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Plus de 300 villes s’opposent à D. Trump 

Dimanche, sacs poubelles à la 
main, des jeunes sont venus  
nettoyer les rues de la ville de  
Bobigny. Ils répondaient à l’appel 
d’associations de quartier. Ils  
voulaient effacer les traces des 
violences qui ont eu lieu samedi. 
Une manifestation était organisée 
en soutien à Théo, victime de  
violences lors d’un contrôle de  
police. Près de 2 000 personnes 
étaient présentes, des parents, 
des jeunes, des enfants. Le  
rassemblement a débuté dans le 
calme. Mais des casseurs ont  
rejoint la marche et provoqué des 
destructions. Depuis une semaine, 
des violences ont lieu dans les 

quartiers de Seine-Saint-Denis. 
Pour Nacira Guérif, chercheuse, 
les politiques ont oublié les quar-
tiers ces 30 dernières années. Les 
habitants se sentent de plus en 
plus isolés. Aujourd’hui, les poli-
ciers ont plus un rôle de contrôle 
de la population que de gardiens 
de la paix. Ce mardi, François  
Hollande, en visite à Aubervilliers 
(Seine-Saint-Denis), a appelé  
policiers et jeunes à se respecter.  

Affaire Théo : appel au calme et au respect 

La culture comme punition 

Exprimer son amour... 

« La Saint Valentin, c’est quand ? » 
s’interroge Gilbert, 84 ans. C’est ce 
mardi 14 février ! L’oubli de Gilbert 
est tout excusé par sa femme,  
Renée : « À l’époque, on ne la fêtait 
pas ! » Aujourd’hui encore, 2 Fran-
çais sur 3 ne la fêtent pas. Christian, 
60 ans, juge que « c’est trop  
commercial ». Pour Jean-Claude 
Kauffman, sociologue, il est  dom-
mage d’avoir ce regard. Ce devrait 
être un moment pour fêter l’amour  
du couple, des amis, de l’humanité, 
plutôt que de parler toujours de ce qui 
ne va pas : « Il y a mille possibilités 
de fêter l’amour. Le plus important, 
c’est l’expression des sentiments ».  

192 000 emplois  

créés, mais... 

En France, 192 000  
emplois ont été créés en 2016, dans 
le privé. Ce n’était pas arrivé depuis 
2007 ! Pour la ministre du Travail, 
c’est le signe que notre économie va 
mieux ! Cependant, ces emplois 
sont souvent fragiles. Sur les  
24 millions de contrats signés en 
2016, 85 % sont des CDD (contrats 
courts). Et 75 % de ces CDD durent 
moins d’un mois.  

Aux États-Unis, 5 jeunes ont dessiné 
des images racistes et sexuelles sur 
les murs d’une école de Virginie qui, 
en 1892, accueillait des enfants 
noirs. Ils ont aussi écrit « White  
power » (le pouvoir aux blancs).  
Arrêtés, ils sont allés au tribunal. 
Mais la juge leur a donné une  
punition étonnante : une liste de 35 
livres à lire et 14 films à regarder. Ils 
parlent de racisme, d’esclavage, de 
la Seconde Guerre mondiale, de 
droits des femmes… Chaque mois, 
les jeunes devront faire un rapport 
sur ce qu’ils ont lu ou vu. Pour la 
juge, ce sont des gamins qui n’ont 
pas réfléchi à ce qu’ils faisaient, un 
peu de culture pourra les aider.  

Aux États-Unis, plus de 300  
villes ont déclaré qu’elles vont 
protéger les sans-papiers.  

Refus des migrants 
Pour le Président américain  
Donald Trump, les migrants sont 
un problème, pas une richesse. Ils 
peuvent apporter la violence, la 
drogue, le terrorisme… Fin janvier, 
il a souhaité fermer les frontières. 
Les personnes venant de 7 pays à 
majorité musulmane ne pouvaient 
plus venir aux États-Unis. Il  
explique sa décision : « Nous ne 
pouvons pas laisser les mauvai-
ses personnes entrer ». Mais cette 
loi a été bloquée par la justice.  

Des villes d’accueil 
« Nous sommes un pays d’immi-
grés et une terre de droit ». Plus 
de 300 villes, aux États-Unis, ont 
déclaré qu’elles ne respecteraient 
pas les lois de Donald Trump sur 
l’immigration. Pour leurs élus, ces 
textes ne sont pas en accord  
avec les droits de l’Homme. Ils se 
sont engagés à protéger les  
sans-papiers qui font vivre leurs 
villes, apportent leurs connaissan-
ces. Ils ont demandé à leur police 
de ne pas faire de contrôles pour 
savoir si les personnes ont des 

papiers ou non. Ils souhaitent que 
les migrants aient confiance dans 
les policiers, qu’ils puissent les  
appeler s’ils en ont besoin,  
qu’ils n’aient pas peur d’inscrire 
leurs enfants à l’école. À San 
Francisco, les élus ont voté un 
texte disant qu’ils souhaitaient 
construire des ponts, pas des 
murs. Ils se sont aussi engagés 
sur d’autres sujets comme la  
défense des femmes, qui ne sont 
pas des objets à agresser. Les 
jeunes filles doivent pouvoir gran-
dir en pensant qu’elles peuvent 
être et faire ce qu’elles veulent.  

