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Les bateaux du Vendée Globe  
vont prendre le départ de la course 
dimanche, aux Sables-d’Olonne.  À 

cause du COVID, il n’y aura pas de spectateurs ! 
Ils seront 33 dont 6 femmes à participer à cette 
plus grande course autour du monde, seul et 
sans aide. Cette année, une grande partie des 
bateaux « voleront » : une aile, en dessous, leur 
permettra, avec la vitesse, de sortir de l’eau. 
Beaucoup se demandent s’ils ne risquent pas de 
casser avant l’arrivée. Pour les marins, la course 
pourrait être encore plus dure. 

« Plutôt que de pleurer, je me suis dit 

qu’il fallait donner le sourire aux gens, 
surtout en ce moment ! » Murielle  

Marcenac vend des fleurs. À cause du confinement, 
ses commandes ont été annulées. Tout jeter ? Pour 
elle, c’était impossible. Lundi, elle a décidé de réaliser 
de jolis bouquets et de les déposer sur les voitures des 
soignants de l’hôpital de Perpignan. Étonnés, ils l’ont 
remerciée pour son geste. Murielle explique : « Ils en 
ont besoin, il faut se soutenir en ce moment et ne pas 
rentrer dans la colère ». Murielle a continué son action 

dans d’autres lieux, jusqu’à ne plus avoir de fleurs.   

ÉLECTION INDIRECTE 

Mardi, les électeurs américains ont 
voté pour choisir qui serait leur 
Président : Joe Biden ou Donald 
Trump. Mais sur les bulletins de 
vote, il n’y avait pas le nom des 
candidats. Les Américains votent 
pour de grands électeurs qui  
élisent ensuite le Président. Pour 
gagner, un candidat doit obtenir le 

vote de 270 grands électeurs. 

PARTICIPATION RECORD 

Les Américains n’ont jamais été 
aussi nombreux à voter. Ils sont  
160 millions, soit 66,9 % contre 

59,2 % en 2016.  

VOTE PAR LA POSTE 

Aux États-Unis, il est possible  
de voter par courrier. À cause  
du COVID, un grand nombre 
d’Américains ont fait ce choix.  
Ils seraient 100 millions, 3 fois  

plus qu’en 2016.  

LE LONG COMPTE DES VOIX 

Dans chaque État, les règles sont 
différentes. Certains autorisaient à 
commencer le compte des voix 
par courrier avant le 3 novembre. 
D’autres, comme la Pennsylvanie, 
le Wisconsin ou le Michigan,  
obligeaient à attendre mardi, le jour 
de l’élection. Il faut donc du temps 

pour connaître les résultats. 

MENSONGES 

Depuis mardi, D. Trump se déclare 
gagnant de l’élection. Au départ,  
il avait plus de grands électeurs  
que Joe Biden. Mais beaucoup 
d’électeurs démocrates, le parti de 
Joe Biden, votent par la poste.  
Le compte des voix reçues par 
courrier change donc les résultats 
et D. Trump pourrait perdre. 
Comme il le fait souvent, il a  
publié des messages mensongers 
sur internet. Il a déclaré que des 

votes avaient disparu par magie.  
Il accuse, sans preuve, les  
démocrates de grosses tricheries. 
Il a demandé à la justice de faire 
stopper le compte des voix en 
Pennsylvanie, dans le Michigan et 

en Géorgie. 

JOE BIDEN ESPÈRE 

Inquiet des premiers résultats,  
J. Biden a repris espoir mercredi.  
Il a déclaré : « Je pense que nous 
allons gagner ». Il a obtenu plus de 
voix que D. Trump, mais avec le 
fonctionnement des grands élec-
teurs, il peut perdre quand même. 

Les bateaux vont voler 

LES PETITS COMMERÇANTS INQUIETS 

Donner le sourire 

Ce jeudi matin, les Américains ne connaissaient toujours pas le 

nom de leur futur Président.  

Depuis mardi, les grands magasins ont l’interdiction de vendre 
certains produits. Les livres, le maquillage, les fleurs, les jouets… tout ce 

qui n’est pas jugé important pour vivre, en ce moment. Le gouvernement a 
pris cette décision pour répondre à la colère des petits commerçants. Avec le 
reconfinement, ils ont l’obligation de fermer. Beaucoup ont peur de ne pas 
survivre. Ils jugent injuste que les grands magasins puissent vendre les produits 
qu’eux. Ils espéraient avoir l’autorisation de rouvrir. Le gouvernement a choisi 
de les encourager à faire de la vente sur internet. Les clients peuvent venir 
chercher les produits commandés au magasin. Mais ils sont alors en  

concurrence avec des géants de la vente sur internet, comme Amazon, même si le gouvernement appelle 
les Français à ne pas commander sur ces grands sites. 

