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CHÔMAGE : TOUT POUR EN SORTIR
« Tout le monde peut, un jour, être au chômage », c’est ce que
pensent 9 Français sur 10 ! Et le chômage est difficile à vivre !
ÉTUDE SUR LE CHÔMAGE
L’association « Solidarités Nouvelles face au Chômage » (SNC)
accompagne 4 000 demandeurs
d’emploi. Elle a réalisé une
étude sur le chômage et ce que
cela change dans la vie des
personnes. FranceInfo a
publié les résultats. Près de
6 personnes sur 10, en âge de
travailler, ont connu le chômage.
Les mots qu’elles utilisent pour en
parler sont : « inquiétude pour
l’avenir, difficulté, fragilité et aussi
peur, stress, déprime... ».
PRÊTS À TOUT ACCEPTER
« Les gens sont prêts à tout
pour sortir du chômage », selon
Vincent Godebout, responsable
de l’association SNC. 55 % ont
déjà accepté un emploi avec un
salaire trop bas ou différent de
leur formation. François, 47 ans,

était responsable dans une
entreprise. Il a été licencié en
2016. Il a alors suivi une formation
pour travailler dans le médical
et le social. Il n’a pas trouvé
d’emploi. Il a accepté un poste où
il gère les achats de produits de
l’entreprise. Il explique qu’il n’a
plus de responsabilités, le travail
ne l’intéresse pas et il est payé
40 % de moins que son ancien
salaire : « Le matin, c’est parfois
très difficile de se motiver pour
aller travailler ». Christine, 49 ans,
a décidé de reprendre des études.
C’est dur mais, depuis 10 ans,
elle n’avait que des petits
contrats. Elle était fatiguée de
changer tout le temps et de ne
pas pouvoir avoir de projets.
INQUIÉTUDE POUR LA SANTÉ
« Il faut s’inquiéter de la santé
des chômeurs », juge Vincent

Godebout. 34 % des personnes
interrogées disent qu’elles étaient
en moins bonne santé pendant
leur période de chômage. 14 %
étaient stressées, 12 % étaient
en dépression et, pour 11 % déjà
malades, leurs problèmes sont
devenus plus graves. 4 sur 10
mangent moins bien. Beaucoup
ne font plus de sport et la moitié
n’ont plus de loisirs.
MANQUE DE CONSEILLERS
Enfin, l’enquête montre que Pôle
Emploi a des difficultés à aider les
chômeurs. Les conseillers ne sont
pas assez nombreux et ils ont trop
de demandeurs d’emploi à suivre.

ALGÉRIE : « ON VEUT QU’IL PARTE »
Depuis 3 semaines, les Algériens manifestent. Ils étaient en colère
parce que le président Abdelaziz Bouteflika se présentait à l’élection présidentielle, le 18 avril. Cela pour la 5ème fois ! Âgé de 82 ans, très malade, il
ne parle plus en public. Ce sont d’abord les jeunes qui ont commencé à
manifester, demandant une vraie démocratie, un pays libre. Puis une très
grande partie de la population les a rejoints. Pour essayer de calmer les
manifestants, Abdelaziz Bouteflika, hospitalisé en Suisse, est revenu en
Algérie. Les vacances des étudiants ont été avancées d’une semaine, dans
l’espoir qu’ils ne descendraient plus dans les rues. Finalement, lundi, les
médias ont annoncé qu’Abdelaziz Bouteflika ne se représenterait pas. Mais l’élection présidentielle est annulée
et reportée. Les manifestants sont à la fois contents et en colère car, en attendant, le Président reste au pouvoir.

Éthiopie : accident d’avion
Dimanche matin, un avion s’est
écrasé peu de temps après avoir
décollé d’Addis-Abeba, en Éthiopie.
Les 159 passagers, dont 9 Français ont été tués
dans l’accident. L’Organisation des Nations Unies
a exprimé sa tristesse car 19 de ses employés
sont morts. Ils partaient à une conférence sur
l’environnement au Kenya. L’avion était un nouveau
modèle de l’entreprise américaine Boeing. Fin
octobre, un même Boeing 737 s’était écrasé en mer
de Java (Indonésie), tuant 189 personnes.

Zidane revient au Real
Zinedine Zidane redevient l’entraîneur
du Real Madrid. L’ancien joueur star
des Bleus avait quitté le club espagnol il
y a 9 mois. Il était parti après que l’équipe ait gagné
3 fois de suite la Ligue des Champions. Depuis, le
Real Madrid va mal. Le remplaçant de Zidane est
resté 3 mois et le suivant 6 mois. Le club a été
éliminé de la Ligue des Champions dès les 8èmes de
finale. Il est 3ème du championnat espagnol. Le
retour de Zizou est donc très attendu par les joueurs
et les supporters.

PAROLES PARTAGÉES...

