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Fin de l’attente, pour les candidats au 
bac… Mardi, ils ont découvert leurs 
résultats. Près de 8 candidats sur 10 
ont obtenu le diplôme sans aller au 
rattrapage. Parmi eux, quelques-uns, 
comme Guillaume Bidaut, ont une 
moyenne supérieure à 20 (20,68 
grâce aux options). D’autres ont des 
parcours exceptionnels : Andrea,  
autiste, très doué en mathématiques, 
a obtenu le bac à 13 ans, avec  
mention très bien. Haytham  
Al-Aswad, Syrien, est arrivé en 
France il y a 3 ans, pour fuir la guerre 
dans son pays. Il ne parlait pas un 
mot de français. Il se dit déçu d’avoir 
eu seulement la mention bien !  

Protéger les femmes dans les transports... 

Les chefs d’États et de gouver-
nements européens vont décider 
dimanche s’ils continuent ou non 
à aider financièrement la Grèce. 
Ils ont demandé à Alexis Tsipras 
un nouveau programme d’éco-
nomies budgétaires. Le Premier 
ministre a présenté, ce jeudi, un 
plan de réformes de 47 pages. Il 
va maintenant être étudié. Alexis 
Tsipras souhaite, en échange 
des efforts qu’il propose, une  
diminution de la dette grecque.  
Selon la directrice générale du 
Fonds Monétaire Internationale, 
il faut y réfléchir car aujourd’hui 

la Grèce ne pourrait pas vivre en 
remboursant toute sa dette.  
En attendant la décision  
européenne, les banques restent 
fermées jusqu’à lundi. Les  
Grecs peuvent seulement retirer 
60 euros par jour.  

La Grèce dans l’attente…  

Gaza : rien n’est reconstruit 

Tennis : Gasquet 

en demi-finales 

Ce fut un grand  
moment, plein de surprises…  
Finalement, après 3 h 30 de match, 
le tennisman français Richard Gas-
quet a battu le Suisse Wawrinka, n°4 
mondial. Richard Gasquet s’est ainsi 
qualifié pour les demi-finales de 
Wimbledon. C’est la 2e fois de sa 
vie. La première, c’était il y a 8 ans, 
contre Federer. Cette fois, le  
Français rencontrera vendredi le n°1 
mondial, Novak Djokovic.  

Bac : de beaux parcours... 

Il y a un an, les habitants de Gaza 
étaient victimes d’une guerre d’une 
grande violence. 2 251 Palestiniens 
sont morts. 18 000 maisons ont été 
détruites. Aujourd’hui, la reconstruc-
tion n’a pas commencé. Plusieurs 
pays, réunis au Caire à l’automne, 
avaient promis de l’aide : 5,4 mil-
liards de dollars. Mais l’argent  
n’arrive pas. Gaza, c’est aujourd’hui 
1,8 million de personnes qui vivent 
sur 362 km². Le taux de chômage 
est le plus fort du monde : 40 % et 
60 % pour les jeunes. 70 % des  
habitants ont de grosses difficultés 
pour se nourrir. Ils n’ont pas d’argent 
pour reconstruire leur maison.  

Le gouvernement présente, ce 
jeudi, un plan pour améliorer  
la sécurité des femmes 
dans les transports.  

C’est tous les jours ! 
Toutes les femmes 
qui voyagent en 
bus, métro, tram 
ou train, auraient 
déjà été victimes  
d’agressions, par des 
mots ou physiquement, 
sexuellement… L’associa-
tion Stop harcèlement a interrogé 
des jeunes femmes. Carla,  
30 ans, parisienne, témoigne : 
« Ils disent « t’es charmante, 
donne-moi ton téléphone ». 
Quand on ne répond pas, ils  
soufflent et te traitent de 
connasse ». Ophélie, 19 ans,  
raconte : « Ils demandent : 
« Chérie, tu descends où,  
t’habites où ? ». Et puis ils ne te 
quittent plus des yeux ». Aurélie, 
28 ans, explique qu’il n’y a pas 
longtemps, dans le métro, à 
l’heure où il y avait beaucoup  
de monde, un homme lui a touché 
les fesses. Elle n’a rien osé  
dire. Ces « attaques » appelées 
« harcèlement » sont mal 
connues. Surtout, dans beaucoup 

de têtes, elles  
sont devenues 
« normales » ! 

