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Ces observations ont été faites entre le 7 juin et le 7 août 2018.
Quand je suis arrivé, les Français parlaient beaucoup des grèves, surtout
celles de la SNCF. Ils étaient préoccupés par le mauvais temps (inondations,
glissements de terrain, noyades, sous sols et rez-de-chaussée remplis d’eau
et de boue, arbres arrachés, coupures de courant, etc.). Évidemment ils
s’intéressaient beaucoup à la réunion du président américain avec Kim Jongun. Le problème des migrants retenait l’attention d’une bonne partie de la
population de même que la coupe du monde que les Bleus ont remportée le
15 juillet en s’imposant en finale 4-2 contre la Croatie. Depuis le 18
juillet, le Président Macron et son gouvernement étaient fortement
déstabilisés par l’affaire Benalla. À la fin de mon séjour, tout le monde
parlait de la canicule qui avait duré deux semaines.
LA LANGUE (Il est à noter que nous ne donnons pas toutes les définitions
des mots et des expressions. Tous ne sont pas monnaie courante, ne se disent
pas couramment. Le lecteur risque de les trouver dans ce qu’il lit.)
On dit «piscine enterrée» et «piscine hors-sol».
Une «toilette de chat» est une toilette sommaire.
On décide (examine) les choses «au cas par cas».
Quand on est épuisé de fatigue, on est «harassé».
Quelqu’un qui «est à cran» est énervé, sur les nerfs.
Les grosses joues sont «mafflues (joufflues, pleines)».
Quelqu’un qui est fort, résilient «a le cuir épais (dur)».
On peut être «jaloux comme un pou (comme un tigre)».
Quand on «tombe dans le panneau», on est dupé, trompé.

Un «drôle de zèbre» est un individu bizarre, excentrique.
Une enquête (affaire) «sellée et bridée» est achevée, conclue.
Une personne qui est «entre deux âges» n’est ni jeune ni vieille.
Quelqu’un qui «a de la » a de l’allure, de la distinction.
Quand on fait «un coup fumant», on fait un coup extraordinaire.
Une demi-bouteille de vin (37,5cl est appelée une une «fillette».
Une personne qui «est haute comme trois pommes» est très petite.
Quand on fait de violents reproches à une personne, on «l’incendie».
Le «rififi (argot)» est une rixe, une bagarre, un règlement de comptes.
Quand on «y perd son latin», on ne comprend plus rien à quelque chose.
Quand on constate quelque chose «de visu», on l’a vu en témoin oculaire.
Quand on «met quelqu’un au parfum», on le met au courant de quelque
chose.
Un «aigrefin» est un escroc, un individu habile à duper autrui pour parvenir
à ses fins.
Les «seconds couteaux» sont des complices de second rang, des comparses,
des sbires.
Quand on regrette énormément quelque chose que l’on a fait ou dit, on «s’en
mord les doigts».
Quand quelque chose «se corse» (une affaire par exemple), cela devient
compliqué.
Quand on agit inutilement, se dépense vainement, on «tire sa poudre aux
moineaux».

Quelqu’un qui «va et vient comme pois en pot» est dans un continuel
mouvement.
On dit «pneus hiver», «pneus cloutés ou à crampons», «pneus contacts ou
pneus neige».
Le «membre fantôme» est ressenti à un endroit du corps qui suit une
amputation.
Un «billet de faveur» est accordé gratuitement à quelqu’un pour une seule
représentation.
Une personne qui «est (reste) «statufiée» est immobile, semblable à une
statue. Elle est pétrifiée.
Des choses ou des personnes qui sont comparables «sont du même tonneau
(du même tabac, du même acabit)».
Quand on «se met martel en tête», on se fait beaucoup de souci, on
s’inquiète fortement pour pas grand-chose
Une femme qui a une très faible poitrine «est plate comme une planche à
pain», «comme une limande» «comme une galette».
Quand on «fait feu de tout bois», on se sert de tous les moyens, de toutes les
ressources, de toutes les opportunités dont on dispose.
Quelqu’un qui se rétablit sur ses pieds brusquement depuis la position
couchée «fait un saut de carpe».
Quand une personne dit «c’est mon rayon» elle veut dire que c’est sa
spécialité, sa compétence.
Quand un bébé est très malade, les parents sont vigilants, ils le «surveillent
comme le lait sur le feu».
Une personne qui «a plusieurs casseroles sur le feu» a beaucoup de choses à
faire en même temps.
Quand on «éclaire la lanterne de quelqu’un», on ajoute ce qu’il faut, le détail

