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Les relations sont mauvaises entre 
la Turquie et plusieurs pays euro-
péens. Depuis cet été, en Turquie,  
40 000 personnes accusées de  
vouloir prendre le pouvoir sont  
emprisonnées. Des journalistes ont 
été arrêtés. 125 000 fonctionnaires 
n’ont plus le droit de travailler.  
Le Président souhaite maintenant 
changer les lois pour avoir plus  
de pouvoirs et intervenir dans le 
fonctionnement de la justice. Le 16 
avril, un vote est organisé pour que 
les Turcs disent s’il sont d’accord ou 
non avec cette réforme. Le gouver-
nement aimerait que les nombreux 
Turcs qui vivent à l’étranger le  
soutiennent. Samedi, les Pays-Bas 
ont interdit à 2 ministres de venir 
présenter leur réforme par peur de 
violences dans le pays. Le Président 
a accusé les Pays-Bas d’avoir des 
idées proches de celles d’Hitler.  

À la recherche de signatures d’élus 

Ce mardi, la justice  
européenne a donné 
son avis : les entrepri-
ses privées peuvent 
interdire aux fem-
mes musulmanes 
de porter le voile. 
Mais cela doit être écrit 
dans leur règlement. Et les  
signes visibles d’autres religions  
ou d’idées politiques doivent  
aussi être interdits. L’employeur 
doit montrer que, pour son  
fonctionnement, il est important 

que ses salariés 
soient neutres 

dans leur relation 
aux clients.  
L’avis de la  

justice européenne a été 
demandé suite au licen-

ciement de 2 femmes qui 
portaient le voile, l’une en 

Belgique et l’autre en France. 
Dans les entreprises publiques 
(écoles, hôpitaux…), en France, il 
est déjà interdit de porter des  
signes ou des vêtements religieux.  

Les entreprises privées peuvent interdire les signes religieux 

Turquie : relations difficiles 

Il nage sous la glace 
Samedi, en Finlande, le Français  
Arthur Guérin-Boëri a battu le record 
du monde d’apnée sous la glace. 
Comment ? Il a nagé 175 m, sans 
respirer, sous une épaisse couche 
de glace, dans une eau entre 0 et  
2 °C. En plus, Arthur Guérin-Boëri 
avait perdu tout son matériel de 
plongée pendant son voyage en 
avion. Il a dû réaliser ce dur exercice 
physique avec du matériel prêté.  

Distribution de  
nourriture interdite 

Les réfugiés sont de  
retour à Calais. Inquiète de les  
voir s’installer, la maire a interdit la 
distribution de nourriture. Les asso-
ciations expliquent que ce n’est pas 
l’aide alimentaire qui fait venir les  
migrants, mais le rêve de rejoindre 
l’Angleterre. Si rien n’est fait, ces 
personnes seront vraiment en  
danger. Lundi, elles ont demandé à 
la justice de donner son avis. Le tri-
bunal de Lille doit les entendre jeudi. 

Les candidats à la présidentielle 
ont jusqu’à vendredi pour obtenir 
les 500 signatures d’élus.  

Parrainages obligatoires 
Pour se présenter à l’élection  
présidentielle, il faut obtenir la  
signature de 500 élus (maires, 
conseillers départementaux…). Ce 
fonctionnement a été mis en place 
par le Général de Gaulle. L’idée 
était d’éviter que des candidats qui 
ne seraient pas sérieux se présen-
tent. Et les signatures doivent venir 
de 30 départements différents. 

Les noms des élus sont connus 
En France, 42 000 élus peuvent 
parrainer un candidat. En 2012, ils 
étaient 14 790 à avoir accepté de 
donner leur signature. Jusqu’à 
présent, seuls les noms de 500 
élus choisis au hasard étaient  
publiés. Cette année, il est possi-
ble de savoir à qui tous les élus 
ont donné leur signature. Pour 
certains, c’est un problème. Dans 
les petits villages, les maires sont 
parfois sans parti politique. Ils  
préfèrent ne pas soutenir de  
candidat pour éviter les critiques. 
Pour être en accord avec les  
citoyens de son village, le maire 
d’Hesdin (62) les a invités à voter 
pour décider à qui il devait donner 
sa signature.  

