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Le candidat des Répu-
blicains à la présidentielle, François 
Fillon, est en difficulté dans  
différentes affaires. Par exemple, sa 
femme et ses enfants auraient reçu 
des salaires sans travailler ou pour 
des emplois différents de leurs 
contrats. Une enquête a été ouverte 
pour savoir si François Fillon est  
innocent ou coupable. Les premiers 
résultats ont été remis à un tribunal 
spécial, appelé parquet national  
financier. Ce jeudi, il a annoncé que 
les informations reçues sont assez 
graves pour continuer l’enquête.  

Est-ce que la Russie essaie  
d’intervenir dans la présidentielle 
française ? Son objectif serait de 
soutenir un candidat proche de la 
politique russe. Aux États-Unis, elle 
aurait aidé à l’élection de Donald 
Trump. Après des attaques  
informatiques sur le site du candidat 
Emmanuel Macron, certains se  
posent des questions. En fin de  
semaine, une rencontre aura lieu au 
ministère de la Défense. Elle aura 
pour thème le renforcement des  
protections contre les attaques infor-
matiques. Quels sont les risques ? 
Des « pirates » entrent dans les  
boîtes mails pour prendre des infor-
mations personnelles ou celles de 
proches. Des sites sont bloqués. De 
fausses informations sont diffusées.  

L’accord entre l’Europe et le Canada voté 

En France, 3,2 millions de  
personnes risquent un burn-out. 
Qu’est-ce que c’est ? C’est une 
grande souffrance liée à un trop 
plein de travail, de pression, à des 
objectifs trop durs à réaliser. La 
personne est dans un état 
de très grande fatigue  
psychologique. Son  
cerveau a des difficultés 
à réfléchir. Le burn-out  
touche tout le monde, les 
patrons et les employés... 
Des députés et des séna-
teurs se sont intéressés à 
ce sujet. Mercredi, ils ont 
présenté leur rapport. 
Ils proposent que 

le burn-out soit reconnu comme 
une maladie professionnelle. Les 
personnes qui en souffrent  
auraient ainsi plus de droits. Elles 
pourraient être en congé maladie 
sans perte de salaire. Cela  

pourrait aussi encourager 
les entreprises à s’orga-
niser différemment  
pour mieux protéger 
les travailleurs. Dans 
le rapport, il est propo-
sé que les patrons  
fassent un stage pour 

réaliser le travail de leurs 
employés et mieux 

comprendre leurs 
difficultés.  

Le burn-out reconnu comme maladie professionnelle ? 

Des risques informatiques ? 

Tessa, championne du monde 

Tessa Worley, parce qu’elle mesure 
1,58 m, est surnommée la « Puce ». 
Sur des skis, c’est pourtant une 
géante ! Ce jeudi, à Saint-Moritz, elle 
est devenue pour la 2e fois cham-
pionne du monde du slalom géant. 
Cette course, c’est sa spécialité. Son 
souhait est de la réaliser parfaite-
ment pour que les spectateurs aient 
l’impression de la voir danser. Ce 
jeudi, elle leur a offert ce plaisir ! 

François Fillon :  

l’enquête continue 

Mercredi, le Parlement européen 
a voté un accord appelé CETA. Il 
facilite les échanges commerciaux 
entre l’Europe et le Canada.  

Le CETA c’est quoi ?  
C’est un texte difficile de plus de  
2 300 pages. Son objectif est  
de permettre aux entreprises  
européennes de se développer  
au Canada, et aux entreprises  
canadiennes de vendre plus faci-
lement leurs produits en Europe. 
Les défenseurs du CETA expli-
quent que l’Europe aura un rôle 
économique plus important dans 
le monde. Pour le gouvernement 
français, c’est une chance pour 
nos entreprises. Cependant, seuls 
16 députés européens français 
sur 74 ont voté pour le CETA.  

Des inquiétudes 
Les opposants au CETA s’inquiè-
tent, par exemple, de la création 
de tribunaux d’arbitrages. Si un 
État décide de ne plus travailler 
avec une entreprise, si elle pense 
que c’est injuste, elle pourra  
faire appel à ces tribunaux  
privés. Après l’accident nucléaire 
de Fukushima, au Japon,  
l’Allemagne a décidé de ne plus 
produire d’énergie nucléaire. Une 

entreprise suédoise, dont les  
2 centrales devaient fermer, a  
demandé 4,7 milliards à l’Allema-
gne. Les États pourraient éviter  
de prendre des décisions pour 
l’environnement, la santé… par 
peur de devoir payer très cher les 
entreprises.   
Les agriculteurs européens sont 
aussi inquiets. Par exemple,  
avec le CETA, les producteurs  
canadiens pourront vendre 10 fois 
plus de bœufs en Europe. Ce sera 
une concurrence importante. 
D’autres se demandent si les ser-
vices publics seront bien protégés. 
Des entreprises canadiennes 
pourraient s’installer en France 
pour faire le même travail que la 
Poste ou la SNCF… Le CETA  
a été voté par le Parlement  
européen. Maintenant, tous les 
pays doivent donner leur avis.  