nécessaire pour être compris.
Quand on «met la pâtée (fam.)» à quelqu’un, on le vainc largement. Quand
on prend la pâtée, on est vaincu.
Lorsqu’une personne est mise de côté ou un joueur est éliminé d’une
compétition, il «passe à la trappe».
Quand on a «une prise de bec avec quelqu’un», on se querelle avec la
personne, a une altercation avec elle.
Un individu qui «est plein comme un œuf» est complètement ivre.
Il peut être « plein comme une outre aussi.
On appelle les 270 policiers qui contrôlent le travail de leurs pairs des
«bœufs-carottes», «la Police des polices».
Un piètre journaliste ou écrivain payé à la pige (à la tâche) s’appelle
vulgairement un «pisse-copie (un pisseur de copie)».
Quand on «fait feu de tout bois», on se sert de tous les moyens, de toutes les
ressources, de toutes les opportunités dont on dispose.
Si l’on a «l’heur» de connaître quelqu’un, on a de la chance. Si l’on n’a pas
l’heur de connaître quelqu’un, on n’a pas cette chance.
Le dimanche qui suit Pâques s’appelle le dimanche de la Quasimodo. On
entend aussi «après la Quasimodo» ou «Après Quasimodo».
Quelqu’un qui «valdingue» tombe, s’étale de tout son long. Quand on
«envoie valdinguer» une personne, on la repousse brutalement. Cela peut
être verbal ou physique
Quelqu’un qui «fait tout un pataquès (en fait tout un pataquès, tout un foin)»
fait toute une histoire pour des choses sans importance.
Décrite pour la première fois en 1545, la «douleur de membre fantôme» est
une complication fréquente de l’amputation de membre.
Quand on «bat le chien devant le lion (le loup)», on châtie le plus faible

devant le plus fort pour une faute commise par l’un ou l’autre.
Quand on dit que «plaie d’argent n’est pas mortelle,» on veut dire que les
difficultés matérielles ou financières ne sont pas les plus graves.
Quand on dit que «c’est un crève-cœur (m.inv.) de faire «quelque chose, il
s’agit de quelque chose qui déchire le cœur, de quelque chose qui peine..
Une association de professionnels fait de son mieux pour que les bistros
parisiens soient classés au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.
Quand on «ne sait à quel saint se vouer», on est dans un extrême embarras.
On ne sait pas quelle idée suivre, quel moyen employer pour se tirer d'affaire.
On ne sait pas quoi faire.
Quelqu’un qui «cravache» une autre personne la bat, la corrige, la fouette.
«Cravacher» veut dire aussi aller plus vite. On peut dire qu’il faut cravacher
pour rattraper le temps perdu.
La «bimbeloterie» est la fabrication, le commerce ou la collection des
bibelots (un objet servant à la décoration des maisons généralement exposé
dans une vitrine ou sur une étagère).
Une «parade» est un geste, une action par lesquels on se défend d’une
agression physique, verbale. En escrime, la parade est aussi une action
défensive faite avec l’arme pour bloquer l'attaque de l'adversaire.
Près de deux millions d’animaux sont utilisés en France chaque année dans
les laboratoires de recherche: plus de 1 317 000 souris et rats, plus de 307
400 poissons et presque 118 000 lapins.
On est «blanc comme plâtre (neige) (un cachet d’aspirine)». Quand on «bat
quelqu’un comme plâtre», on le frappe violemment. Dans une affaire louche,
si l’on est «blanc comme neige», on est complètement innocent
Quand on se débarrasse d’une mauvaise carte dans un jeu, on s’en
«défausse». Au sens figuré, ce verbe veut dire «se décharger de quelque
chose (d’une faute, d’un problème, etc.» sur quelqu’un d’autre.

