
AAuubbrraacc RRééddaacc Eco

Macron veut l imiter la prison pour les petites peines

En France, la plupart des délits commis sont punis par la loi et
donnent l ieu à une incarcération. Emmanuel Macron souhaite

réformer les condamnations de moins d'un an, afin d'éviter la
surpopulation des centres pénitenciers. Ce dernier s'est rendu le 2
mars à la prison de Fresnes située dans la banlieue sud de Paris
où il a affirmé qu"on n'est pas condamné [. . . ] à vivre à trois dans
un 9 m²". En effet, c'est l 'une des prisons les plus surpeuplées de
France avec 200% de surpeuplement.

Parmi les différentes mesures présentes dans sa réforme pénitenciaire, le président a annoncé
l'interdiction des peines inférieures ou égales à un mois. A la place, les accusés devront payer
une amende. Ensuite, i l a ajouté que les peines de un à six mois pourront s'exécuter hors des
prisons, en développant les peines alternatives tels que le bracelet électronique ou encore les
travaux d'intérêts généraux. Un des délits pouvant être concerné par ces peines alternatives est
l 'usage des stupéfiants. En revanche, en ce qui concerne les peines de plus d'un an, i l n'y aura
plus d'aménagement automatique. Monsieur Macron a aussi ajouté que les prisonniers pourront
voter car "On n'est pas condamné à perdre tous ses droits".

M. E.J. et W. B
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Les migrants coûtent-i ls

chers à l 'Etat ?

D'après l 'INSEE, la France comptait 6 mil l ions d'immigrés en 201 4.

Lorsque les migrants détiennent un titre de séjour en France, i ls bénéficient directement des

services publics et prestations sociales. Mais si cette aide est importante pour ces personnes en

difficultés (entre le logement, la nourriture. . . ). I l y a néanmoins des dépenses spécifiques mises

en place par l 'Etat tel le que la mission "Immigration, asi le et intégration" avec un but précis :

optimiser la prise en charge des migrants (dont les demandeurs d'asi les en particul ier).

Rappelons que l'Etat dispose actuel lement

d'un budget de 1 .35 mil l iards d'euros dont 0.35

% sont dédiés à ce service, ce qui représente

une part non négligeable. L'avis sur la question

varie selon les chercheurs, si bien que

Jacques Bichot estime que le coût de

l 'immigration s'élèves à "24 mil l iards d'euros

par an pour les finances publiques". En

revanche, certains ne nient pas cette réalité

mais concluent à des résultats inverses.

Comme l'études d'Olivier Monso, où il annonce

que "l 'impact global de l 'immigration sur les

finances publiques est dél icat à déterminer

mais, positif ou négatif, i l apparaît de faible

ampleur". Donc mesurer l 'impact de

l 'immigration nécessite en tout cas de tenir

compte du fait que les étrangers ne viennent

pas seulement "partager le gâteaux" des

nationaux, i ls le font aussi grossir en ayant

des effets positifs sur le PIB.

J.B. et L.M.

Cet article publié dans le

journal "Le Monde" et paru

le 1 9 mars 201 8 traite la si-

tuation critique des ur-

gences en France. D'après

le ministère de la santé, sur

650 hôpitaux, 97 auraient

activé le plan "hôpital en

tension".

les urgences sont surchar-

gées de patients et se re-

trouvent dans une situation

ingérable, dans laquelle plus

de 1 5 000 patients se re-

trouveraient sur des bran-

cards fautes de places. A

défaut de manque de maté-

riel médical et de l its

d'hospital isation " les ur-

gences explosent".

Les hôpitaux voient le nombre de

patients âgés de plus de 75 ans

augmenter de 8% à 20% par rap-

port à l 'an passé. De plus, dans l 'un

des prestigieux hôpitaux parisiens,

un médecin urgentiste explique

avoir été ce mois-ci "en situation de

crise permanente". I l s'agit donc

d'un phénomène qui touche toute la

France.

Cette surcharge entraîne une aug-

mentation du taux de mortal ité de

9% pour tous les patients et

de 30% pour les patients

les plus graves, d'après le

Samu-urgences de France.

Pourquoi tant de patients

ont du avoir recours aux ur-

gences ?

L'hypothèse de Mr Braun

est qu'i l s'agirait d'une épi-

démie de grippe saison-

nière mais I l n'y a pas que

cela. La population est

viei l l issante et les médecins

sont de moins en moins

nombreux. L'hôpital , à dé-

faut de matériels, n'a pas

su se réorganiser face à ce

problème.

