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Code du travail : des appels à manifester 

Dimanche, 171 sénateurs (la moi-
tié du Sénat), vont être élus pour 
3 ans. Les Français ne se 
déplaceront pas pour voter. 
Ce sont les grands électeurs : 
conseillers municipaux, dépu-
tés, conseillers régionaux et 
départementaux qui élisent 
les sénateurs.  
Aujourd’hui, la majorité  
des sénateurs est de  
droite. Les candidats qui 

représentent le parti Les Républi-
cains En Marche ! (LREM) espè-
rent être un peu plus nombreux 

dimanche soir. Cela faciliterait 
le travail du gouvernement 
pour faire voter les lois. 
Même si, en cas de désac-
cord sur un texte, ce sont 
les députés qui donnent 
l’avis final. Et le parti 
LREM est majoritaire  

parmi les députés.  

Sénatoriales : élections dimanche ! 

Mexico : forte solidarité 

Tour du monde  

à vélo 

Marc Beaumont a  
traversé des paysages magnifiques. 
Mais il n’a pas vraiment pris le 
temps de les observer. L’objectif de 
cet Écossais ? Réaliser le tour du 
monde à vélo le plus vite possible. 
Pari gagné ! Il a battu le record du 
monde en 78 jours, 14 heures et 14 
minutes. Il a traversé les océans en 
avion mais il a fait tout le reste du 
voyage à vélo. Marc Beaumont a 
pédalé en moyenne 16 h par jour ! 

Le Medef énerve les profs 

Les enseignants sont en colère 
contre le Medef, le syndicat des  
patrons. Pour sa communication, il a 
publié une phrase disant : « Si 
l’école faisait son travail, j’aurais un 
travail ». L’organisation patronale 
juge que l’éducation fonctionne 
mal et qu’elle produit beaucoup de 
chômeurs car elle n’est pas  
suffisamment adaptée au monde 
professionnel. Elle pense qu’il faut 
changer l’école. Le ministre de 
l’Éducation a demandé ce jeudi la 
suppression de cette publicité.  

À Mexico, la solidarité est très 
grande. Mardi, un violent tremble-
ment de terre a tué plus de 230  
personnes. Depuis, les Mexicains 
sont très nombreux à agir. Ils  
apportent des aliments, de l’eau,  
des médicaments et organisent la 
distribution. Ils creusent, se glissent 
sous les bâtiments détruits à la  
recherche de personnes en vie. 
Quand les secouristes profession-
nels et les bénévoles lèvent le poing, 
tout le monde fait silence pour  
entendre les appels des survivants. 
Ils unissent leurs forces et viennent 
en aide aux victimes. Chacun fait ce 
qu’il peut. Dans un restaurant fermé, 
les employés préparent des repas 
pour les familles qui ne peuvent pas 
rentrer chez elles.   

Plusieurs manifestations 
s’organisent contre la 
réforme du Code du 
travail.  

Oppositions 
Après la journée d’ac-
tion du 12 septembre, 
qui avait rassemblé 
plus de 200 000 manifes-
tants, les syndicats CGT, 
FSU, Solidaires... appelaient à 
faire grève, ce jeudi. Vendredi,  
les ordonnances (textes qui  
modifieront le Code du travail)  
seront présentées en Conseil des 
ministres. Elles devraient très  
vite être mises en place car les 
députés et sénateurs ne feront 
pas de débat sur la réforme. En 
2016, la ministre du Travail  
Myriam El Khomri avait abandon-
né quelques propositions suite 
aux manifestations. Par exemple, 
les prud’hommes recevaient des 
conseils sur le montant à donner 
aux salariés en cas de licencie-
ment sans raison. Mais les juges 
n’étaient pas obligés de les  
respecter. Avec la nouvelle  
réforme, ils n’auront plus le choix. 
Les opposants à la réforme jugent 
que les modifications du Code  
du travail sont encore plus  
graves que celles proposées par 
la ministre El Khomri, contre  
lesquelles ils avaient manifesté.  