(nouvelle de Ju’âne Pedro, illustration M. Auvrignon – partie 3 – fin jeudi prochain) 
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Aujourd’hui, en France et dans beaucoup  
d’autres pays du monde, la place des migrants 
pose question. Certains ont des idées fausses 
sur les personnes d’origine étrangère. Ils ne  
les connaissent pas et ont peur de leurs  
différences… Pour laisser la parole aux migrants et montrer qu’ils sont 
une richesse, le projet « L’encyclopédie des migrants » a été créé… 

L’idée 
En 2014, les associations « L’âge de la Tortue », « l’Abaaf* » et l’artiste  
Paloma Fernandez Sobrino se sont réunies pour lancer ce projet. À  
Rennes (35) et dans 7 autres villes d’Europe, 400 témoignages de mi-
grants ont été recueillis. Ils ont raconté leur vie pendant 2 ou 3 rencontres, 
puis une lettre a été écrite et ils ont été pris en photo. « L’encyclopédie des 
migrants » regroupera toutes ces lettres, toutes ces photos… Cela  
représentera 2 000 pages ! Le projet se terminera cette année : les livres 
seront imprimés et pourront être lus sur internet. L’objectif est de mettre en 
valeur les vies des migrants et « reconnaître leur place dans nos villes ». 
Témoignage 
Ahmed vit à Brest et a accepté de témoigner pour ce projet. Il est  
président d’une association algérienne qui veut développer la solidarité et 
faire connaître la culture algérienne. La personne qui a reccueilli son  
témoignage explique qu’Ahmed est quelqu’un de très généreux, qui a 
toujours le sourire. Ils ont beaucoup échangé sur sa vie, un lien s’est créé 
entre eux. Après leurs discussions, la personne a présenté à Ahmed la 
lettre écrite pour « L’encyclopédie des migrants ». Ahmed en avait les  
larmes aux yeux, cette lettre c’est lui, c’est sa vie…   
* Association d’alphabétisation et d’apprentissage du français pour les étrangers. 

L’encyclopédie des migrants 

Devoir de mémoire 3/4 

En Chine, la nouvelle 
année a commencé le 
28 janvier et elle est 
fêtée pendant plus de 15 jours.  
Cet événement est l’occasion de 
se réunir en famille. Comme  
beaucoup d’autres, un jeune  
Chinois a décidé d’aller voir ses 
parents habitant à 1 900 km de 
chez lui. Parti à vélo, il ne savait 
pas lire et a demandé de l’aide aux 
gens pour trouver son chemin. Au 
bout de 30 jours, ce jeune a été 
arrêté par des policiers. Ils lui ont 
dit qu’il n’était pas sur la bonne 
route : il avait fait 576 km dans le 
mauvais sens. Les policiers lui ont 
alors offert un billet de train pour 
rejoindre sa famille. 

Mauvaise direction 

En première page du 
journal, un article s’inté-
resse aux Mondiaux de 
ski. Il regroupe plusieurs compéti-
tions. Par exemple, il y a le slalom : il 
faut faire un trajet en passant entre 
des bâtons. Le slalom géant est la 
même chose, mais le trajet est plus 
rapide. La descente est le fait  
d’arriver en bas d’une pente le plus 
vite possible. Certains skieurs vont 
jusqu’à 140 km/h (plus vite qu’une 
voiture sur l’autoroute). Le super-G 
mélange descente et slalom. Le  
combiné regroupe une épreuve de 
descente et une épreuve de slalom. 

Mots pleins de sens 

En image 

En France et dans d’autres pays, les 
fêtes du Carnaval ont commencé. 
L’un des plus célèbres est le  
Carnaval de Venise (Italie). Là-bas, 
tout le monde portent des masques 
comme celui de la photo. 

- C’est vrai que tu es idiot, mais comme maçon 
de cabane, t’es un champion ! 
- Et toi, tu es très belle Martha. Je crois que je 
t’aime vraiment ! Je peux t’embrasser ? 
Alors, avec une grande douceur, il la prend  
dans ses bras et pose ses lèvres sur sa bouche. 
Ils s’allongent sur les herbes sèches puis  
s’embrassent à nouveau et se caressent. 
- Je t’aime Martha, je t’aime, répète Francis. 
- Restons sages. Nous avons toute la vie pour 
nous aimer ! 
Le lendemain, Francis part de chez lui rejoindre Martha. Assis sur un  
rocher, il l'attend pendant une heure. Il sait déjà qu’elle ne viendra pas. 
Elle est toujours à l'heure pour leurs rendez-vous secrets. Il décide d’aller 
chez elle. Quand il y arrive, il a l'impression qu'il n'y a personne. Les  
fenêtres et le portail sont fermés. Francis comprend : Martha est partie 
avec toute sa famille sans le prévenir  ! Il a les larmes aux yeux.  
- Eh bien, mon garçon, t’en fais une tête ! Ton père t’a encore battu ? 
demande Madame Lampaire, son ancienne institutrice. 
- Martha est partie, sans rien me dire, j’comprends pas ! 
- Ce matin, les gendarmes ont emmené la famille de Martha. J’ai vu 
dans le regard de Martha une très grande tristesse. 
- Mais où sont-ils partis ? demande Francis 
- Ils sont déportés dans un camp où l’on accueille correctement les 
familles juives. Enfin, c'est ce qui est dit à la radio... Peut-être que 
Monsieur le maire pourra t'en dire plus. Cours vite à la mairie, le  
bureau est encore ouvert à cette heure-ci. 


