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Diego Maradona, surnommé « L’enfant 
en or », est mort mercredi d’un arrêt 
cardiaque. Il avait 60 ans. Son corps 

était usé par la drogue. Pour beaucoup, il est le  
meilleur joueur de l’histoire du football. À Naples, 
comme en Argentine, Diego a emmené ses équipes  
à la victoire. En 1986, il qualifie l’Argentine lors des 
quarts de finale du Mondial contre l’Angleterre. Il 
marque un but du poing. Il dira plus tard que c’était « la 
main de Dieu ». 4 minutes après, il marque un second 
but, l’un des plus beaux du football. Son jeu était fou, 
exceptionnel. Aujourd’hui, l’Argentine le pleure. 

« On parle souvent de la crise, peut-être 
que l’envie de donner sera plus 
grande ». Les bénévoles de la Banque 

alimentaire gardent espoir. Du 27 au 29 novembre, il 
seront dans les magasins pour encourager les clients 
à donner du sucre, de la farine, du café, des produits 
pour bébé… Ces dons seront ensuite distribués à des 
familles, des étudiants, des personnes isolées dans le 
besoin ! Cette année, la demande sera forte. La  
pauvreté a beaucoup augmenté ! Pour s’adapter au 
confinement, l’association propose aussi, sur internet, 
d’offrir des repas : monpaniersolidaire.org. 

MOINS DE MALADES 

Le nombre de malades  
hospitalisés en réanimation baisse. 
Ils étaient 4 900 le 16 novembre,  
ils sont maintenant 4 200. Il y a 
moins de 5 000 nouveaux malades 
chaque jour. Selon le Président, 
cela permet de proposer de  
nouvelles règles pour que le  
confinement soit moins difficile à 
vivre. Cela se fera en 3 dates. Mais 
tous les 15 jours, un bilan sera fait 
sur le nombre de malades. C’est 
seulement si les chiffres sont  
positifs que les évolutions  

annoncées pourront se faire.  

28 NOVEMBRE 

Dès samedi, tous les magasins 
pourront ouvrir, les bibliothèques 
aussi mais pas les bars et les  
restaurants. Il sera possible de 

faire une activité sportive, de se 
promener, jusqu’à 20 km de chez 
soi et pendant 3 h. Les attestations 
de sortie restent obligatoires. Il  
faudra continuer à rester à la  
maison et à télétravailler quand 

cela est possible.  

15 DÉCEMBRE 

Si le nombre de nouveaux  
malades ne dépasse pas 5 000 
par jour, le confinement sera 
stoppé. Mais il sera interdit de 
sortir entre 21 h et 7 h du matin, 
sauf les soirs de fêtes (les 24 et 
31 décembre). Il sera possible de 
passer les fêtes en famille mais 
pas avec un grand nombre de 
personnes. Les déplacements 
dans d’autres départements  
seront autorisés. Les salles de 
théâtre, les musées, les cinémas 

pourront rouvrir.  

LE 20 JANVIER 

Les salles de sport et les  
restaurants (mais pas les bars) 
rouvriront. Les lycéens pourront 
aller en cours avec toute leur 
classe. Les étudiants retourneront 

à l’université à partir du 3 février.  

VACCINS, TESTS 

Les personnes testées devront  
recevoir les résultats dans les 24 h. 
Si elles sont positives, elles auront 
l’obligation de s’isoler. Des vaccins 
pourraient rapidement être  
proposés aux personnes fragiles  

et aux professionnels de santé.  

Mort du « Dieu » du foot 

SE RECONSTRUIRE, C’EST POSSIBLE   

Des dons espérés 

Mardi, Emmanuel Macron a expliqué aux Français comment ils 

vont sortir du confinement.   

CONFINEMENT : NOUVELLES RÈGLES  

« Quand on entend toute la journée qu’on ne vaut rien, qu’on est nulle, 
qu’on est moche, qu’on fait mal à manger... on finit par le croire ».  
Mercredi, pour la Journée mondiale contre les violences faites aux femmes, Axelle 
a témoigné de la violence psychologique. Elle explique qu’avec son mari elle n’osait 
plus prendre de décisions, même petites. « Je ne pouvais pas acheter un grille-pain 
sans lui ! J’étais sûre que le grille-pain serait trop grand, trop petit, trop ceci ou pas 
assez cela ». Et puis, un jour, grâce à une assistante sociale, Axelle a compris  
que ses fils allaient penser que c’est comme ça qu’on parle aux femmes, et que  
sa fille jugerait cela normal. Axelle est partie avec ses enfants ! Aujourd’hui, elle  
veut dire aux victimes : « Ce n’est pas facile, mais c’est possible». Chaque semaine, 
2 000 femmes appellent à l’aide le 39 19, 7 000 pendant le confinement. En 2019, 

145 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-petit ami. 

https://monpaniersolidaire.org/
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ÉLECTION SUR  

