans de
prison et 30 000 € d’amende. On compte SEULEMENT 1 000 à 1 200 plaintes par an
pour une soixantaine de condamnations.
L'article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958 permet au gouvernement de faire passer le
texte qu'il présente, sans vote, sous couvert du rejet de la motion de censure que

l'opposition se doit de déposer pour la forme, avec peu d'espoir de réussite. Manuel Valls
s’en est servi trois fois afin de passer le projet de loi Travail.
Si un supporter n’avait pas de billet pour un match de l’Euro, il n’avait qu’à aller dans
une «fan zone» («fan zones» au pluriel). On en avait installé une dans chacune des dix
villes hôtes qui ont accueilli les rencontres de l’Euro. Elles étaient gratuites. Celle de
Paris a pu recevoir jusqu’à 120 000 personnes sur le Champ-de-Mars. Il y avait des
animations, des concerts, des écrans géants et des stands pour manger et boire.
Depuis le 1er avril 2016, c'est tout le parcours lié à l'interruption volontaire de grossesse
(IVG) qui est remboursé aux femmes souhaitant se faire avorter. Depuis 2013, l'acte lié à
l'IVG en lui-même était remboursé. Par contre, un certain nombre d'autres actes
médicaux (consultations, examens biologiques et échographies) n'étaient pas remboursés
à 100 %. Il est à noter que le délai légal d'avortement en France est fixé à la fin de la
12e semaine de grossesse, soit 14 semaines après le 1er jour des dernières règles.
L'incinération du corps d’un défunt doit avoir lieu 24 heures au moins et six jours
ouvrables au plus après le décès. Après une crémation, les cendres peuvent avoir les
destinations suivantes au sein d'un cimetière ou d'un site cinéraire: l’inhumation de l'urne
dans une sépulture, le dépôt de l'urne dans un columbarium, scellement de l'urne sur un
monument funéraire, dispersion des cendres dans l'espace aménagé à cet effet («jardin du
souvenir»). Il est interdit de conserver les cendres dans un logement, ainsi que de les
disperser dans un jardin privé. Pour disperser les cendres en pleine nature, il faut s'assurer
que celles-ci ne se répandront pas, même partiellement, sur la voie publique ou dans un
lieu public (stade, square, jardin public, etc.). La dispersion est autorisée en pleine mer
mais peut être interdite sur les cours d'eau.
L’ALIMENTATION
L’Inde produit 85% des cornichons consommés en France.
Les Français dépensent 3 600 € par an et par personne pour leur alimentation, hors
restauration. Cette somme représente 20% des dépenses de consommation des ménages.
En France, la plupart des produits alimentaires sont soumis à un taux de TVA de 5,5%.
Seuls quatre produits sont touchés par le taux le plus élevé (20%): les bonbons, certains
chocolats, le caviar et la margarine.
Les Français mangent en moyenne 13 kilos de tomates par an. 38% d’entre eux mangent
moins de viande qu’auparavant. La France est le plus gros producteur et consommateur
d’Europe du surimi (presque 3 kg par habitant et par an).
Il est interdit aux distributeurs du secteur alimentaire de rendre délibérément impropres à
la consommation leurs invendus encore consommables. En cas de non-respect, une
amende de 3 750 € est prévue. De surcroît, les commerces d'une surface supérieure à
400 m2 doivent établir une convention avec une ou plusieurs associations caritatives pour

préciser les modalités de leurs dons encore consommables. Cette convention doit être
signée avant le 12 février 2017.
LA SANTÉ
Chaque année, il y a 27 000 cas de maladies de Lyme déclarés en France.
Si l’on veut voir son médecin généraliste, il faut tabler sur un délai d’attente moyen de 6
jours.
La «coprolalie» est le fait de proférer des grossièretés (Cf. le syndrome de Gilles de la
Tourette).
Les médecins français craignent le pire car 32% de la population est en surpoids et 15%
sont obèses.