Une «préquelle» est un roman, une pièce de théâtre, un film ou une vidéo
dont l'histoire précède celle d'une œuvre antérieurement créée en se
concentrant sur les événements se déroulant avant le récit original
Lorsque quelque chose n’a plus de valeur, devient inutilisable, est obsolète,
on s'en débarrasse, on le «met au rebut». Tout dépend de la nature et de la
taille des objets. Certaines choses sont amenées à la déchetterie tandis que
d’autres vont à la poubelle.
Un «jeu de massacre» est une attraction de fête foraine qui consiste à faire
basculer des silhouettes à l'aide d'une balle en chiffon que l’on lance. On
utilise aussi cette expression au sens figuré. Ce débat a été un vrai jeu de
massacre.
Le clap est un outil utilisé lors du tournage d’un film. Il identifie les plans et
numérote leurs prises, et ensuite facilite au montage la synchronisation du
son et de l'image. Le clap est présenté un court instant devant la camera au
début ou à la fin de chaque prise. On dit “clap de début” et “clap de fin”.
L’AGRICULTURE
La France est, en Europe, le plus grand pays consommateur d’avocats.
Depuis trois ans, les Français mangent de moins en moins de charcuterie.
Les apiculteurs français paniquent car les colonies d’abeilles disparaissent
par milliers.
91% des Français sont très troublés par le traitement des poulets aux
antibiotiques.
En France, le bio représente 6,6% de la surface agricole utile. D’ici à 2022,
ce pourcentage devrait passer à 15%.
Le Japon a levé l’embargo sur l’importation de bœuf français en vigueur
depuis la crise de la vache folle il y a plus de 20 ans.
La contre-étiquette a les caractères en petits au dos de la bouteille de vin.
Les étiquettes doivent préciser le volume, le taux d’alcool, l’identité du
producteur, du vendeur ou de l’embouteilleur, l’identité de l’importateur

pour les vins importés, et pour les vins mousseux la teneur en sucre. Pour
les vins AOC ou IGP il faut faire figurer les termes en toutes lettres
«appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée».
LA SANTÉ
La varicelle sévit en France. La rougeole est toujours présente.
Plus de 20% des Français ont trop de cholestérol, 50% chez les plus de 50
ans.
33% des Français ont recours à l’homéopathie pour se soigner, faisant du
pays le leader mondial en ce domaine.
Chaque année en France, il y a 80 000 nouveaux cas de cancers de la peau.
60% sont dus à une surexposition au soleil.
Une minerve ou un collier cervical est un appareil orthopédique destiné à
solidariser parfaitement la tête avec le thorax.
55 000 attaques de tiques ont été recensées en France en 2016. Tous les ans,
il y a 27 000 nouveaux cas de la maladie de lime.
Chaque été, certains individus n’hésitent pas à laisser les personnes âgées de
leur famille à l’hôpital pendant les vacances.
À Paris, le délai d’accès à une greffe peut atteindre 59, voire 66 mois. À
Caen il est de 13,1 mois, à Saint-Étienne de 21,1, à Montpellier 20,7.
Seulement 20% des filles françaises ont été vaccinées contre les
papillomavirus humains. Le vaccin n’est pas encore recommandé pour les
garçons.
Les bactéries chlamydia et gonocoque ont au moins triplé en France entre
2012 et 2016. Depuis dix ans, les chiffres du VIH stagnent dans l’Hexagone
avec 6 000 nouveaux cas par an.
Depuis janvier 2017, tous les Français à leur décès deviennent donneurs
potentiels d’organes. Ils peuvent exprimer leur refus sur un registre en ligne.
Au moins 300 000 personnes y sont inscrites.

