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Nicolas Sarkozy (ancien Président de la République) sur le plateau de TF1 ,

après sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire dans

l 'Affaire Libyenne (source TF1 )



LL'' aaffffaaii rree LLii bbyyeenn nn ee
Pour mieux comprendre

Le 21 Mars 201 8, l ’ancien Président de la
République, Nicolas Sarkozy, est placé en garde
à vue dans les locaux de la Direction Centrale de
la Police Judiciaire de Nanterre au service de
l’OCLCIFF (L’Office central de lutte contre
la corruption et les infractions financières et
fiscales).
Le motif : l ’ instruction judiciaire dans l ’Affaire
Libyenne qui perdure depuis 201 2. Nicolas
Sarkozy est suspecté d’avoir financé
il légalement sa campagne présidentiel le de
2007, par des fonds l ibyens, l iés au régime de
l’ancien dictateur Mouammar Kadhafi.
Pour comprendre, i l faut remonter en Juil let
201 1 ; Fabrice Arfi et Karl Laske, journalistes du
site web d’information Mediapart, publient un
article accusant le Président de la République
(en fonction à l’époque) d’avoir été l ’heureux
bénéficiaire de 50 mil l ions d’euros l ibyens pour
financer sa campagne : à l 'appui : des dizaines
de documents confidentiels. N’étant pas déclaré
au Conseil Constitutionnel qui étudie les
comptes de campagne, si cela s’avérait vrai, i l
s’agirait d’une corruption dans le droit français.

D'après le dossier, cette affaire repose sur des
l iaisons entre des proches de dictateur Khadafi
et des sarkozystes, tels que d'anciens Ministres :
Brice Hortefeux et Claude Guéant.
Mais l 'homme clé serait un certain Ziad
Takieddine, un marchand d'armes, proche de

longue date des réseaux balladuriens et chiraquiens.
I l dit avoir sympathisé avec avec N.Sarkozy en
2005, alors Ministre de l 'Intérieur, et avec des
dirigeants l ibyens. Au fi l du temps, la Libye aurait
donc décidé de financer la campagne de N.S en
2007.
L'intrigue est d'autant plus présente que fin 2007, la
France et la Libye affichent l 'amélioration de leurs
relations diplomatiques. Kadhafi est reçu avec
solennité à l ’Élysée.
Après 5 ans d'enquête avec des témoignages, des
indices, l 'OCLCIFF décide de mettre en garde à vue
l'ancien Chef de l 'Etat le 21 Mars 201 8. I l sera
entendu pendant près de 2 jours par les enquêteurs.
A l 'issue de sa garde à vue, Nicolas Sarkozy est mis
en examen pour les chefs d'inculpations suivant :
corruption passive, financement i l légal de campagne
électorale et recel de fonds public l ibyens. I l est
aussi placé sous contrôle judiciaire : i l est donc
interdit de partir dans certains pays comme l'Afrique
du Sud, l ’Égypte, la Libye, . . et d'être en contact
avec 9 autres personnes dont B.Hortefeux et
C.Guéant. Nicolas Sarkozy dénonce un
acharnement de la Justice sur le plateau de TF1 (sa
campagne de 2007 étant déjà mise en cause dans
l 'Affaire Bettencourt), et assure qu'i l fera appel à
toutes les décisions.

K.de SA
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SS NN CCFF :: vveerrss uu nn ee gg rrèèvvee dd uu rree
eett dd uu rraabbll ee

Cet article provient du « Vaucluse matin » paru le lundi 2 avri l 201 8, i l traite d’un phénomène actuel
auquel les Français sont confrontés. Les cheminots protestent par la grève, cette fois-ci dure et durable,
en réponse à la nouvelle réforme mise en place par le gouvernement. Cette grève, débutera le mardi 3
avri l 201 8 jusqu’au 28 juin soit presque trois mois de grève.
On peut la qualifier de grève massive car el le annonce un trafic perturbé sur le plan national avec
seulement un TGV sur dix sur l ’axe sud-est ; la SNCF prévoit même un TER sur cinq et de nombreux
trains remplacés par des autocars. De plus les l iaisons internationales seront aussi très perturbées,
aucun train en direction des pays frontal iers.
Suite à cela, d’autres confl its sont aussi prévus sur plusieurs fronts tels que Air France, les universités,
les fonctions publiques. . .
D’après Guil laume Pepy, président de la SNCF, la stratégie du gouvernement est de jouer avec opinion
contre les syndicats.
Quant au président Emmanuel Macron, i l affirme que « l’ impact » de ces mouvements « n’existe pas » et
ajoute aussi que cela « renforce plutôt la crédibi l ité » des réformes attendues par les partenaires de la
France. Ce phénomène de grèves des transports a un impact économique mais également social.