Un «hospice» est une maison d’assistance pour les vieillards démunis ou atteints d’une
maladie chronique.
43% des dépenses publiques sont consacrées à la protection sociale. En comparaison,
l’éducation reçoit à peu près 10%.
La pilule est gratuite pour les 15-18 ans depuis 2013. Maintenant elles ont accès à la
contraception sans payer et de façon anonyme.
Chaque année près de 1 400 Français meurent à cause des poussières de charbon émises
par les centrales voisines génératrices d’électricité.
46% des patients sont satisfaits de leur séjour dans un établissement de santé. 30% ne se
sentent pas en sécurité pendant leur hospitalisation.
Cet été, en France métropolitaine, on dénombrait 643 cas de Zika chez les personnes
revenant de zones touchées dont 17 femmes enceintes.
La cirrhose tue plus que les accidents de la route. Cette maladie est responsable de 8 000
décès par an. Un Français sur quatre ne sait pas où se trouve son foie.
Il y a 16 millions de fumeurs en France. 32% des 15 à 19 ans fument. Près de 50% de
ceux qui ont entre 18 et 34 ans fument également. 220 personnes meurent chaque jour en
France à cause du tabac.
En un an, le nombre d’IVG (Interruptions Volontaires de Grossesses) a baissé de 3,9%.
Elles continuent à décroître chez les moins de 20 ans. Les femmes de 20 à 24 ans ont le
plus souvent recours à l’avortement.
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui sera consultée au

cas où le malade ne pourrait exprimer son souhait. Son avis prévaut sur toute autre
parole. Cette désignation doit être faite par écrit et cosignée.
23% des Français ont du mal à trouver un médecin généraliste à moins de 30 minutes de
la maison. 5% vivent dans un désert médical. Nombreux sont ceux qui peinent à trouver
un pédiatre (33%), un gynécologue (30%) ou un ophtalmologiste (28%).
Le «tiers payant» permet aux patients de ne pas avancer les frais engagés. Il permet au
patient d’être dispensé des dépenses prises en charge par la Sécurité Sociale et par son
complémentaire santé s’il en a une (tiers payant mutuelle). D’ici 2017, le tiers payant
devrait être généralisé à l'ensemble de la population française.
LES VACANCES
Le bikini a été inventé en juillet 1946 par Louis Réard.
Les premières colonies de vacances ont vu le jour l’été de 1946 au lendemain de la
guerre.
La chicha (grande pipe à eau utilisée pour fumer le tabac) a été interdite sur pas mal de
plages.
Les automobilistes conduisent plus prudemment l’été quand les enfants sont dans la
voiture.
Près de la moitié des Français choisissent le même lieu de villégiature d’une année sur
l’autre. 20% disposent d’une maison de famille ou d’une résidence secondaire.
Les congés payés ont fêté leurs 80 ans l’été dernier. Les Français avaient droit à deux
semaines de vacances plus un billet de train leur permettant de voyager avec une
réduction de 60%.
Les Français ont choisi l’Hexagone et l’Europe du Sud pour passer leurs vacances. Ils ont
mis aux oubliettes les pays du Moyen-Orient, ceux des pays de l’Afrique du Nord et la
Turquie. Le Portugal était la troisième destination des Français
LE TRANSPORT
Bison Futé a fêté ses 40 ans l’été passé.
3,6% des automobilistes ne mettent pas systématiquement leur ceinture.
On peut entendre le cricri des grillons seulement sur les lignes 3 et 9 du métro.
La ligne 14 du métro va être prolongée jusqu’à l’aéroport d’Orly. Les travaux vont durer
15 ans.

32% des blessés et 33% des personnes hospitalisées en cas d’accident de la route sont des
motards.
Faute de repreneur, quatre des huit liaisons Intercités de nuit ne circuleront plus à
compter du 1er octobre.
Si l’on «roule à tombeau ouvert», on va très vite et risque d’avoir un accident, de se
retrouver dans un tombeau.
