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Des journaux américains ont publié 
un article grave sur le Président  
Donald Trump. Ils ont déclaré que les 
services secrets russes avaient des 
informations cachées sur lui, très  
gênantes. Mais les médias ont  
expliqué qu’ils n’avaient pas de  
preuves. Mercredi, lors d’une confé-
rence avec les journalistes, Donald 
Trump les a accusés de mensonges. 
Il a déclaré que le journal Buzzfeed 
était une poubelle. Il a refusé de  
donner la parole à un journaliste de 
CNN. Déjà pendant sa campagne, il 
répétait que « CNN pue ». Mais il ne 
s’est pas expliqué sur les informa-
tions données dans les articles.  
En décembre, les services secrets 
américains ont donné des preuves 
que la Russie était intervenue pour 
aider Donald Trump lors de sa  
campagne présidentielle.  

Grippe : les soignants en souffrance 

Ils sont 400 000, peut-être  
500 000, sur 66 millions  
d’habitants en France. Malgré leur 
petit nombre, les sans-papiers 
provoquent beaucoup de  
peurs. Mardi soir, France 2 a  
diffusé un documentaire appelé 
« Clandestins, d’autres vies que 
les vôtres ». Andrea Rawlins-
Gaston, la réalisatrice, est allée  
à la rencontre de 5 personnes 
sans-papiers. Elle raconte leur vie 
de misère et de peur, leur  
courage… Elle a découvert une 
information dont on parle peu.  
Des patrons et des agences  
intérimaires encouragent les  

sans-papiers à travailler sous  
une fausse identité. Ils font  
des métiers dont personne ne 
veut parce qu’ils sont durs ou  
dangereux. Ils paient des  
cotisations sur leurs salaires. Ils 
feraient ainsi gagner à l’État  
1,3 milliard d’euros.  En échange, 
ils n’ont droit à rien : ni sécu, ni 
chômage, ni retraite.  

Les sans-papiers donneraient 1,3 milliard d’euros à l’État 

D. Trump attaque les médias 

Une Coupe du Monde  
plus ouverte ? 

La Coupe du Monde de 
football va changer : en 2026,  
48 équipes participeront contre 32 
aujourd’hui. La Fédération Internatio-
nale de Football (FIFA) a pris cette 
décision mardi. Son président  
explique que : « Plus de pays  
pourront rêver », et que le foot  
pourra se développer dans des pays 
comme l’Inde ou la Chine… Mais la 
FIFA espère aussi gagner plus  
d’argent : 605 millions d’euros  
supplémentaires. Il y aura 80 matchs 
d’organisés contre 64 et les télévi-
sions devront payer pour les diffuser. 

Attention : vent, neige... 
L’hiver est bien là ! Ce jeudi dans la 
soirée, la neige, le vent et le verglas 
sont attendus dans 53 départements 
du Nord, de la Bretagne à l’Alsace. 
Météo France appelle les habitants à 
faire attention, pour l’instant, jusqu’à 
vendredi 18 h. Les vents pourraient 
souffler jusqu’à 120 km/h. Dans la 
nuit, il pourrait tomber 10 cm de neige 
près de la frontière belge.  

La ministre de la Santé est  
inquiète. La grippe, cette année, 
est très mauvaise ! 

La grippe en avance 
D’habitude, c’est en  
février qu’il y a le  
plus de personnes 
touchées par la 
grippe. Cette année, il 
y avait déjà beaucoup de 
malades mi-décembre. Et le virus 
est agressif. Il est proche de celui 
de 2014-2015, qui avait provoqué 
18 000 morts de plus qu’en 2013.  
Le vaccin, cette année, est bien 
adapté au virus. Mais même  
vaccinées des personnes peuvent 
attraper la grippe. 

Hôpitaux : pas de places 
Les personnes de plus de 65 ans 
malades de la grippe sont plus 
nombreuses que les autres  
années (+ 20%). Certaines, déjà 
fragiles, doivent rester à l’hôpital, 
parfois 10 à 15 jours. Elles sont 
surveillées pour éviter les compli-
cations. Mais dans de nombreux 
hôpitaux, les places manquent. La 
ministre de la Santé a demandé 
que les opérations non urgentes 
soient reportées pour libérer des 
lits. L’objectif est de vider les ur-
gences, débordées. 142 hôpitaux 

sur les 850 du pays étaient  
déclarés « en tension ». Cela 

les autorise à rappeler des 
professionnels en congés 

pour qu’ils viennent  
travailler, à demander 
aux soignants de  

faire des heures  
supplémentaires, à  

augmenter le nombre de lits… 

La santé va mal 
Pour Christophe Prudhomme, 
porte-parole de l’association des 
médecins urgentistes, cette grippe 
montre que la France a de plus en 
plus de difficultés à répondre aux 
problèmes de santé. Il explique 
que tous les 4-5 ans, la grippe est 
plus violente. Nous le savons. 
Nous devrions être prêts pour  
accueillir les malades. « Mais on a 
fermé trop de lits d’hôpitaux, il  
n’y a pas assez de médecins  
généralistes et il n’y a pas assez 
de personnels dans les maisons 
de retraite ». Il regrette que  
l’objectif des décisions prises  
aujourd’hui soit de faire des éco-
nomies, pas d’aider les malades. 
Christophe Prudhomme remarque 
que de plus en plus de médecins 
urgentistes démissionnent parce 
qu’ils n’en peuvent plus. 



