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« La solidarité est notre arme » 

Les singes sont en danger. Selon 
les chercheurs, la situation est 
plus grave qu’ils ne l’imaginaient. 
À cause des activités de l’homme, 
60 % des singes pourraient  
disparaître. Déjà, pour certaines 
espèces (gorilles, orangs-
outangs…), ils ne sont plus très 
nombreux. Il reste moins de 30 
gibbons du Hainan, en Chine. 
Pourtant, les singes ont 
un rôle très important 
dans la nature. Ils 
permettent aux 
forêts de se 

développer en transportant les 
graines, et puis ce sont les plus 
proches cousins de l’homme. 
Mais nous détruisons leurs  
habitations. Pour produire de 
l’huile de palme, du soja, du  
riz… Pour construire des routes, 
des forêts sont coupées. Les  
singes sont aussi chassés,  

vendus… Pour les 
protéger, les scienti-

fiques appellent  
à une révolution 
urgente de nos  
activités.  

Les singes pourraient disparaître 

Escalade militaire  

Le cauchemar  

du PSG 

Les Parisiens sont  
éliminés de la Ligue des champions, 
battus 6-1, mercredi, par le FC Bar-
celone. Les Espagnols ont marqué 3 
buts dans les 7 dernières minutes. 
Les joueurs du PSG pensaient pour-
tant se qualifier en quarts de finale ! 
Ils avaient gagné le match aller 4-0. 
Les dirigeants voulaient que leur 
club finisse parmi les meilleures 
équipes européennes. Le PSG a été 
4 fois champion de France, il a aussi 
un budget énorme (560 millions 
d’euros), mais cela n’a pas suffi ! 

Un rhinocéros tué à Thoiry 

Lundi, dans la nuit, un rhinocéros a 
été tué de 3 balles de fusil, au zoo  
de Thoiry, dans les Yvelines. Les 
chasseurs lui ont coupé la corne et 
l’ont emportée. Les enquêteurs  
pensent qu’elle est aussitôt partie 
vers l’Asie. Là-bas, la corne peut se 
vendre jusqu’à 60 000 €. Selon des 
traditions, la corne de rhinocéros, 
transformée en poudre, pourrait aider 
à faire baisser la fièvre, soigner le 
cancer, rajeunir le corps… Le rhino-
céros est une espèce en danger.  

Une nouvelle fois, le dirigeant de la 
Corée du Nord, Kim Jong-Un,  
inquiète le monde. Lundi, il a voulu 
prouver sa force militaire. Il a ordon-
né le tir de 4 missiles (des explosifs). 
Ils ont parcouru 1 000 km et sont 
tombés dans la mer, près du Japon. 
Kim Jong-Un a déclaré qu’il  
s’entraînait, pour se défendre si son 
pays était attaqué par les États-Unis. 
C’est vrai, les États-Unis surveillent 
la Corée du Nord. Ce pays est  
très fermé. Les habitants y vivent 
complètement coupés du monde, 
dans une grande pauvreté. 
Suite aux tirs de missiles, les États-
Unis ont installé leur système 
Thaad : ce sont des anti-missiles 
pour détruire les missiles coréens ! 

Pour la première fois, mercredi 8 
mars, un « Jour sans femme » 
était organisé dans une  
cinquantaine de pays.  

Elles luttent pour leurs droits 
Depuis plusieurs années, le 8 
mars était, pour beaucoup, la 
« Fête des femmes ». C’était  
l’occasion d’offrir des fleurs, un  
repas… Cette année, les femmes 
ont rappelé que c’était un jour  
de lutte pour leurs droits. Elles  
ne veulent pas seulement des 
fleurs, mais l’égalité, le respect, la 
fin des violences physiques et 
psychologiques... 

Produisez sans nous ! 
Que se passerait-il si toutes  
les femmes, en même temps,  
arrêtaient de travailler, de s’occu-
per du ménage, des enfants ? 
Mercredi, dans 50 pays, les  
femmes étaient invitées à partici-
per à une journée internationale 
de grève. Le message était aussi : 
« Si nos vies et nos corps  
n’ont pas de valeur, produisez 
sans nous ! ». En France, les  
associations proposaient d’arrêter 
le travail à 15 h 40. Comme les 
femmes gagnent, en moyenne,  
26 % de moins que les hommes, 
c’est comme si elles n’étaient plus 
payées à partir de 15 h 40. Dans 
d’autres pays, elles se sont  

habillées de noir, ont manifesté, 
fait la grève du sexe...  

L’exemple islandais 
La première grève importante des 
femmes a eu lieu le 24 octobre 
1975, en Islande. 90 à 95 % des 
femmes ont stoppé leurs activités, 
bloquant le pays. Les femmes ont 
alors compris qu’en s’unissant  
elles étaient plus fortes. 5 ans 
après, Vigdis Finnbogadottir  
devenait la 1ère femme au monde 
élue Présidente. Aujourd'hui,  
l’Islande est l’un des pays qui  
respectent le plus l’égalité  
femmes-hommes. 