7 candidats parrainés 
Pour le moment, 7 candidats ont 

les 500 signatures. François  
Fillon, des Républicains, est celui 
qui a obtenu le plus de parraina-
ges : 2 111. Emmanuel Macron, 
candidat de En Marche, Benoît 
Hamon pour la gauche et Marine 
Le Pen pour le Front National  
ont aussi facilement obtenu  
leurs soutiens. Alain Juppé, qui a 
pourtant annoncé qu’il ne se  
présenterait pas, a 288 signatu-
res. Mais pour les petits candidats, 
il est vraiment compliqué d’être 
parrainés. Charlotte Marchandise, 
qui a été choisie comme candi-
date par 130 000 personnes lors 
d’un vote sur internet, a seulement 
70 signatures. Ces derniers jours, 
des maires la rappellent pour relire 
son programme. Même s’ils ne 
partagent pas ses idées, ils sou-
haitent qu’elle puisse s’exprimer 
pour respecter la démocratie. 
Charlotte Marchandise aimerait 
que les candidats soient parrainés 
par les signatures de 500 000  
citoyens à la place des 500 élus. 



Devant la baie ensablée, se dresse majestueusement un pin parasol  
La colline non loin de là semble faire un rempart. 
 

Il faudra que nous allions voir ce petit chemin 
qui côtoie la montagne bien boisée, 
il doit y avoir un décor à couper le souffle. 
 

Non loin, il me semble, ce vieux château 
abandonné me paraît bon à visiter  
bien qu'il ait subi les guerres fratricides 
cela nous fera une bonne promenade. 
 

Puis voilà la vraie montagne,  
des pics et des vallées enneigées  
d'autres empourprées  
que cela serait bien d'y faire une randonnée ! 
 

Oh là là ! Ce château fort construit sur ce pic,  
il n'est plus que ruine maintenant  
et pourtant combien ont vécu là-dedans  
et sont morts au combat. 
 

J'arrête le compte de ces merveilles  
car tout cela n'est qu'un coucher de…  
Soleil 
 

H.B., Maison de Retraite Joachim Fleury, Broons (22) 

Un panorama 

Mardi 14 mars 2017 - Illustrateur : Domas 

E-mail : asso.lilavie@orange.fr - Tél : 02 43 53 18 34  - Fax : 02 43 53 42 32 N° 1354 

L’amour à deux, l’amour heureux 

Dans le cadre de son projet  
d’établissement sur le thème des 
couleurs, la Résidence Le Florilège, 
à Fleury-sur-Orne (14), a décidé  
d’écrire chaque mois un petit texte 
sur une couleur. Pour le mois de 
mars, c’est le rose qui a été choisi : 
 
Rose comme les blouses 
Rose comme tes joues 
Rose comme bonbon 
Rose comme la vie 
Rose comme la mignonne 

Les hommes ont leur printemps, les hommes ont leur hiver, 
Entre ces deux moments de leur vie sur la Terre,  
L'espace doit se remplir de souhaits et de prières.  
 

La vie est la plus belle des choses dont on dispose 
Aimez-la, choyez-la, et c'est la récompense, 
Qui vous remerciera et remplira de joie.  
 

L'amour est cependant la pierre angulaire, 
Qui en rend supportable la vie et ses misères,  
Et fait de ces moments l'idée du Paradis.  
 

Et parmi tous les saints, le plus grand, c'est certain,  
Est notre bien-aimé, le grand Saint-Valentin 
Qui préside aux rencontres de deux êtres qui s'aiment 
 

Et les nombreux enfants, comme on disait jadis, 
Confirmaient leur bonheur par leur multiplicité, 
« Car ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ».  
 

Résidents de la Maison de retraite  
ORPEA Les Monts d'Aurelle,  Montpellier (34) 

Rose 

Vous aussi, envoyez-nous vos 
réactions aux articles, vos 

textes ou poèmes pour cette 
page expression des lecteurs ! 

Hiver 

Oh ! Hiver, hiver tombe la neige ! 
Les arbres nus sont couverts de 

blanc, 
On entend chanter les enfants sages, 

C’est bientôt le nouvel an ! 
 

Dehors il fait si froid que la nature 
est gelée, 

Les oiseaux ne trouvent plus rien à 
manger. 

Le soleil doucement se lève, 
Il se réveille et sort de ses rêves ! 

 

Les flocons tombent légers comme 
le coton, 

Et j’entends le vent qui s’élance. 
Quand les frimas quitteront la dure 

saison, 
Autour du cœur comme la mousse 

naîtra une autre chance ! 
 

Williane George, 14 ans,  
association Clé (Compter Lire 

Écrire), Ermont (95) 