Si l’on n’attache pas sa ceinture, on perd trois points et doit payer 135 € par personne non
attachée. 25% des morts sur autoroutes ne l’ont pas attachée.
La ligne à grande vitesse Est est devenue plus rapide grâce à la transformation de 106 km
en voies à grande vitesse. Strasbourg est maintenant à moins de 1h50 de Paris.
Un «navetteur» désigne une personne qui quitte sa commune de résidence tous les jours
pour aller travailler. Deux actifs sur trois le font. 80% d’entre eux utilisent leur voiture.
44% des Parisiens prennent les transports en commun.
Le premier août, le passe Navigo est passé de 70 € à 73 €, soit une hausse de 4%. Le
ticket de métro à l’unité est passé de 1,80 € à 1,90 € et le carnet de 10 tickets de 14,10 € à
14,50 €. Ces hausses ont fait râler pas mal d’usagers. 30% de ceux qui utilisent des
transports voyagent avec des tickets.
Depuis le premier juillet, les voitures immatriculées avant le 1er janvier 1997, les
utilitaires légers d’avant octobre 1999 et les motos d’avant juin 1999 ne peuvent pas
rouler dans Paris intra-muros du lundi au vendredi entre 8 heures et 20 heures. L’âge des
véhicules est identifié par un système de vignettes.
Les tarifs des taxis parisiens entre Paris et les aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et
d'Orly (dans les 2 sens) sont forfaitaires. Le prix est doit être déterminé avant la
prestation, en fonction des montants maximaux suivants: entre l'aéroport de ParisCharles-de-Gaulle et Paris rive droite: 50 €, rive gauche: 55 €; entre l'aéroport de ParisOrly et Paris rive droite: 35 €, rive gauche: 30 €.
LA RELIGION
Les évêques de France ont mis en ligne un site permettant aux gens de les contacter en
cas d’abus sexuel.
Au mois d’août, Monsieur Hollande a annoncé qu’il n’y aurait pas de fonds publics pour
financer les mosquées.
En France, on compte près de 9 000 établissements scolaires confessionnels dont à peu
près 40 sont musulmans.

La Grande Mosquée de Paris a été inaugurée il y a 90 ans. Elle a été financée par l’État,
par des dons des pays musulmans et par des fidèles.
Un jeune sur deux a du mal à être croyant en France. 53% des jeunes disent qu’ils ont une
religion. 42% d’entre eux se disent catholiques, 4% musulmans, 3% protestants et 1%
juifs. Seulement 68% de ceux qui ont une religion croient en l’existence de Dieu.
Une centaine d’ordinations ont été célébrées cette année contre près de 120 en 2015. En
20 ans, le nombre de prêtres catholiques est passé de 29 000 à environ 15 000. Plus de 7
000 de ces derniers ont plus de 75 ans. À peu près 800 prêtres meurent chaque année.
«L’ambon» est le pupitre surélevé placé à l'entrée du chœur où est posé le lectionnaire
(livre liturgique contenant les lectures prévues pour telles ou telles cérémonies) ou la
Bible. Il désigne aussi une tribune fixe d’où sont lus les textes sacrés. Il sert à poser des
livres saints et comme appui lors du prêche. Il a généralement remplacé le mot «chaire».
LES SONDAGES
Plus de huit Français sur dix surveillent leur consommation d’eau.
Près d’un Français sur deux trouve que sa situation générale est moins bonne que celle de
ses parents.
69,7% des Franciliennes éprouvent un sentiment d’insécurité contre 39,3% des hommes.
Une femme sur trois a peur de sortir seule le soir.
43% des plus de 65 ans utilisent Internet tous les jours ou presque pour envoyer des
mails, surfer sur les réseaux, gérer leurs finances, écouter de la musique ou regarder un
film.