Et en France ?  
En 2015, 62 000 femmes ont été 
victimes de viols ou de tentatives. 
Même si les femmes sont en  
général plus diplômées que les 
hommes, elles ont plus de  
difficultés à obtenir des postes 
avec des responsabilités. Il y a 
seulement 26 % de députées. Les 
femmes passent en moyenne  
4 h 38 par jour à faire le ménage, 
les repas et s’occuper des enfants, 
contre 2 h 26 pour les hommes.  
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Après avoir réalisé « Les Parapluies de  
Cherbourg », Palme d’or du festival de Cannes  
en 1964, Jacques Demy souhaite tourner une  
seconde comédie musicale. Il écrit « Les  
Demoiselles de Rochefort », histoire de jumelles, 
l’une enseignant le chant et l’autre la danse. Elles 
rêvent du grand amour jusqu’à l’arrivée de forains 
dans leur ville... 
Pour jouer l’une des deux héroïnes, Jacques Demy fait appel à Catherine 
Deneuve qui jouait également le rôle principal dans « Les Parapluies de 
Cherbourg ». À 24 ans, elle en est encore à ses débuts. Le rôle de la  
seconde jumelle sera confié à Françoise Dorléac, véritable sœur de  
Catherine Deneuve. Si les deux femmes appréhendent un peu de tourner 
ensemble, elles le tentent à nouveau comme elles l’avaient déjà fait pour 
2 autres films (« Les Portes claquent » et « La Chasse à l’homme »). 
Pendant plusieurs mois, elles partent à Londres s’entraîner à danser et à 
chanter en play-back. Deux célèbres acteurs américains les rejoignent  
au casting : Gene Kelly (star de « Chantons sous la pluie ») et George 
Chakiris (« West Side Story »). Parmi les autres comédiens, on trouve 
Danielle Darrieux, Michel Piccoli ou Jacques Perrin. 
Jacques Demy choisit le lieu du tournage après avoir étudié plusieurs  
villes. Il opte pour Rochefort, en Charente-Maritime, car la commune a 
une « architecture militaire, rigoureuse et belle » et une grande place 
« pour faire la fête ». Sur cette place, de nombreux volets et façades  
seront repeints pour les besoins du film. Jacques Demy, souhaitant une 
large diffusion, tourne les scènes à la fois en français et en anglais. 
Le film sort au cinéma le 8 mars 1967 et fonctionne plutôt bien avec  
1,3 million d’entrées. Rapidement, plusieurs chansons de cette comédie 
musicale dont « Nous sommes deux sœurs jumelles » deviennent très 
connues. Mais le film est endeuillé par la mort de Françoise Dorléac, 
dans un accident de voiture, le 26 juin 1967. Catherine Deneuve se  
plongera entièrement dans le travail. Elle tourne alors plusieurs films par 
an, en France et même aux États-Unis. 
En 2003, le film a été adapté sur scène, mais son succès est mitigé. 

Ça s’est passé le 8 mars 1967 : 
Le succès des Demoiselles de Rochefort 

 
 

Les repas sont les lieux innocents 
de la société. 

 
Jean-Baptiste Massillon 

 
 

Un bon repas adoucit l’esprit  
et régénère le corps. De son 

abondance découle une  
bienveillance chaleureuse. 

 
Frederick W. Hackwood 

Faire monter la mayonnaise 

Les Japonais adorent la mayonnaise 
et surtout celle de la marque  
Kewpie. Celle-ci a déjà un musée et 
vient de lancer des restaurants où 
tous les plats, même les desserts, 
sont à base de mayo. Le premier 
« Mayonnaise Café » vient d’être 
inauguré et le deuxième ouvrira en 
avril. Mais tous deux ne seront  
ouverts qu’un mois. Au menu :  
poulet mariné dans de la mayon-
naise, omelettes à la mayo,  
sandwichs thon-mayonnaise ou 
œufs durs à la mayonnaise. Mais  
le restaurant propose aussi de  
nombreuses crudités à tremper  
dans différentes sauces, toutes à 
base de mayo.  

Sacrés skieurs ! 

Les 6 et 7 mars avait lieu le 56e 
challenge Alfred Delavay, à la  
station de ski des Gets, en Haute-
Savoie. Cette compétition de ski 
est complètement hors-normes : 
elle est réservée aux religieux.  
Ainsi, pendant 2 jours, se sont  
affrontés 70 prêtres catholiques, 
diacres ou pasteurs protestants 
venus de France, d’Italie et de 
Suisse. À les voir skier, difficile de 
croire que ce sont des hommes de 
Dieu. Les organisateurs expli-
quent : « Ce sont leurs seules  
vacances de l’année, alors ils sont 
tout fous. » Entre 2 épreuves, la 
messe était de rigueur. La compé-
tition a été remportée par un curé 
italien, juste devant le père Marc 
Cholin du diocèse de Grenoble.  

Des repas intergénérationnels qui font grand bien ! 

À Bioule, dans le Tarn-et-Garonne, 
un projet intergénérationnel est en 
train de donner envie à d’autres 
communes de faire de même. Dans 
ce village de 1 100 habitants, il  
est proposé aux retraités de venir  
manger à la cantine avec les  
écoliers. Cette idée a non seulement beaucoup plu, mais elle a fait des 
adeptes. Marie-Louise, 86 ans et veuve, n’avait plus vraiment l’envie de 
cuisiner. Alors, quand le projet a été lancé, elle a décidé de venir manger 
avec les enfants 2 à 3 fois par semaine. Et finalement, elle s’y rend tous 
les jours, surtout pour la bonne ambiance qui règne dans la cantine.  
Tous les midis, retraités et écoliers de CE1 ou plus se mélangent au gré 
de leurs envies. Une grande complicité est ainsi née entre Yacine, 10 
ans, et Jean, ancien maréchal-ferrant. Yacine témoigne : « Monsieur 
Jean a fait le tour de France en marchant. […] Les personnes âgées 
nous font rire. On ne peut jamais s’ennuyer avec elles. » Et Jean ajoute : 
« C’est très intéressant et ça nous fait revivre un petit peu notre  
jeunesse. » Denise est bien d’accord : « J’adore venir ici. Rien que de 
voir les enfants, j’ai l’impression d’avoir 20 ans. » 
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