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En 2016, 785 000 bébés sont nés en 
France. C’est 14 000 de moins qu’en 
2015 et 34 000 de moins qu’en 
2014 ! Aujourd’hui, les femmes ont 
en moyenne 1,93 enfant. Les chiffres 
montrent que les femmes de 25 à  
29 ans ont moins de bébés. Les  
explications de cette baisse sont  
encore mal connues. Mais des  
spécialistes observent que la durée 
des études augmente. Les adultes 
veulent profiter plus longtemps de 
leur jeunesse avant de s’engager. 
Surtout, beaucoup ont des difficultés 
à trouver un travail. Difficile alors  
d’avoir le projet de construire une  
famille sans argent.  

Toujours plus d’inégalités 

Ce mardi, le froid s’est installé  
sur toute la France. À Paris, la 
température étaient de - 3°C ou  
- 4°C. Selon Météo France, ce 
froid pourrait durer 6 jours.  
Le gouvernement a mis en place 
un plan : les personnes sans  
logement devraient toutes être  
accueillies. Des salles dans les 
mairies, les gymnases… seront 
ouvertes. Le Réseau de Transport 
d’Électricité (RTE) a promis qu’il y 
aurait assez d’électricité pour 
chauffer tout le pays ce mardi. 
Mais pour les prochains jours, il 
veut éviter des coupures de  
courant. RTE pourrait demander 

aux Français de limiter l’utilisation 
des appareils électriques, surtout 
en soirée. Vers 19 h,  beaucoup de 
personnes rentrent  chez elles et 
augmentent le chauffage. Les  
besoins en électricité deviennent 
alors très importants. Si RTE prend 
cette décision, une information  
sera diffusée auprès des Français.  

La France a froid ! 

D.Trump s’attaque à l’Europe 

Hand : les Bleus  
commencent bien 

Les handballeurs fran-
çais sont déjà qualifiés pour les  
huitièmes de finale du Mondial. Ils ont 
gagné leurs 3 premiers matchs, en 
marquant chaque fois 31 buts : 
contre le Brésil (31-16), le Japon (31-
19) et la Norvège (31-28). Pourtant, 
un de leurs grands joueurs leur  
manque, Luka Karabatic, blessé  
vendredi.  Ce mardi soir, ils espèrent 
gagner contre la Russie, pour  
terminer premiers de leur groupe.  
Cela devrait leur permettre d’éviter  
la Slovénie pendant les huitièmes.  

Moins de bébés ! 

Donald Trump n’est pas encore  
officiellement Président des États-
Unis, mais il s’est déjà fâché avec  
les Européens. Il a déclaré à 2  
journalistes que le Royaume-Uni 
avait bien raison de quitter l’Europe : 
« Ça va être une chose géniale ». Il a 
ajouté que sûrement d’autres pays 
feraient bientôt pareil. Il a aussi  
critiqué Angela Merkel, dirigeante de 
l’Allemagne : « Nous ne voulons pas 
que des gens de Syrie viennent chez 
nous. Je ne veux pas faire comme 
l’Allemagne. Elle a fait une erreur  
catastrophique avec les réfugiés ».  

Dans le monde, les 
inégalités entre  
riches et pauvres 
progressent.  

Forum économique  
Ce mardi, à Davos, 
en Suisse, s’est 
ouvert le 47e Forum économique 
mondial. 3 000 participants, 
grands patrons, Présidents,  
ministres étaient attendus. Pour la 
première fois, ces dirigeants vont 
s’intéresser aux inégalités entre 
riches et pauvres, et à leurs  
dangers pour l’avenir de la planète.  

Des chiffres qui choquent 
Chaque année, au moment de la 
rencontre de Davos, l’association 
Oxfam publie un rapport. Lundi, 
elle a donné quelques chiffres :  
8 milliardaires (les présidents de 
Microsoft, Facebook, Amazon…) 
possèdent 427 milliards de dollars 
de richesses. C’est plus que les 
3,6 milliards d’habitants les plus 
pauvres (la moitié de la population 
mondiale). Ils ont moins d’argent 
pour vivre : 409 milliards de  
dollars. Même si les calculs  
d’Oxfam sont parfois critiqués,  
cela montre qu’il y a de très fortes 
inégalités.  

Salaires trop élevés 
Pour Oxfam, la  
différence entre le  

salaire des patrons et 
celui des employés est 
parfois beaucoup trop 
élevée. Un grand  

patron d’entreprise à Londres  
gagne, en 1 mois, le salaire de  
10 000 ouvriers qui fabriquent des 
vêtements au Bangladesh.  