Fin des aides financières ?  
Donald Trump n’accepte pas  
l’opposition de ces villes. Il a  
annoncé qu’il réduirait leurs aides 
financières. Plusieurs villes ont  
déjà prévu de faire appel à la  
justice, disant à Donald Trump : 
« À bientôt, au tribunal ».  
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Réaction aux articles sur le 

« Tricot solidaire » 

Promenades 

Le groupe Vite Lu de l'EHPAD  
Peterschmitt de Bonneville dans le  
74 répond aux articles sur « Tricot  
solidaire » (Vite Lu n°1340 et 1342). 
Notre établissement, en partenariat 
avec le lycée Sainte-Famille de La 
Roche-sur-Foron (classe de seconde 
Gestion Administration), confectionne 
un bandeau de laine pour habiller des 
MUG'ELSE (tasses). 
Des résidentes œuvrent pour cette 
classe avec d'autres institutions  
dans le but de créer des rencontres 
intergénérationnelles. Les bénéfices 
de la vente de ces MUG'ELSE iront à 
l'association Princesse Margot. Elle a 
pour objectif de participer à la lutte 
contre le cancer pédiatrique, d'aider 
et de promouvoir la recherche en  
oncologie dans cette spécialité. 
Nous encourageons toutes les  
tricoteuses à montrer, non seulement 
leurs œuvres, mais aussi leurs talents ! 
Bravo à toutes ces personnes ! 
 
Le groupe Vite Lu et ses tricoteuses ! 

On est parti de la Maison des  
Associations. Nous avons traversé 
l’Ariège par le Pont-Neuf. On a croisé 
des vaches, des veaux, un âne et des 
poules. Après trente minutes de  
marche, nous sommes arrivés à  
l’abbaye. Elle était magnifique. C’était 
joli à voir, c’était agréable. Une partie 
est restaurée. En contrebas,  il y a 
des cascades. Quand ce sera l’été, 
nous viendrons nous baigner. Merci  ! 
 

Stagiaires du groupe FLE (Français 
Langue Étrangère), INSTEP antenne 

de l’Ariège, Foix (09) 

Balade à l’abbaye de Cailloup 

Je me promène dans la forêt. 
Loin du bruit de la ville 
Le calme m’envahit. 
Le tapis de feuilles sèches  
craque sous mes pas. 
Le coucou trouble le silence. 
Le geai tape sur l’écorce de  
l’arbre. 
Le clapotis du ruisseau  
m’apaise. 
Les mousses, les champignons, 
les timides violettes exhalent leur 
odeur. 
Les tons de vert, brun, rouille se 
fondent dans une harmonie de 
sérénité. 
 
Je me promène dans la montagne 
Sur des sentiers escarpés. 
Je me sens petit face à cette immensité 
À l’horizon, de hauts sommets, des rochers, des cascades. 
On entend les clarines des vaches qui broutent tranquillement dans 
les alpages. 
On voit des chalets fleuris, des randonneurs sac au dos et bâton à 
la main. 
L’air pur et vif nous fouette le visage. 
Les derniers rayons du soleil éclairent et dorent tout ce paysage : 
On touche à la plénitude. 
 
J’arrive au village, c’est jour de marché. 
Les forains déballent leurs marchandises en discutant. 
Les paysans installent leurs cageots qui regorgent d’odeurs et de 
couleurs. 
Sur la place, à l’ombre des platanes, autour de la fontaine, 
Les garçons jouent aux billes et les filles à la marelle. 
Des anciens se défient à la pétanque, 
Alors que d’autres boivent un verre à la terrasse du café. 
On entend les cloches de l’église, 
Et par une porte entrouverte, on aperçoit un chat qui s’étire. 
En quittant ce village, j’emporte avec moi un peu de cette bonne 
humeur. 
 
Je me promène sur les quais de Saône pour trouver un peu de  
fraîcheur. 
Des péniches chargées croisent de petites embarcations, 
Tandis que des rameurs s’entraînent courageusement. 
Des cygnes majestueux et une maman canard suivie de ses petits 
nagent sur une eau trouble et verte. 
Sur les berges, des pêcheurs patients taquinent le poisson, 
Des promeneurs flânent, d’autres pique-niquent sur l’herbe,  
à l’ombre des saules. 
Une bonne odeur de friture s’échappe d’une guinguette. 
Des grenouilles font entendre leur chant ; au loin, un accordéon 
nous invite à danser. 
Je m’assois pour savourer encore quelques instants de quiétude 
avant de reprendre mon quotidien. 
 

Un groupe de Morlotins, EHPAD Morlot, Lyon (69) 