Un médicament générique est un médicament identique ou équivalent à celui
d'une marque déposée (appelé médicament princeps) (le «p» et le «s» se
prononcent). La première édition d’un ouvrage est qualifiée de «princeps».
Bien que tout le monde ne l’approuve pas, le DMP (Dossier Médical
Partagé) a été généralisé en octobre. Il contient tous les éléments concernant
la santé des Français. Le consentement des patients est obligatoire. On ne
peut pas refuser l’accès à son DMP à son médecin traitant.
LES SONDAGES
Les Français mangent 3,5 KG de bonbons par an.
4 Français sur 10 ont été trompés par des contrefaçons.
81% de la génération 2000 lisent par plaisir 9,3 livres par an.
Un quart des Français en ménage ont rencontré leur partenaire au travail.
La Bretagne est la région la moins touchée par la précarité avec un taux de
pauvreté de 10,8%
54% des Français n’ont pas l’impression de prendre des risques pour leur
santé en buvant de l’alcool.
En 2017, en France métropolitaine, l’espérance de vie à la naissance a atteint
79,5 ans pour les hommes et 85,4 ans pour les femmes.
63% des Français n’utilisent pas leur clignotant. Ils sont numéro deux quand
il s’agit d’injurier un autre automobiliste ou de klaxonner.
Un Français sur trois jette des déchets par la fenêtre de sa voiture. Un
Français sur six avoue jeter ses mégots par la fenêtre de son véhicule..
Les Français passent en moyenne neuf minutes sous la douche. 57% disent
en prendre une tous les jours, 24% 1 jour sur 2, 11% 1 jour sur 3 et 8%
moins.

75% des Français ont pris du poids depuis qu’ils sont en couple. Seulement
la moitié d’entre eux ose parler de son surpoids au conjoint. Pour un tiers,
l’embonpoint du partenaire fait honte.
Un quart des Français ont du mal à utiliser les outils informatiques mis à leur
disposition, ils souffrent «d’illectronisme». Ce mot-valise mêle deux termes,
«illettrisme» et «électronique». 58% des plus de 70 ans ont du mal à
naviguer sur le WEB.
LES SITES HISTORIQUES, LER PERSONNALITÉS, LES
ÉVÉNEMENTS CULTURELS
Un repas-partagé est un repas où tous les invites apportent un plat à partager.
Depuis le premier juillet, les grands parcs de Strasbourg sont non-fumeurs.
Le Louvre est devenu le musée le plus fréquenté du monde avec 8,1 millions
de visiteurs en 2017.
Le hameau de la reine à Versailles a rouvert ses portes. La chapelle du
château est fermée pour travaux.
Depuis le 2 juillet, la chaine des puys de Limagne fait partie du Patrimoine
mondial de l’humanité. Le site regroupe 80 volcans endormis.
Les travaux de restauration de Saint-Germain-des-Prés ne sont pas encore
terminés. Il faut admirer la chapelle de la Vierge qui a été restaurée.
La fête de la musique a célébré ses 37 ans le 21 juin. La cour d’honneur de
l’Élysée a été transformée en piste de danse ouverte à tous sur inscription.
Le premier juillet, la Ministre Simone Veil et son mari Antoine sont entrés
au Panthéon. Une pièce de 2 € a été frappée en son hommage. Elle comporte
son numéro de déportée à Auschwitz.
Le neuf juin, pour la deuxième année consécutive, plus d’un millier de
Parisiens ont participé à la Journée du Grand Nettoyage. Dans 115 quartiers,
ils ont passé le balai dans leur rue afin de rendre la ville plus propre.

Le 26 juin, Emmanuel Macron a pris possession du titre de «premier et
unique chanoine d‘honneur» de la basilique romaine de Saint-Jean-de-Latran,
une tradition qui date de 1604. Il n’a pas usé de son droit exclusif d’entrer à
cheval dans l’église.
Le 10 juin 1944, la division SS Das Reich a tué 642 habitants d’Oradoursur-Glane. Après avoir investi le village, les soldats allemands ont mis les
enfants et les femmes dans l’église avant d’y mettre le feu. Ils ont fusillé les
hommes. Il existe maintenant 532 portraits sur porcelaine des victimes. 300
000 personnes visitent le village chaque année.
LA VIE DE TOUS LES JOURS
À l’inverse des restaurants, les verres d’eau ne sont pas obligatoirement
gratuits dans les cafés.
Le premier juillet, il y avait 70 710 personnes incarcérées dans les prisons
françaises, un nouveau record.
Depuis la canicule épouvantable de 2003, la demande des climatiseurs chez
les particuliers a explosé en France.
Les «minima sociaux» sont des aides anti-pauvreté versées par le
gouvernement. En 2015, 14% de la population vivaient sous le seuil de
pauvreté.
Le moustique tigre, vecteur du chikungunya, de la dengue et du zika, était
présent dans au moins 42 départements. Ce petit moustique est de couleur
blanche et noire.
Une commune ne peut pas utiliser un drone pour constater des infractions
aux règles d'urbanisme ou fiscales. Elle se sert souvent de l’application
«Google earth».
Quand les enfants «jouent à la statue», ils ne doivent pas bouger. Ils
apprennent le sens de l'équilibre, de la patience mais aussi à reproduire les
gestes d'un autre enfant.