86% des pères de famille disent que l’éducation qu’ils donnent à leurs enfants est
différente de celle qu’ils ont reçue de leurs pères. 56% d’entre eux ont le sentiment de
n’être considéré que comme le parent secondaire.
Les jeunes sont sept sur dix à être aidés par leurs parents (alimentation, loyer, frais de
transport, etc.). Neuf sur dix des 18-24 ans comptent sur la générosité de maman et papa.
L’aide accordée aux étudiants atteint 300 € en moyenne. S’ils n’habitent pas chez eux, ils
reçoivent 510 €. Ceux qui travaillent touchent 110 € en moyenne. Les chômeurs et les
inactifs bénéficient d’une aide de 130 €.
LES SITES ET MONUMENTS TOURISTIQUES
Avignon a célébré la 70e édition du festival.
Il y a 500 ans, Léonard de Vinci s’est installé Au Clos-Lucé à Amboise.

La cathédrale Notre-Dame de Rouen est la plus grande église de France.
La Tour Eiffel accueille quelque 25 000 visiteurs chaque jour ou près de sept millions
par an.
Le 1er juillet ont commencé les commémorations du centenaire de la bataille de la
Somme pendant laquelle plus d’un million de soldats ont péri.
Le Louvre est devenu plus pratique et plus fonctionnel. Beaucoup de ses prestations ont
été modernisées: sanitaires, vestiaires, billetterie, signalétique.
Près de mille sons et lumières historiques sont organisés en France chaque année. Le
Moyen Âge est la période la plus prisée devant le premier Empire et l’Antiquité.
L’État subventionne 65% du budget de la Comédie-Française. La billetterie, la générosité
des gens et les produits dérivés financent le reste. En 2015 elle a connu un taux de
remplissage de 94%.
Dans un petit village de la Somme (Monchy-Lagache) pas trop loin d’Amiens, des
archéologues ont découvert une nécropole d’au moins 600 squelettes datant de la période
du Ve-VIIIe siècles.
La Tapisserie de Bayeux a été installée dans un ancien séminaire en 1983. Elle accueille
400 000 visiteurs par an. Au mois d’août, un jeune Anglais de 9 ans a été le 14e
millionième visiteur.
L’État souhaite la reconstruction de la flèche nord de la basilique de Saint-Denis. Suite à
une tempête en 1846 qui l’avait fragilisée, on l’a démontée pierre par pierre. Elle a été
reconstruite par la suite. Viollet-le-Duc l’a démontée de nouveau après sa restauration par
son rival. Les pierres originales sont encore là.
L’ÉDUCATION
Un étudiant qui a son bac «ric-rac» l’a de justesse, tout juste.
87,3% des élèves de troisième ont obtenu leur brevet des collèges, un record.
Quand on oblige des élèves à aller dans des établissements en dehors de leurs quartiers,
on parle de «mixité sociale».
En 2015, dans les écoles, collèges et lycées, plus de 20 000 journées de cours n’ont pas
été assurées faute d’enseignants.
Pour la rentée 2016-2017, presque tous les manuels scolaires du CP à la 3e ont changé en
même temps, ce qui a fait pour le collège 18,4 millions de nouveaux livres.

2,8 millions de familles ont perçu l’allocation de rentrée scolaire: 363 euros pour les
enfants de 6 à 10 ans, 383,03 euros pour les 11-14 ans et 396,29 euros pour les 15-18 ans.
À la rentrée, les droits d’inscription, la cotisation de sécurité sociale et le tarif du ticket de
restauration n’ont pas augmenté. Il y a eu environ 25 000 étudiants supplémentaires dans
les 71 universités.
Près d’un jeune sur quatre travaille pendant ses études, en alternance ou à travers des
stages rémunérés. Près d’un étudiant sur deux exercent une activité rémunérée au cours
de l’année universitaire.
Trois universités françaises se trouvent dans les 100 meilleurs établissements au monde:
Pierre-et-Marie Curie en 39e position, Paris-Sud en 46e position et l’École normale
supérieure en 87e position.