N.O et F.C.

DD ééffii ccii tt :: PPaarrii ss rreedd eesscceenn dd ssoouu ss ll aa bbaarrrree dd eess 33 %%
La France est revenue l'an dernier pour la première fois depuis 2007 dans les clous budgétaires
européens. C'est une première depuis dix ans ! Finies les entorses à la fameuse règle des "3%" définie
par les règles de Maastricht.
Selon l 'Insee, le déficit cumulé de l 'Etat, a reculé en 201 7 de 0,8 point par rapport à 201 6, passant de
3,4% à 2,6% du PIB. Cette évolution est essentiel lement due à une croissance économique très
favorable qui a dopé les recettes fiscales nationales et locales. Ce résultat est une véritable bonne
nouvelle pour le gouvernement. En effet, c'est mieux que les 2,9 % attendus officiel lement. La France
peut alors désormais envisager sereinement une sortie de la procédure européenne de déficit excessive,
une étape nécessaire pour pouvoir retrouver de la crédibi l ité sur la scène européenne. La procédure
exige d'enregistrer un déficit inférieur au 3% deux années de suite, un objectif qui semble à portée de
main, puisqu'i l est prévu pour cette année un déficit de 2,8%.

" UU nn dd ééffii ccii tt rreessttee uu nn dd ééffii ccii tt"
"C'est une bonne nouvelle, s'est réjoui Bruno Le Maire, ministre
de l 'économie et des finances. Mais el le n'est pas synonyme de
fin des efforts de nos redressement de comptes ; un déficit reste
un déficit. Nous continuons à dépenser plus d'argent que ce
que nous avons : nous sommes toujours obligés de nous
endetter pour payer nos dépenses. Nous avons un sentiment
de satisfaction, mais tout cela ne s'est pas fait en un mois." En
effet, si la réduction du déficit constitue une bouffé d'oxygène
pour Paris, tous les indicateurs ne sont pas passés au vert, la
dette publique continue à s'accumuler tant que les comptes
publics sont dans le rouge. Cette dernière a atteint 97% du PIB
contre 96,6% fin 201 6, en valeur absolue la dette est désormais
de 2.21 8 mil l iards d'euros, soit 66 mil l iards de plus qu'en 201 6
(2.1 52 mil l iards).

Source : Le monde S.Z. et J.P.
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Société

LLee ppll aassttii qq uu ee eett sseess ccoonn ssééqq uu eenn cceess

Les matières plastiques ont désormais envahi notre quotidien. El les sont le symbole de la
société de consommation et les consommateurs l 'assimilent à un produit jetable après usage.
Nous pouvons constater ses dégâts aussi bien sur terre que sur mer. Cette matière est
fabriquée en masse. Sa production est passée de 2 mil l ions de tonnes de plastiques en 1 950 à
380 mil l ions de tonnes de nos jours. Outre cette fabrication excessive, le plastique est
également un modèle qui pol lue abondamment, mais surtout durablement. Sur terre, 6.3
mil l iards de tonnes de déchets en plastiques ont été produits dans le monde depuis 1 950. Une
fois abandonné, le plastique continue de polluer pendant plusieurs centaines d’années (environ
1 000 ans), le temps nécessaire à sa décomposition. Les conséquences liées à cette matière
sont diverses. . .
En effet, le plastique représente un réel danger autant pour la faune que la flore. Ainsi, les
animaux ne sont pas épargnés, puisque les 1 2 mil l ions de tonnes de plastiques que l'océan
contient ou bien ceux déposés sur terre chaque année, causent leurs décès par étranglement ou
étouffement (soit 1 ,5 mil l ions d’animaux y laissent la vie chaque année à travers le monde).
Nous pouvons également annoncer que diverses initiatives ont été prises pour réduire cette
pollution en amont, par un meil leur tri et une meil leure récupération des déchets. . .

source : l 'Actu n°5562 J.B. et L.M.
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LL'' éévvooll uu ttii oonn dd ee ll aa ffeemm mm ee dd ee 11 99 66 88 àà nn ooss
jj oouu rrss

JJ uu ssqq uu ’’ aauu dd éébbuu tt dd uu XXXXee ssii èèccll ee, la femme avait très peu
de liberté. Après avoir été dépendante de leurs parents,
el le le devient de son mari. Les femmes avaient peu de
droits, el les devaient par exemple obtenir l ’approbation
de leur mari pour pouvoir exercer un travail . La majorité
des femmes n’exerçaient pas de profession jusqu’en