De nouveaux appels à la grève 
La CGT a appelé les autres  

syndicats à rejoindre  
le mouvement. Des  

militants de FO et de 
la CFDT avaient  
prévu de manifester 
ce jeudi, même si leur 
direction ne les a pas 

appelés à participer. Ils 
jugent que la réforme 

donne trop de pouvoirs aux 
patrons et que les salariés vont 
perdre des droits.  Lundi, les  
syndicats de routiers CFDT et 
CFTC ont organisé des rassem-
blements et des blocages de 
routes. Le 10 octobre, tous les 
syndicats des fonctionnaires  
appellent à une journée d’action. 
Et ce samedi 23 septembre, c’est 
le parti la France Insoumise qui 
prépare une manifestation.  

La rue n’a pas le pouvoir 
Emmanuel Macron a déclaré  
dans un journal américain que  
les manifestations ne change-
raient rien à la réforme : « La  
démocratie, ce n’est pas la rue ». 
Il explique qu’il avait présenté 
cette réforme dans son  
programme et que les Français 
l’ont élu pour qu’il la mette en 
place. Cependant, 4 personnes 
sur 10 inscrites sur les listes  
électorales ont voté pour  
Emmanuel Macron au 2e tour. Et 
43 % ont voté pour lui pour  
que Marine Le Pen ne soit pas 
élue.  

http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/deputes-et-senateurs/34-deputes-et-senateurs-que-font-ils
http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/le-code-du-travail/46-pourquoi-le-code-du-travail-est-il-si-important
http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/le-code-du-travail/46-pourquoi-le-code-du-travail-est-il-si-important
http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/deputes-et-senateurs/37-que-fait-le-parlement-il-vote-les-lois
http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/le-code-du-travail/49-des-mots-pour-comprendre-le-code-du-travail-et-les-reformes
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Paul Gauguin est l’un des 
peintres les plus impor-
tants du 19e siècle. Son 
style a fait évoluer la peinture. Né en 
1848 à Paris, il passe son enfance 
au Pérou. Il fait ses études en 
France et devient militaire. Puis il 
change de métier et travaille à la 
Bourse. En 1874, il rencontre le cé-
lèbre peintre Camille Pissarro. Paul 
Gauguin commence à dessiner, puis 
décide de devenir peintre. Il part au 
Panama, en Martinique, voyages qui 
lui donnent de nombreuses idées 
pour ses tableaux. Il revient vivre en 
Bretagne mais, quelques années 
plus tard, il en a assez de la vie  
française et part à Tahiti. Il y fait de 
nombreuses peintures. Mais, quand 
il revient en France pour les vendre, 
les gens ne les aiment pas trop. Il 
repart en voyage et meurt en 1903 
sur les îles Marquises.  

Le commissariat de Mor-
laix (29) a récemment 
reçu une étonnante 
carte postale. Une jeune femme  
l’a remercié de lui avoir retiré son  
permis de conduire ! Il y a 2 ans, elle 
conduisait ivre et s’était fait contrôler 
par des policiers. Son permis lui avait 
été enlevé et elle s’est mise à faire  
du covoiturage. Pendant l’un de ses 
voyages partagés, elle a rencontré 
son futur mari et père de son enfant. 
Elle a donc souhaité remercier les 
policiers sans qui elle n’aurait pas 
vécu cette belle histoire. 

Voyage de Tahiti 

Depuis mercredi, le film 
« Gauguin - Voyage de 
Tahiti » est au cinéma. 
L’histoire : en 1891, le peintre Paul 
Gauguin part vivre sur l’île de Tahiti. 
Son idée est de peindre librement, 
loin de la société française et de 
toutes ses règles. Il vit dans la forêt, 
seul, dans la pauvreté. Il rencontre 
des Tahitiens dont Tehura qui  
deviendra sa femme. Cette nouvelle 
vie lui permet de trouver son style, 
plus simple et plein de couleurs…  
Le personnage de Gauguin est joué 
par Vincent Cassel.  