(nouvelle de Bokay, illustration M. Auvrignon – partie 2 – suite jeudi prochain) 

Trois amis marseillais 
ont lancé une idée sur 
internet : proposer à 
chacun de ramasser au moins un 
déchet par jour. Pour motiver les 
gens, ils les ont invités à prendre 
une photo avec le déchet ramassé 
et à la diffuser sur Facebook,  
Twitter… Un peu partout en France, 
cette idée a énormément plu. Plus 
de 12 000 personnes se sont prises 
en photo. Les jeunes marseillais  
estiment qu’environ 32 000 kg de 
déchets ont ainsi été ramassés. 
Des personnes d’autres pays  
ont souhaité faire la même  
chose (Suédois, Anglais, Maltais,  
Portugais…). Des ramassages  
collectifs ont aussi été organisés. 
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Mercredi, la France a  
gagné son premier match 
du Championnat du 
monde de handball. Elle a battu le 
Brésil 31-16. Vincent Gérard, l’un 
des 2 gardiens, a même marqué le 
dernier but et a été élu homme du 
match. Il a commencé le handball 
très jeune, car ses 2 parents en  
faisaient. Il a joué à Metz, puis à 
Montpellier, Istres, Dunkerque.  
Depuis 2015, il joue de nouveau à 
Montpellier. Il a été élu meilleur  
gardien de la Coupe de France en 
2011, 2013 et 2014. Il joue dans 
l’équipe de France depuis 2013.  

The Fits 
Depuis mercredi, le film 
« The Fits » est diffusé 
au cinéma. L’histoire : 
Toni est une jeune américaine de  
11 ans qui s’entraîne à la boxe  
aussi dur que son frère. Pour être 
encore plus forte, elle fait aussi des 
exercices de musculation difficiles. 
Un jour, dans le gymnase où elle 
s’entraîne, elle découvre des jeunes 
filles qui font du drill, un style de  
hip-hop très sportif. Toni a envie de 
participer à ce groupe. Elle passe  
un test et réussit à être intégrée. 
Mais il se passe quelque chose  
d’étrange, une à une les danseuses 
commencent à avoir des problèmes 
de santé...  

Des rues plus propres 

Vincent Gérard 
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La tisane « Douceurs du soir » a été élue 
Meilleur produit bio 2016. C’est une très belle 
récompense pour les travailleurs de l’ESAT La 
Vie en Herbes qui produisent cette tisane. 
L’ESAT 
L’ESAT La Vie en Herbes a été créé en 1990, 
à Marcoussis (91), par l’association la Fondation des Amis de l’Atelier. Il 
propose des produits faits avec des plantes médicinales (elles soignent 
ou sont bonnes pour la santé). Ce sont leurs fleurs, leurs feuilles, leurs 
racines ou leurs graines qui sont utilisées pour faire les tisanes. Certaines 
sont des aromates, elles sont utilisées en cuisine pour donner plus de 
goût aux plats. Toutes sont bio. Les travailleurs de l’ESAT s’occupent des 
champs, ils font pousser les plantes et ils les récoltent à la main ou avec 
des machines. Ensuite, ils font le tri entre ce qui peut servir et ce qui  
doit être jeté. Ils gèrent le séchage et la mise en sachets. À côté de cette 
activité, l’ESAT propose aussi des services de conditionnement 
(emballage) et d’entretien d’espaces verts (tailler les arbres, enlever les 
mauvaises herbes… dans les villes). En tout, les travailleurs sont 75. 
Des produits qui font du bien 
Les tisanes et les aromates de la Vie en Herbes plaisent beaucoup. Au 
début, l’ESAT produisait 120 kg de plantes par an. Aujourd’hui, il en vend 
plus de 9 tonnes (9 000 kg) ! Leur qualité a été récompensée par le prix 
du Meilleur produit bio 2016 pour la tisane « Douceurs du soir ». Celle-ci 
mélange plusieurs plantes pour aider à se calmer et à dormir. Tous les 
produits de l’ESAT sont vendus dans des magasins bios de plusieurs  
villes de France. Une liste est proposée sur le site de l’ESAT. 

Pour en savoir plus : www.lavieenherbes.fr 

La Vie en Herbes pour faire du bien à son corps 

Les Fauchard et les Duchemin - L’anniversaire 2/4 

La Mère Duchemin arrive chez nous avec 
les Jumeaux et dit à ma mère : 
- Regardez ça, Janine ! Le salon "Chez 
Henry" a massacré la tête de mes  
gamins ! 
- En effet, il leur a fait une drôle de coupe. 
C'est peut-être à la mode ? 
- Je me demande si le coiffeur n'avait pas 
bu un coup de trop... Mais je vais y aller "Chez Henry" et il va  
m'entendre. Allez les Jumeaux, suivez-moi, on va chez le coiffeur. 
La Mère Duchemin pousse la porte de "Chez Henry". 
- Vous en avez une de ces coupes de cheveux vous deux, dit Henry 
en voyant les Jumeaux. Qui est-ce qui vous a fait ça ? 
- Qui ? Demande la Mère Duchemin. Vous n'avez pas honte d'avoir 
coupé les cheveux de mes Jumeaux comme ça. Et la veille de leur 
anniversaire en plus ! Quelle honte ! 
- Mais Madame, je n'y suis pour rien. Les Jumeaux ne sont pas venus 
au salon depuis longtemps ! 
La Mère Duchemin regarde les Jumeaux. Ils baissent la tête et disent : 
- On a menti, faut pas crier après Monsieur Henry. C'est pas lui qui nous 
a coupé les cheveux. On l'a fait nous-mêmes, car on a utilisé l'argent que 
tu nous avais donné pour acheter un pistolet à plombs...  
- Vous n'avez pas honte ? Et moi qui viens d'enguirlander Monsieur 
Henry. Vous allez voir quand je vais dire ça à votre père ! 
- Non, maman, faut pas le dire à papa, il va nous crier dessus.  
- Laissez-les moi, dit Henry, je vais essayer de leur refaire une coupe 
de cheveux correcte. 