AIMABLE, AIMANTE

HOMMAGE AUX POMPIERS
Ce matin lors de l’atelier mémoire
de la Résidence Jeanne Jugan, à
La Ville-aux-Dames (37), Fabien
notre petit stagiaire de 17 ans,
nous parle de son projet : être
pompier volontaire pour sauver
des vies. Le débat est ouvert :
« C'est vrai que la plupart des
petits garçons veulent être
pompier ou policier, avec
l’uniforme et la voiture. »
« C'est un très beau corps de métier, vaincre ou périr ! »
« Les pompiers risquent leurs vies pour en sauver d'autres. »
« Lorsqu'une résidente tombe, nous faisons appel à eux pour la
relever. »
« C'est un métier dur qu'il faut aimer, être dévoué et avoir le
cœur bien accroché lors d'accidents de la route. »
« Beaucoup de personnes ne réfléchissent pas au danger pour
elles-mêmes et pour les autres. Les pompiers prennent des
risques pour les secourir à la montagne, au bord de l'eau... »
Merci et félicitations à l'ensemble des pompiers !

LES DEUX-SÈVRES
Le département a la forme d’un pied. Il est traversé par la Sèvre
niortaise et la Sèvre nantaise. La Sèvre niortaise se jette dans la
baie de l’Aiguillon. La Sèvre nantaise dans la Loire à Nantes.
J’ai appris à nager dans la Sèvre nantaise au lieu-dit Le Pont de
bois, à la Forêt-sur-Sèvre. L’eau y était alors propre, nous y
passions la plupart de nos vacances d’été. Ses affluents comme la
Boutonne, l’Autize, le Thouet sont autant de petites rivières.
La Vendée qui a donné son nom au département prend sa source à
Saint-Paul-en-Gâtine, canton de Moncoutant, dans un petit vallon au
lieu-dit La Sauvagère. La Vendée passe par Saint-Hilaire-de-Voust
et sort vers Mervent, le paradis des pêcheurs et surtout des
carnassiers dans le département vendéen.
Il existe le fromage de chèvre le Chabichou, dans le sud du
département ainsi que le tourteau fromager qui sont autant de
gourmandises du cru !
Quelques endroits boisés telles les forêts de Chizé, de l’Hermitain
ainsi que des lacs, à l’exemple de la Touche-Poupard, le lac du
Cébron… Toutes des retenues d’eaux où les amoureux de la nature
et de la pêche trouvent leur compte.
La grande attraction du département, le Marais Poitevin, a été
creusé par les moines de l’Absie et de Nieul sur l’Autize dans les
conches du marais. Ce site est riche de sa flore et de sa faune,
l’angélique y pousse et la loutre y habite. On s’y déplace en barques
plates. On connaît surtout le baudet du Poitou ou guenouilleux (âne)
à cause de ses longs poils. La particularité du bocage, c’est sa
multitude de haies épaisses faites de boullites, trous percés pour le
passage des humains ou du bétail. Il y a beaucoup d’animaux
comme les vaches : Normande, Pie-noir, Aquitaine, Charolaise et la
vedette, la Parthenaise bien sûr.
Philippe Fonteneau, EHPAD Aliénor d’Aquitaine,
Coulonges-sur-L’Autize (79)
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Suite de notre appel à témoignages
« Pour beaucoup je suis, mais je suis
surtout » avec les textes de l’Accueil de
jour Le Cèdre Bleu, Niort (79) :
Pour beaucoup je suis aimable, mais
je suis surtout là pour aider les autres.
Pour beaucoup je suis solitaire mais je
suis surtout pensive. Pour beaucoup
je suis affable mais je suis surtout
moi-même.
Georgette
Pour beaucoup je suis chaleureuse,
mais je suis surtout aimante. Pour
beaucoup je suis bonne cuisinière,
mais je suis surtout gourmande. Pour
beaucoup je suis coquette, mais je suis
surtout femme.
Rose-Marie
Pour beaucoup je suis cultivé, mais je
suis surtout curieux. Pour beaucoup
je suis aidant, mais je suis surtout
bienveillant. Pour beaucoup je suis poli,
mais je suis surtout bien éduqué.
François
Pour beaucoup je suis secret, mais je
suis surtout timide. Pour beaucoup je
suis chiant, mais je suis surtout curieux.
Pour beaucoup je suis gourmand, mais
je sais surtout apprécier les choses.
Joseph
Pour beaucoup je ne suis pas bavard,
mais je suis surtout fatigué. Pour
beaucoup je suis souriant, mais je suis
surtout expressif. Pour beaucoup je suis
gentil, mais je suis surtout taquin.
Claude
Pour beaucoup je suis très gourmand
mais je suis surtout diabétique.
Pour beaucoup je suis timide, mais je
suis surtout observateur.
Pour beaucoup je suis dans ma bulle,
mais je suis surtout rêveur.
Jean
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