Merci ! 

Paul Gauguin  
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Benoît est un passionné de dessin. Il a  
réussi à en faire son métier malgré un  
handicap qui l’a beaucoup gêné. Pour lui, 
le dessin permet de se détendre, d’être 
plus positif, de partager… 

Sa jeunesse 
Benoît adore dessiner depuis qu’il est enfant. Il a eu un bac Arts  
Appliqués qui lui a permis d’apprendre différentes techniques de dessin 
(de mode, d’architecture, d’affiches pour faire de la publicité…). Il a  
continué ses études à l’école des Beaux-Arts à Lorient. Mais c’est là 
qu’il a commencé à avoir un handicap psychique. Il était très mal et ne 
supportait pas de rester avec des gens qu’il ne connaissait pas. Comme 
il ne pouvait pas travailler normalement, il a rejoint le SAMSAH Sud de 
Seine-et-Marne géré par la Fondation des Amis de l’Atelier. Cet établis-
sement l’accompagne dans sa vie personnelle et professionnelle. 

Le dessin : entre travail et bonheur 
Benoît travaille comme dessinateur pour ce SAMSAH. Il a illustré des 
documents de l’établissement et le magazine de la Fondation des Amis 
de l’Atelier (comme ce dessin pour un GEM - Groupe d’Entraide Mutuel), 
il a réalisé des affiches, des cartes d’invitation… Avec un éducateur, il a 
aussi animé un atelier peinture pour des enfants et des adolescents, il a 
donné des cours de dessin dans une école primaire. 
Pour Benoît, le dessin est plus qu’un travail. Cela lui fait du bien. 
Quand il dessine, il ne pense plus à ses problèmes, il ne pense  
qu’à des choses positives. Cela lui permet aussi de partager ses  
sentiments avec les autres, par exemple pendant des expositions. 
Aujourd’hui, il aimerait publier une bande dessinée.  

Benoît, dessinateur passionné 

Les Fauchard et les Duchemin - Les mouches 1/4 

Les Fauchard, c’est nous. Je veux 
dire : mes parents, ma grande sœur et 
moi. Ah ! J’allais oublier Grand-mère et 
Biscuit, notre petit chien. Mes parents 
tiennent une épicerie à Paris. Les  
Duchemin, c’est eux. La boucherie 
juste en face. Il y a le patron, tout le 
monde l’appelle « Duchemin », même 
sa femme. Ensuite, il y a la patronne, 
entre nous on l’appelle « La Mère Duchemin ». Ils ont des Jumeaux de 
13 ans, pas une journée sans qu’ils se prennent une volée. 
C'est le mois d'août et nous sommes en pleine canicule. Mais quelle 
chaleur ! Mon Père est contrarié car les fruits du magasin pourrissent 
rapidement s'ils ne sont pas vendus. 
- Saleté de canicule ! On perd de l'argent, dit mon Père. 
- C'est les Duchemin qui doivent être embêtés avec ce temps, eux qui 
ont leur boucherie en plein soleil, répond ma Mère. 
Justement, voilà Duchemin qui arrive le front en sueur. 
- Cette chaleur est une véritable catastrophe pour nous, Fauchard ! 
- Catastrophe ? Le mot est peut-être un peu fort. Chaud ou froid, les 
gens sont bien obligés de manger, dit mon Père. 
- D'accord Fauchard, mais notre gros problème à nous, c'est pas la 
chaleur, c'est les mouches ! On en est envahi, il y en a partout... 
- Pourquoi vous ne mettez pas des serpentins ? Ça marche bien ça : 
elles se collent dessus. 
- Des serpentins ? J'en ai acheté 25, des petits, des grands, il y en a 
dans toute la maison. Tenez, venez voir. 