Toujours moins d’impôts 
Oxfam regrette aussi que les États 
baissent toujours plus les impôts 
pour que les entreprises viennent 
s’installer chez eux. L’association 
rappelle que ce sont les impôts qui 
permettent de payer l’éducation,  
la santé, les retraites…  

Et en France ?  
21 milliardaires possèdent autant 
de richesses que les 40 % les plus 
pauvres. Entre 2013 et 2014, les 
plus riches ont gagné en moyenne 
272 € de plus par mois. Les plus 
pauvres ont perdu 31 €. Avec la 
hausse de la TVA, des cotisations, 
les petits revenus payent plus 
d’impôts. Pour Oxfam, le monde 
n’a jamais créé autant de  
richesses. Mais elles sont très mal 
partagées ! 
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Visite du Parlement européen 

Voici les vœux des résidents de la Maison 
de retraite EMERA Bérengère du Mans 
(72) pour cette nouvelle année 2017 : 
 
En 2017 j’aimerais… 
- Que mon état de santé reste 
stationnaire et que mon  
stimulateur cardiaque 
tienne le coup encore un 
peu pour célébrer le 
nouvel an 2018, 
- Que tout le monde ait 
accès à la santé, 
- Qu’il n’y ait pas trop d’augmentation du coût de la vie, 
- Que Céline, notre animatrice, soit présente avec nous 
encore beaucoup d’années, 
- Pouvoir continuer à marcher le plus longtemps possible 
à l’extérieur et à l’intérieur de la résidence, 
- Continuer à chanter et à rire, 
- Voir plus souvent mes arrière-petites-filles, 
- Rentrer chez moi, 
- Aller danser une valse avec un bon danseur, 
- Rejouer au golf, 
- Prendre un bon bain de mer, 
- Refaire du camping au bord de la mer avec mes  
petits-enfants à Sarzeau, 
- Retourner à Venise, 
- Retrouver la grâce et la silhouette de mes 30 ans, 
- Retrouver mes 50 ans de bonheur conjugal, 
- Conduire une bonne voiture. 

Meilleurs vœux ! 

Rencontrer le député européen Jean Arthuis au 
Parlement de Bruxelles : voici le projet mis en œuvre 
depuis 2014 par un groupe de 20 travailleurs en situation 
de handicap des ESAT LADAPT Mayenne (à Pontmain) 
et APEI Nord-Mayenne (à Gorron). 
 
Dans le cadre d’un travail global autour de l’accès à la 
citoyenneté, le groupe (à partir du journal Vite Lu) a 
construit pas à pas ce projet ambitieux : recherche de 
financements, modalités de transport, d’hébergement... 
Tous les contours de ce projet ont été réfléchis par les 
membres du groupe, qui se sont investis de façon 
importante. Et tout ce travail aboutit à la concrétisation 
d’un séjour citoyen à Bruxelles du 22 au 25 janvier 2017. 
 
Au programme  : 
- Visite du Parlement européen 
- Rencontre et échanges avec Jean Arthuis, député  
européen 
- Visite d’un établissement de travail protégé et d’un 
foyer à Ophain dans la banlieue de Bruxelles 
- Visites du musée de la BD, d’une chocolaterie 
- Sans oublier l’incontournable visite touristique et la 
gastronomie… 

Voici l'Épiphanie, le temps de la galette, beurre, 
frangipane, brioche aux fruits confits, quel  
régal ! 
Autrefois, le plus jeune passait sous la  
table, annonçait les noms des convives et la  
maîtresse de maison distribuait les parts. 
Les fèves des figurines de porcelaine blanche 
ont laissé la place à des fèves plus fantaisistes 
qui permettent de nombreuses collections. 
Ici, à La Ville aux Dames, l'ancien boulanger 
(maintenant à la retraite) avait des fèves  
représentant les femmes célèbres dont nos 
rues portent les noms. 
Nous ne sommes pas fabophiles 
(collectionneurs de fèves) mais nous aimons 
cette tradition et, surtout, nous adorons la  
dégustation des galettes. 
 

Atelier mémoire, résidence Jeanne Jugan, La 
Ville-aux-Dames (37) 

Épiphanie 

Ce matin à la lecture du journal, un résident  
raconte  :  
À Rochebaudin, petit village à une vingtaine de 
km de Dieulefit, pour faire connaissance ou 
mieux se connaître, cette année, pendant la 
période de l’Avent, tous se retrouvent les uns 
chez les autres à tour de rôle pour un repas 
commun. 
Et je pense à mon enfance en Suisse romande 
où, dans certains villages, chacun décore une 
fenêtre sur le thème de Noël et s’inscrit pour 
recevoir un soir ou l’autre : ce sera peut-être un 
bol de soupe bien chaude, un thé ou un café 
avec des bricelets (gaufres)… Ce sera dans la 
cour de la ferme, dans le garage, ou la cuisine 
si l’air est trop frais ou si le sol est enneigé. 
Et voilà une bonne façon de se retrouver et de 
passer de bonnes soirées en attendant Noël. 
 

Marie M., Hôpital de Dieulefit (26) 

Avent en Suisse romande 

Vous aussi, envoyez-nous vos réactions 
aux articles, vos textes ou poèmes pour 

cette page expression des lecteurs ! 