Le «démarchage téléphonique» énerve de plus en plus de Français. Ils
espèrent que le gouvernement restreindra un jour la prospection
commerciale téléphonique.
68% des logements en France ont une installation électrique non conforme.
50 000 incendies domestiques sur 200 000 chaque année sont directement
liés à un problème électrique.
Le «RAID» (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion) est une troupe
d’élite de la police nationale. C’est l’équivalent du «GIGN» (Groupe
d’intervention) de la Gendarmerie nationale.
28% des Français économisent plus d’un an pour partir en vacances. Pour
45% quelques mois suffisent. De plus en plus de Français attendent la toute
dernière minute pour réserver leurs vacances.
«L’upskirting» est une pratique qui se répand en France depuis les dernières
années, surtout dans les transports en commun. Il consiste à photographier
ou à filmer sous les jupes des femmes à leur insu.
Il y a 19 centrales nucléaires avec 58 réacteurs. On les critique à cause du
recours excessif à la sous-traitance, du vieillissement des installations, du
risque terroriste et du traitement des déchets nucléaires.
Le «Cofyshop» à Paris et le «E-Klop» à Puteaux ainsi qu’une centaine
d’autres boutiques vendent du cannabis à très faible taux de THC. Il contient
surtout du CDB, une molécule dépourvue de THC. Nombreux sont ceux qui
ont été perquisitionnés et sanctionnés.
Un «nécessaire d’écriture» comprenait autrefois, parmi d’autres choses, un
plumier, des plumes, un porte-plume, de l’encre et du papier. Voir également
«nécessaire de toilette» (on peut voir celui de Napoléon au musée
Carnavalet) et nécessaire de barbier.
Un Français sur sept ne sait pas nager. L’enseignement de la natation est
pourtant obligatoire à l’école. L’apprentissage doit commencer dès le CP. La
noyade reste la première cause de mortalité par accident des enfants.
Le pare-brise et les vitres avant latérales (côté conducteur et passager)

doivent avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de
l'extérieur. Les vitres doivent transmettre au moins 70% de la lumière. Il est
donc interdit de modifier les caractéristiques des vitres sauf pour des raisons
médicales.
Un «point presse» est un événement (colloque, assemblée générale, etc.)
organisé par un journaliste pour avoir plus de monde. Il/elle en organise un
généralement soit tard le soir vers 19 heures, soit très tôt vers 9 heures.
On veut que les journalistes puissent venir à l’événement soit avant la travail,
soit après le travail.
Une tombe dont la concession est arrivée à échéance et qui n’a pas été
renouvelée appartient au propriétaire du cimetière qui est en général la ville.
Ces tombes «en déshérence» sont vidées et remises en état pour être
revendues. Leur contenu (bagues, bijoux, dents en or) appartient à la
municipalité à qui appartient le cimetière.
L'eau du robinet est bonne pour la santé car elle est très contrôlée. Elle est
produite à partir d'eau prélevée par captage dans une nappe souterraine ou
dans une ressource superficielle d'eau douce (fleuves, rivières, canaux, lacs,
barrages) ou d'eau de mer. Cette eau est traitée pour rester potable dans les
installations de stockage (réservoirs, châteaux d'eau) et pendant sa
distribution. Sa qualité est contrôlée tout au long de son trajet selon une
soixantaine de critères. C'est le produit alimentaire le plus surveillé, 24h/24,
7 jours sur 7.
LA TECHNOLOGIE
Les Français sont de plus en plus séduits par «les enceintes connectées ou
les enceintes à commandes vocales ». Il y a l’Home Pod d’Apple, l’Écho,
l’Écho Dot et Écho Spot d’Amazon et la Google Home.
34 ans est l’âge moyen du joueur français de jeux vidéo. 61% d’entre eux
préfèrent la console de salon branchée sur une télé. 60% d’entre eux
l’utilisent presque à égalité avec le smartphone. Seuls 55% utilisent
l’ordinateur.
LE BACCALAURÉAT