1 968. Malgré que les femmes s’occupent de la maison et de leurs enfants, el les détiennent
moins de droits que leurs maris sur leurs enfants. En 1 970, une loi instaure une autorité
parentale. Cependant, dès 1 964 les bachelières étaient plus nombreuses que les bacheliers:
c’était une première.
En 1 967, la loi Neuwirth est mise en place pour permettre aux femmes de faire une interruption
volontaire de grossesse sans que cela soit considérée comme un crime. Mais i l faudra attendre
jusqu’en 1 975 pour que celle-ci soit réel lement autorisée. La devise « à travail égal, salaire
égal» est adoptée en 1 972. Mais, de nos jours, cette devise reste surtout juridique car el le est
loin d'être toujours appliquée.

www.radiokawa.com

M.F. et W.A.
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International

MM oorrtt dd ee WWii nn nn ii ee
MM aann dd eell aa

Winnie Mandela, née le 26 septembre 1 936 et
morte le 2 avri l 201 8, est une femme politique
sud-africaine, membre et mil itante de l’ANC .
Elle a été, de 1 957 à 1 996, la deuxième épouse
de Nelson Mandela, président de l ’Afrique du
Sud. Séparée de fait de son mari dès 1 992 et
bien que mariée à lui jusqu'en 1 996, le rôle de
première Première dame d'Afrique du Sud lui a
échappé au profit d'abord de l 'une de ses fi l les.
El le est surnommée « mère de la Nation », el le
est décédée à l’âge de 81 ans.
El le fut en 1 955, la première assistance sociale
noire du Cap Oriental dans l ’hôpital de Soweto,
el le fut aussi l ’égérie de la lutte des noires
durant l ’emprisonnement de son ex mari.
A sa sortie de prison, Nelson Mandela fut élu le
premier président noir d’Afrique du Sud, sa

femme rentrera dans le gouvernement mais leur
relation ayant été détériorée, i ls divorceront en
1 996.
Mais le passé de Winnie Mandela n'est pas
exemplaire, el le luttait pour la cause des noirs mais
de manière assez violente, en 1 991 par exemple,
el le est reconnue coupable de complicité dans
l 'enlèvement et le meurtre d'un adolescent qui était
suspecté d'être un agent du régime blanc.
Sa dernière apparition en public date de la
conférence du Congrès national africain en
décembre dernier, à Johannesburg où elle avait été
applaudie par de nombreuses personnes.
El le est décédée pour cause d'épuisement et aussi
d'une infection rénale suite à plusieurs
hospital isations.
source : Dauphiné Libéré Z.L. et C.N.

UU nn ppoonn tt gg ééaann tt ppoouu rr ll aa "" CCaall ii ffoorrnn ii ee"" CChh ii nn ooii ssee""
Un pont a été construit, d’une longueur époustouflante de 55 kilomètres rel iant Hongkong, Macao et la
province Guangdong.
D’après le Monde, malgré les quelques difficultés rencontrées, Gao Xingl in a réussi à mener son projet à
terme grâce à de nombreux pays contributeurs et en est très fier.
Le coût des travaux est de 1 20 mil l iards de yuans, soit 1 5,5 mil l iards d’euros, financé par la province de
Guangdong, Hongkong et Macao. Cependant deux îles artificiel les ont dû être construites afin d’y
accueil l ir les bouches du tunnel.
Ce pont a été construit en pièces détachées car cela était compliqué de construire d’une seule et même
pièce cet ouvrage d’art pharaonique vue sa longueur.
Le but de ce mégaprojet est de raccourcir le temps du trajet Hongkong à Zhuhai sans avoir recours à
prendre le ferry de l’aéroport international de Hongkong, le temps a été réduit par 8 soit passant de 4
heures à une demi-heure. Ce pont n’a pas encore accueil l i de circulation mais cet ouvrage est prêt à être
ouvert. Comme Hongkong et Macao sont des régions

administratives spéciales, el les sont gérées avec
une certaine autonomie et donc séparées du
reste de la Chine, le problème de la douane se
pose alors, comment les citoyens chinois
pourront circuler entre la Chine continentale et
Hongkong ou Macao, sans se faire contrôler ?
I l faut tout de même savoir que le pont est
équipé de nouvelle technologie c’est à dire lors
du passage au péage de l’extrémité chinoise un
système de reconnaissance faciale a été mis en
place, afin d’éviter toute fraude.http: //www.hongkongais.com/chantier-pont-Hong-kong-macao/

J.M. , A.T. et M.A.
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Santé

quebec.huffingtonpost.ca

LLaa pprrééccooccii ttéé ii nn tteell ll eeccttuu eell ll ee

Cet article est extrait du journal l ’Actu, numéro 5559 datant du
vendredi 30/03/201 8. Son titre est «Comment repérer les
signes de précocité intel lectuel le». I l est basé sur une
expérience sur les enfants précoces intel lectuel lement de 8 à
1 6 ans, dans l ’école Georges-Gusdorf située à Paris.