F.C et N.O

Les urgences confrontées à une surchauffe inhabituel le
sur l 'ensemble du territoire



Les femmes qui reprennent en main

l 'agriculture en Inde

Depuis une dizaine d'années, les cultures

alimentaires ont progressivement été

abandonnées en Inde, suite à de nombreux

suicides d'agriculteurs, l iés à la sécheresse du

pays.

D'après "le Monde diplomatique", l 'Inde est un pays où la parité Hommes/Femmes n'est pas
respectée, mais une Indienne a réussi à trouver des alternatives à ce problème, suite à une
famine en mil ieu rural.
Cette héroïne du nom de Madame Shikrant, a demandé à son époux de lui confier une partie de
leur terre, afin d'y cultiver des plantes autres que celles qui demandent énormément d'eau. En
vue des résultats plus que satisfaisants, l 'agricultrice n'a cessé de diversifier ses activités. Cela a
incité quarante mil le femmes de sa région à faire de même.
Certaines ont d'abord été formées par l 'Agricultural Technology Management Agency (ATMA).
Ce mouvement a propagé la création des "women farmers-groups", des groupes d'entraide, où
les femmes partagent leur savoir-faire ainsi qu'une part de leurs économies.
Néanmoins, ces femmes n'ont pas de reconnaissance légale et dépendent toujours des
hommes. Les crises agricoles ont poussé les hommes à migrer vers la vi l le et les femmes ont
saisi l 'occasion : c'est une chance pour el les de contrôler l 'agriculture.
Cela a permis à de nombreuses famil les de se reprendre en main, d'avancer et de permettre à
leur descendance un futur meil leur, nous explique certains témoignages.

M.A. , J.M et A. T

Le nouveau sacre de Vladimir Poutine

Encore une fois, la victoire est large pour Vladimir

Poutine. I l entame son 4ème mandat.

Le 1 8 mars, Mr Poutine a été élu avec 56.6 mil l ions

de voix contre 45 mil l ions en 201 2. Cela s'explique

par le nombre de votants, 1 1 .2 mil l ions de voix en

plus par rapport à l 'élection précédente.

Le Président russe triomphe face à tous ses concurrents, dont l 'un d'entre eux, Pavel Groudinine
qui n'a obtenu que 11 .8 % déclare : "Ce sont les élections les plus sales de l 'espace post-
soviétique". "Peut-être les dernières en Russie" ajoute Vladimir Jirinovski.
Ces élections ne sont pas tout à fait nettes, des bourrages d'urnes ont été aisément repérées
par des caméras de surveil lance et Tchéténie. Cette pratique semble cependant avoir été
contenue puisque la présence d'observateurs déployés par l 'opposition a permis de limiter les
fraudes. Cependant d'après l 'association Golos, spécial isée dans la surveil lance des élections,
el le dénonce un vote "obligatoire", ce qui pourrait expliquer l 'augmentation soudaine d'électeurs.
L'agence Reuters annonce le témoignage d'un jeune homme de 25 ans, dans la région du
lipetsk, au sud de la capitale : "Au travail , nous avons été forcés de venir voter, avec des photos
et tout le reste". Ce témoignage appuie les accusations de l 'opposition, les administrations
publiques exercent des pressions sur leurs employés.
Pour le monde et surtout pour les électeurs russes dominent le sentiment que les jeux sont déjà
faits. Pour inciter les électeurs à surmonter ce sentiment, des efforts importants ont été
mobil isés autour des bureaux de votes pour divertir les populations, prenant parfois des airs de
kermesse. A Moscou, étaient distribuées dès l 'entrée, des badges "j 'ai élu le Président Russe".

S.Z et J.P.



"La Sil icon Valley est une île"

La Sil icon Valley est une zone allant du sud de
San Francisco jusqu'à la vi l le de San José. Mais
maintenant, el le s'agrandit jusqu'au South of
Market, au coeur de San Francisco. C'est une
vil le qui regroupe de nombreuses technologies
high-tech et qui désigne le pôle des industries
de pointe.

La Sil icon Valley a vu le jour au début du XX° siècle, car el le était auparavant une région

agricole. Cette zone est devenue ensuite une zone de développement des industries de radio

entre 1 900 et 1 920.

Après la seconde guerre mondiale, le

président de l 'université de Stanford a crée

un département en ingénierie de niveau

mondial. Dans cette île, i l y a Facebook,

Google, Apple Amazon qui constituent le

GARAF, Myspace et Whaou. . .

La Sil icon Valley est défini par la métaphore d'une île. Les personnes du monde entier viennent

pour travail ler dans cette vil le high-tech. Ces dernières ne s'instal lent que pour une durée de

contrat (1 0 ans). Près de 40% ne sont pas américains. Ces personnes créées ensuite des

petites entreprises.