Le bac a été créé en 1808. L’épreuve de rattrapage date de 1960, le bac
technologique de 1968 et le bac professionnel de 1987. 753 148 candidats,
un record, ont passé le bac cette année, 5,07% de plus par rapport à 2017.
53% ont passé un bac général, 26% un bac professionnel et 21% un bac
technologique. La plus jeune candidate avait 11 ans et 10 mois, le plus âgé
76 ans.15 étudiants ont rédigé leur épreuve en breton, leur langue régionale.
78,8% des étudiants ont obtenu leur bac dès le premier tour, 0,2% de plus
que l’année dernière. Quant aux candidats restants, 53 000 ont été recalés et
99 300 ont dû passer les rattrapages. 88,3% des candidats l’ont finalement
obtenu. Les résultats sont en légère hausse par rapport à l’an dernier. 47,7%
des étudiants ont eu une mention.
Cette année, on a transformé 4 635 lycées en centres d’examen. On a
également mobilisé 174 331 correcteurs et examinateurs qui ont évalués
quatre millions de copies.
Cette année, à l’épreuve écrite de français de la filière L, tous les textes
proposés étaient des œuvres de femmes.
En 2021, on continuera à passer le bac de français en première. Le nouveau
bac consistera en quatre épreuves finales: un examen de philosophie, deux
écrits de spécialité et un oral de 20 minutes sur un sujet préparé par le
candidat. Le contrôle continu comptera pour 40% de la note.
L’ÉDUCATION
À partir de la rentrée 2018-2019, le téléphone portable est interdit en
primaire et au collège.
En 2017, 80 000 jeunes sont sortis du système scolaire sans formation
aboutie (menée à bien).
Il y a une pénurie de professeurs des écoles et au lycée un manque de profs
de maths, d’allemand et de lettres classiques.
À la cantine, les écoliers détestent le chou de Bruxelles. Le fenouil arrive en
2ème position suivi par les salsifis et les brocolis. Ils aiment les frites, les
pâtes, la glace et les pommes de terre.

46% des étudiants en fac travaillent en même temps que leurs études. 7%
exercent dans un domaine en lien avec leur formation. 14% travaillent en
stage ou en alternance. Presque toutes les écoles proposent ces cursus
«école-entreprise». 69% des apprentis trouvent un emploi durable sept mois
après avoir terminé leurs études.
Les écoles privées «hors» contrat n'ont pas de contrat avec l'État, mais elles
doivent être inscrites auprès du ministère de l'Éducation Nationale, sont
soumises à un régime d'inspection, à l'obligation scolaire, à l'instruction
obligatoire, à la prévention sanitaire et sociale, au respect de l'ordre public et
des bonnes mœurs. Ne recevant pas de subventions, tout est donc à la charge
des parents: locaux, professeurs, frais de fonctionnement. Les prix pratiqués
sont donc plus élevés, de 4 500 € à 7 000 € par an en externat. Les
établissements hors contrat n'ont d'autres contraintes que celles qu'ils se
donnent. Les écoles hors contrat sont d'une grande diversité.
Les établissements scolaires privés hors contrat ne sont obligés ni de suivre
les programmes, ni de respecter les horaires de l'enseignement public. Ils
peuvent donc choisir les méthodes pédagogiques de leur choix et les rythmes
de passage en classe supérieure. Par contre, ils doivent permettre aux enfants
d'acquérir les connaissances du socle commun de connaissances.
Les établissements privés «sous contrat» ont passé un contrat d'association
avec l'État. Ils représentent 98 % des établissements privés. L'État rémunère
les professeurs et les frais de fonctionnement. Restent à la charge de l'école
les locaux et une partie de leur entretien. De ce fait, les frais de scolarité
constatés dans le privé sous contrat sont faibles, de 500 € à 1 500 € par an
suivant les établissements et le niveau d'étude. Il faut compter 3 500 € à 8
000 € par an en cas de scolarité en internat.
LES TRANSPORTS
La fiscalité pèse pour plus de 60% sur le prix du litre de carburant.
Le ticket de métro sur le réseau parisien va probablement disparaître en 2021.
Le hayon sur une automobile désigne l'ensemble lunette arrière/porte de
coffre s'ouvrant ensemble.
Tous les jours, près de mille vélos sont volés en France. Seulement 7%