Les lycéens sont de moins en moins intéressés par les lettres classiques (le latin et le
grec).
Les professeurs se font de plus en plus rares aussi. L’été passé, 70% des postes ouverts
par le Ministère en lettres classiques sont restés vacants, faute de candidats.
Dans beaucoup de villages et de villes, les fêtes de fin d’année (les kermesses) tant
prisées par les élèves ont été annulées. La sécurité était la principale raison. Nombreux
étaient les directeurs d’écoles qui ne voulaient pas prendre de risque.
20% des élèves entrant en sixième n’ont pas les bases suffisantes en français. Près de
30% d’entre eux ont des lacunes en mathématiques et sciences. 69% de ceux qui viennent
des milieux défavorisés ont les acquis nécessaires en français, 55% en mathématiques.
Pendant l’année scolaire 2015-2016, seulement 15% d’élèves en cycle secondaire
faisaient de l’allemand contre 70% qui choisissaient l’espagnol. Les Germanistes
craignaient le pire avec la réforme du collège qui est entrée en vigueur à la rentrée et qui
prévoyaient la suppression de 30% des classes bilingues.
LE BAC
Avec une moyenne de 21,22 sur 20, une jeune fille était non seulement la meilleure
bachelière de l’année mais aussi de l’histoire.
On peut seulement modifier la note d’un candidat s’il y a une erreur soit de saisie de son
résultat soit dans l’application des coefficients sur sa moyenne finale.
543 700 candidats ont été reçus du premier coup. Les 90 100 recalés ont été conviés aux
oraux de rattrapage. Le taux de réussite globale a atteint 88,5%, un nouveau record.
Chaque année, après que les étudiants ont passé le bac, l’étalonnage des copies a lieu. Un

échantillon est corrigé en premier pour déterminer le barème précis de chaque question.
Par la suite, ces résultats sont validés par une commission d’harmonisation.
Les copies du bac sont conservées pendant une semaine au centre d’examens du jury. Les
candidats ont trois jours pour aller les consulter mais ne peuvent pas les conserver. Après
cela, elles sont envoyées au rectorat où elles sont gardées un an. Les nouveaux bacheliers
peuvent demander une photocopie de leurs résultats à partir de septembre. Au mois de
juin, les examens de l’année précédente sont détruits. Tous les cinq ans, on prélève un
échantillon de 40 000 à 200 000 que l’on classe. Ces archives existent depuis la création
du bac en 1808.
L’ÉCONOMIE
La Fnac a acheté Darty.
«Apple Pay» a été lancé en France le 19 juillet.
Près d’un contribuable sur deux a déclaré ses revenus en ligne.
Entre trois et quatre millions de jours de grève ont été recensés en France en 2015.
Les soldes ont duré du 21 juin jusqu’au 2 août. Les résultats n’ont pas été brillants.
Depuis le 3 juillet, le BHV-Marais est ouvert le dimanche de 11 heures à 19 heures. De
plus en plus de magasins seront ouverts sept jours sur sept.
Le nouveau billet de 50 € sera mis en circulation le 4 avril 2017. Ce billet représente
environ 45% du total de billets en circulation. La coupure de 500 € ne sera plus émise
après 2018.
En 2013, 8,6 millions de Français vivaient sous le seuil de la pauvreté fixé à 1 000 € par
mois. Ils représentaient 14% de la population. Le niveau de vie médian a atteint 20 000 €,
soit 1 667 € par mois. La moyenne d’un salaire annuel brut (avant toute retenue fiscale et
charges) pour un célibataire sans enfant était de 37 427 € en 2014.
Les céréaliers n’ont pas le moral car les moissons ont été très décevantes, catastrophiques
même. La moitié d’entre eux ont fait une demande de RSA (Revenu de solidarité active.
Elle assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenu). Quant au
secteur laitier, les producteurs doivent faire face à des prix de plus en plus bas.