ÉTATS-UNIS : L’ATTENTE 
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L’IDÉE 

Anne Cazaubon, journaliste, est  
la créatrice de « Merci à un  
inconnu ». Il y a 20 ans, elle a vécu 
des moments très difficiles. Elle 
était tellement mal qu’elle a eu  
envie de mourir. Dans une station 
de métro, elle a hésité à se jeter 
sur les rails… Assise sur un banc, 
elle ne savait plus quoi faire. Un 
homme s’est approché d’elle et a 
attendu qu’elle lève les yeux. 
Quand elle l’a regardé, elle a vu 
qu’il avait compris son mal-être. Il 
lui a souri, sans rien dire et Anne 
s’est sentie beaucoup mieux. Le 
lendemain, elle a décidé d’aller voir 
un psychologue. Plus tard, Anne a 
eu envie de faire plaisir aux gens 
en leur distribuant des textes pleins 
de gentillesse, dans le métro. En 
2018, quand elle était journaliste 
pour une radio, elle a créé  
l’émission « Merci à un inconnu ». 
Elle invitait les gens à raconter des 
histoires où on les avait aidés. Elle 
explique que, souvent, on a du mal 
à parler des moments difficiles, 

mais raconter de beaux moments, 

cela nous fait du bien à tous. 

DONNER LA PAROLE 

Juste avant le premier confinement, 
Anne s’est dit qu’il serait intéressant 
de créer un site « Merci à un  
inconnu », alors elle l’a fait sur  
Instagram. Elle avait compris que 
le confinement allait être dur à 
vivre pour beaucoup de per-
sonnes. Alors, en diffusant des  
histoires d’entraide, de gentillesse, 
elle s’est dit que cela pouvait  
remonter le moral. Et elle a eu rai-
son ! Plus de 114 000 personnes 
se sont abonnées à sa page. De 
nombreuses petites histoires  
racontent des moments de vie où 
une personne croisée dans la rue, 
dans un supermarché… a eu un 
mot gentil, a aidé à faire quelque 
chose ou a juste souri. Ces petits 
moments montrent qu’ils peuvent 

aider ou même changer une vie.  

TÉMOIGNAGES 

Voici quelques textes de « Merci à 
un inconnu » : « À vous, l’homme 

qui êtes passé dans mon quartier, 
déguisé en Écossais et jouant de  
la cornemuse (instrument). J’étais 
déprimée et tendue à cause du 
confinement. Grâce à vous, j’ai  
retrouvé le sourire. Merci ! » ; « À toi 
le petit garçon, à côté de moi dans 
le train, qui m’a donné un gâteau 
alors que j’étais en train de pleurer. 
Merci d’avoir su me redonner le 
sourire avec ton geste d’enfant si 
honnête. » ; « À vous la cantinière 
de mon ancienne école. À vous qui 
m’avez vue à 5 ans, couverte de 
bleus, en larmes et sans appétit. À 
vous qui m’avez dit : "Je sais ce qui 
se passe chez toi et je vais tout faire 
pour que ça s’arrête." Pour la 1ère 
fois de ma vie, je me suis sentie 
vivante. Merci d’avoir fait renaître 

l’espoir en moi. » 

« MERCI À UN INCONNU », DES MOTS PLEINS D’HUMANITÉ 
« Merci à un inconnu » est un compte du site Intagram qui permet à tout le monde de dire merci à  
des personnes que l’on ne connaît pas mais qui nous ont aidés. Les textes diffusés sur ce compte 

racontent des histoires qui font du bien et donnent de l’espoir…  

Avec le confinement, fini le théâtre, 
les concerts… Alors, en attendant 
que la situation s’améliore, voici des 

propositions de spectacles à regarder à la télé : 

THÉÂTRE : « TAILLEUR POUR DAMES » 

L’histoire : Monsieur Moulineaux, un homme riche, 
a une vie tranquille mais s’ennuie. Il va à l’opéra 
où il rêve de séduire la belle Suzanne. Mais sa 
femme se doute de quelque chose… Diffusé sur 

France.tv jusqu’au 31 janvier.  

SPECTACLES MUSICAUX 

Concert du saxophoniste Manu Dibango du 24 
mars 2020, à L’Olympia, pour fêter ses 80 ans. 
Diffusé sur Arte.tv jusqu’au 21 novembre 
Concert de la chanteuse Juliette Gréco, sur la 
scène de l’Olympia, datant de 1993. Diffusé sur 
Arte.tv jusqu’au 24 novembre 
Spectacle de danse « Nomad » de Sidi Larbi 
Cherkaoui, sur le thème du désert. Diffusé sur 
Arte.tv jusqu’au 15 octobre 2022 
Spectacle de danse « Pixel » de Mourad Merzouki  
avec de nombreux jeux de lumière et d’images.  
Diffusé sur Arte.tv jusqu’au 7 octobre 2021 

Un papy de 74 ans a été arrêté car il 
essayait de passer la frontière entre  

la Suisse et l’Italie, avec 91 000 € en  

billets. Il les avait cachés dans son slip ! Quand les 

policiers l’ont contrôlé, ils ont remarqué que son pan-
talon avait une forme bizarre. Ils ont alors découvert la 
cachette. Comme il n’avait pas le droit de transporter 

autant d’argent, il a reçu une amende de 41 000 €... 

 
SPECTACLES CHEZ SOI Mauvaise cachette 

Le photographe Gerrard Gethings a eu l’idée de 
prendre en photo des humains et des animaux qui se 
ressemblent. Le résultat est assez amusant ! Photos 

EN IMAGE 
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