d’entre eux sont retrouvés.
Plus d’un siècle après sa création, le Solex revient un peu à la mode. Le vélo
électrique est très apprécié des Français.
Toute voiture doit être équipée d’un gilet de sécurité, d’un triangle de
signalisation, d’un éthylotest, d’une roue de secours et de ceintures de
sécurité.
Entre le 20 juin et le deux septembre, les Français avaient eu la possibilité de
partir à deux en train en payant un seul billet. Cette offre était valable en
TGV pour un aller simple sans correspondance.
- La ligne 4 du métro est maintenant équipée de portes palières (portes
automatiques vitrées installées le long des quais). Elles sont censées
améliorer et la sécurité et la régularité des trains. L’automatisation de la
ligne devrait être achevée en 2019.
Le premier juillet, la vitesse sur les voies secondaires à double sens sans
séparateur central est passée de 90 km/h à 80 km/h, soit 40% du réseau. Plus
de 1 800 radars ont été recalibrés et plus de 20 000 panneaux ont été changés.
Il est à noter que des vandales ont tagué des radars et rendus des panneaux
illisibles.
Le 22 juin, un service de trottinettes électriques sans borne a été lancé dans
les 1er et 6e arrondissements de Paris. Pour en utiliser une, on doit payer un €
pour la débloquer et 15 centimes par minute de circulation. Chaque soir, à 21
heures, les trottinettes sont récupérées et remises sur les trottoirs le
lendemain dès 5 heures.
SNCF
La grève a coûté 790 M€ à la SNCF.
La SNCF a commandé 100 nouveaux TGV qui seront mis en circulation en
2023.
Le 7 juillet, la nouvelle gare TGV Montpellier Sud de France a ouvert ses
portes. Elle est située à six km du centre-ville.

On peut prendre n’importe quel train pendant une grève à condition d’avoir
un billet valide ce jour-là pour la destination et sans garantie d’avoir une
place assise.
L’ÉCONOMIE
La cristallerie lorraine Baccarat a été rachetée par les Chinois le 21 juin.
À la place du ticket de caisse en papier, de plus en plus d’enseignes
proposent l’envoi d’un reçu par mail.
Renault a commercialisé son propre modèle de pick-up, cet utilitaire au
coffre découvert. Il s’appelle l’Alaskan.
En 2015, 1 692 € était le revenu médian en France métropolitaine. 50% des
Français vivaient avec moins de 692 €, l’autre moitié avec plus.
Le «drive» connaît de plus en plus de succès. Il représente 6 à 7% du chiffre
d’affaires de l’alimentaire. Le client commande ses courses en ligne puis les
récupère au magasin.
Depuis 2016, les salariés des entreprises qui ont mis en place «l’indemnité
kilométrique vélo» se font rembourser leurs frais de déplacement à vélo
entre leur domicile et leur travail. Ils touchent 0,25 € par kilomètre.
La victime du «syndrome d’épuisement professionnel» souffre d’une fatigue
excessive, d’un désinvestissement du travail et d’un sentiment d'échec et
d'incompétence. Il n’est pas classifié officiellement par la Sécurité sociale.
On dit aussi «burn out».
Depuis trois ans, si un marchand dit «sans contact?» au moment d’un achat,
le client ne compose pas son code. Il pose sa carte ou son mobile sur le
terminal de paiement du commerçant. Toutefois, cette opération ne peut
s’effectuer que pour de petits montants (dans la limite d’environ 30 euros).
Depuis 13 janvier 2018, le titulaire d'une carte bancaire perdue ou volée,
victime d'une fraude, doit payer une franchise de 50 € pour les opérations
effectuées avant opposition et pour lesquelles le code confidentiel de la carte
a été utilisé. La franchise de 150 € a donc diminué de 100 €.

Lorsqu’une personne est licenciée ou part à la retraite, elle peut toucher une
somme d’argent, «une indemnité de départ». En cas de licenciement, il
existe une indemnité minimum légale à respecter, ou bien une indemnité
dépendante de la convention collective de la branche (sauf en cas de
licenciement pour faute professionnelle).