FOND RELIGIEUX 

En 1960, John Fitzgerald Kennedy, 
surnommé JFK, annonce sa  
candidature à l’élection présiden-
tielle américaine. Le futur Président 
doit alors succéder à Dwight  
Eisenhower qui ne peut faire un 
3ème mandat. John F. Kennedy est 
jeune (43 ans), beau, énergique  
et plein de projets. Il souhaite  
notamment un désarmement  
mondial et des actions en faveur 
des droits des femmes, des  
Afro-américains… JFK est aussi 
catholique alors que les États-Unis 
des années 60 sont majoritairement 
protestants. Beaucoup s’opposent 
au pape et critiquent les  
catholiques, jugeant qu’ils ne  
peuvent être patriotes. JFK va alors 
tenter de convaincre les électeurs 
quelle que soit leur religion. Lors de 
sa campagne, il fait une grande 
allocution face à une association 

de pasteurs : « Je ne parle pas 
pour l’Église, l’Église ne parle  
pas pour moi. Je ne suis pas ici 
catholique, je suis démocrate. » 

John F. Kennedy propose aussi la 
conquête de l’espace avec son 
programme « Nouvelle frontière ». 
Face à lui, son rival n’est autre  
que Richard Nixon. Ce dernier a eu 
une expérience politique bien plus 
importante. Il a été vice-président 

pendant 8 ans.   

PRÉSIDENTIELLE TRÈS SERRÉE 

Le 8 novembre 1960, les résultats 
tombent : John Fitzgerald Kennedy 
devient le 35ème Président des 
États-Unis. Il s’agit d’une victoire 
très courte : seules 120 000 voix 
séparent les deux candidats (cela 
ne représente que 0,17 % d’écart). 
Cette élection présidentielle est 
l’une des plus serrées de l’histoire 
américaine. JFK devient alors  
le plus jeune Président des  
États-Unis mais aussi le premier 

catholique à accéder à ce poste. 

SES ACTIONS 

Assassiné après 3 ans de  
mandat, JFK laisse cependant 
son empreinte dans la politique 
américaine. Il s’est engagé  
pour le traité d’interdiction des 
essais nucléaires, il a lancé le 
programme spatial Apollo, a agi 
pour l’égalité des genres, a lutté 
contre la ségrégation… Mais il  
a été aussi critiqué pour avoir  
mis sur écoute Martin Luther 
King, pour ses liens avec la  
mafia….  

Ça s’est passé le 8 novembre 1960: 

ÉLECTION DE JOHN FITZGERALD KENNEDY  
Alors que les États-Unis viennent d’élire leur 46ème Président, retour sur l’élection de 

John F. Kennedy qui a marqué l’histoire américaine…  

 

Daniel Cordier, ancien secrétaire de Jean 
Moulin, est décédé le 20 novembre, à  
l’âge de 100 ans. Il était l’un des derniers 

Compagnons de la Libération.  

UNE VISION EN ÉVOLUTION 

Né le 10 août 1920 à Cannes, Daniel Cordier 
a grandi dans l’admiration de son beau-père, 
royaliste et antisémite. Grand patriote, le jeune Daniel souhaite être au front 
dès le début de la 2nde Guerre mondiale. Scandalisé par l’armistice, il décide 
de continuer le combat en quittant la France. Débarqué au Royaume-Uni,  
il s’engage dans les Forces Françaises Libres. Malgré ses réticences, il  
coopère avec des socialistes et des communistes. Sa rencontre avec  
Raymond Aron et Stéphane Hessel l’ouvre à d’autres idées. Ses convictions 
politiques commencent alors à changer. En 1942, il travaille avec Georges 

Bidault, chef du bureau d’information.  

AUX CÔTÉS DE JEAN MOULIN  

Daniel Cordier est ensuite choisi par Jean Moulin pour l’assister dans l’unifi-
cation des groupes de résistants. Les 2 hommes, opposés, se lient pourtant 
d’une grande amitié. Après l’arrestation de Jean Moulin, Daniel Cordier 
poursuit ses actions. Fin 1944, il devient Compagnon de la Libération et 
commence à travailler pour les services secrets. Un peu plus tard, il décide 
de se consacrer au monde de l’art que Jean Moulin lui avait fait découvrir. 
Grand collectionneur et marchand d’art, il a encouragé de nombreux artistes 
tels qu’André Breton. Dans les années 80, il a publié plusieurs livres  
historiques sur Jean Moulin, la Résistance et ses propres souvenirs. 

La police tchèque a 
lancé une recherche 
peu commune : elle 

essaie de découvrir où se cache 
un cerf qui a emporté le fusil 
d’un chasseur ! La semaine  

dernière, lors d’une chasse, un 
chien a débusqué un cerf qui s’est 
immédiatement levé et a foncé 
vers le chasseur. Il l’a bousculé, 
déchirant sa veste et faisant  
glisser son fusil sur ses bois ! 
L’animal a vite disparu, mais a  
été vu 1 km plus loin par une  
personne qui a assuré que le fusil 
était encore sur la tête du cerf. 
Pour le moment, ni l’un ni l’autre 
n’ont été retrouvés. 

Au voleur ! 

Résistance et obéissance,  
voilà les deux vertus du  

citoyen. Par l'obéissance il  
assure l'ordre ; par la  

résistance, il assure la liberté. 
 

Alain (Émile-Auguste Chartier)  

LE RÉSISTANT DANIEL  
CORDIER EST MORT 
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