QQuu ’’ eesstt ccee qq uu ee ll aa pprrééccooccii ttéé ??
Un individu est dit précoce lorsqu’i l possède un développement prématuré d'une faculté intel lectuel le ou
physique, par exemple l 'enfant est en avances d'une voire de plusieurs années par rapport aux enfants
du même âge que lui. Ce phénomène peut se déclarer dès l ’enfance à l’école par exemple dès lors que
l 'enfant parvient déjà à l ire avant la classe de CP . Certains parents ne sont pas au courant des capacités
de leurs enfants, en effet i l n’existe pas de profi l type de l’enfant précoce. I l peut y avoir des signes tels
qu’une excellente mémoire, une hyper-lucidité qui consiste à avoir une capacité à comprendre clairement
les choses et une hyper-sensorial ité qui est le fait d'avoir en permanance les cinq sens actifs. L’enfant
précoce doit dans certains cas avoir un enseignement adapté, voir sauter plusieurs classes car celui ci
peut rencontrer des difficultés scolaires ou ressentir une situation de souffrance. Un enfant précoce ne
doit pas forcément être scolarisé dans un établissement adapté, i l suffit de poser des questions à son
enfant ; de ce qu'i l ressent, s'i l a des copains, s'i l se sent bien dans son école. . .
DD eess cchh ii ffffrreess ccll ééss ppoouu rr ll aa pprrééccooccii ttéé ??
Sur 45, 1 enfant français de moins de 1 9 ans est considéré comme intel lectuel lement précoce, selon une
étude de 201 1 .Soit 370 000 jeunes sur 1 6 mil l ions.
Le QI le plus élevé enregistré est de 21 0 qui a été obtenu par un Sud-Coréen en 1 977. Notons aussi
qu'en France 2,3 % possèdent un QI supérieur à 1 30 selon differentes études. Ce qui représente environ
1 ou 2 élèves par classe en moyenne.
LLeess mm eetthh oodd eess dd ee dd éétteeccttii oonn ::
Parmis le comportement de l 'enfant et ses résultats scolaires, i l y a deux techniques qui permettent de
dépister une précocité.
Le test de QI , réal isé par un psychologue grâce à des tests psychométriques et les questionnaires
d'identification constitués de tableaux comparatifs, i ls servent à différencier les enfants précoces des
enfants scolaires.
Dans tous les cas, sachez qu'un enfant précoce ne sera pas forcément bri l lant partout. Si l 'enfant est
doué en mathématiques ou en musique, i l ne le sera pas forcément ail leurs.

L.B. et M.M.

PPoouu rrqq uu ooii ssoomm mm eess--nn oouu ss ssii ffaattii gg uu ééss ??

W.B. et M.EJ.

66 ,, 11 est le nombre moyen d’heures de sommeil que perd un français par semaine
soit 2 semaines de perdus par an. « Pourquoi suis-je fatigué ? » fait même partie
des questions les plus posées sur Google. Ce qui montre que la fatigue est un
véritable problème de société. La première cause responsable de la fatigue c'est

le travail . En effet les Français actifs dorment moins. L'institut national du sommeil et de la vigi lance
révèle par exemple qu'un actif français sur quatre est victime de somnolence la journée ou encore qu'un
sur dix s’est déjà endormi au volant en rentrant du travail . Une enquête basée sur 640 personnes actifs
nous apprend que sur 1 00 personnes interrogées, 65 sentent qu'i ls sont moins productifs dans leur travail
quand ils ne dorment pas assez ou mal. La fatigue peut donc avoir un impact direct sur le chiffre
d'affaires d'une entreprise.Cependant Anna Katharina Schaffner, historienne de l'université du Kent,
révèle dans son livre intitulé Histoire de l 'épuisement que la fatigue ne serait pas un phénomène datant
de ce siècle mais existerait depuis toujours. Effectivement, ce ne sont pas le nombre d'heure de sommeil
qui a changé entre le 1 9ème siècles et le 21 ème siècle, mais la qualité du sommeil
nous révèle Patrick LEMOINE ( célèbre docteur en neurosciences et psychiatre)
interrogé par le journal le Un . I l nous déclare aussi que faire une grasse matinée ne
va pas rattraper nos heures de sommeil en moins mais malheureusement créer un
trouble dans notre organisme. D'après une étude de l'INSEE, c'est le lundi matin qui à
énormément d'accidents et de suicides sur les routes suite au week-end chargé en
activité mais réduit en sommeil . Chez les adolescents on retrouve chez eux dûs au
manque de sommeil des épisodes dépressifs à cause de plusieurs nuits de suite à
faire la fête.
source : Journal Le un n°1 94 « Pourquoi sommes-nous si fatigués ? »,
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