Un plan de lutte 
Le gouvernement 

veut aider les  
femmes à se défendre 

contre le harcèlement dans 
les transports. Il veut que  
les hommes prennent  

conscience que leur comporte-
ment est grave. Des affiches, 
par exemple, rappelleront 

qu’une main aux fesses est  
une agression sexuelle. Cela peut 
être puni de 5 ans de prison et  
75 000 € d’amende. Il y aura aussi 
des conseils pour les femmes  
victimes et une information  
pour inviter les témoins à être  
solidaires, à réagir. Par exemple, 
le numéro d’urgence 3117 de la 
SNCF permettra bientôt d’envoyer 
des textos, pour signaler une 
agression et demander une  
intervention des forces de sécurité.  
À Nantes, un test va être réalisé. 
Les femmes pourront demander 
au chauffeur de bus de s’arrêter 
quand elles le souhaitent.  
L’objectif est d’éviter aux femmes 
des longs trajets à pied si elles  
ont peur.   
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La Grèce a des dettes très importantes. Elle doit  
rembourser plus de 320 milliards d’euros… Mais  
comment un pays peut-il avoir des dettes ? 
Fonctionnement d’un pays 
Les pays ont besoin d’argent pour fonctionner.  
Par exemple, cet argent sert à avoir des hôpitaux, des 
écoles et une scolarité gratuite, des mairies… Les pays gagnent de 
l’argent en faisant payer des impôts et des taxes*. Quand un État  
dépense plus d’argent qu’il n’en gagne, il fait un prêt dans une  
banque. Il a alors une dette. La banque demande à être remboursée 
avec des intérêts : elle veut plus d’argent qu’elle n’en a prêté. 
La situation de la Grèce 
Dans le cas de la Grèce, le pays n’a pas réussi à rembourser ses  
dettes. Pire, il a fait d’autres prêts et sa dette est devenue de plus en 
plus importante. Elle est donc très difficile à rembourser. Comme le 
pays fait partie de l’Europe, la Commission Européenne, la Banque 
Centrale Européenne et le Fonds Monétaire International ont accepté 
de l’aider. En échange, ils ont demandé que la Grèce fasse de très 
gros efforts. Les impôts ont augmenté, le salaire minimum a baissé, 
des emplois ont été supprimés dans les mairies, dans les hôpitaux… 
Ce sont donc les citoyens qui doivent faire beaucoup d’efforts. La 
pauvreté a fortement augmenté en Grèce. Mais cela n’a pas suffi, ce 
pays a toujours une énorme dette. 
Le Premier ministre grec essaie de proposer des idées pour que  
cette dette soit diminuée. Mais les pays européens ne sont pas tous 
d’accord... 
* Une petite partie du prix d’un produit ou d’un service est donnée à l’État. 

Les dettes de la Grèce 
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L’Arabe du futur 

En janvier dernier,  
la bande dessinée 
« L’Arabe du futur » a 
reçu le Prix du meilleur album du 
grand festival de BD d’Angoulême. 
Riad Sattouf, l’auteur, raconte sa 
jeunesse en Libye, puis en Syrie, de 
1978 à 1984. Né en 1978, il explique 
comment son père a essayé de  
l’éduquer pour qu’il devienne un 
« Arabe moderne, un Arabe du  
futur »… Il décrit aussi la pauvreté, 
la méchanceté de ses cousins, les 
difficultés de la vie paysanne… 
La suite de cette BD vient de sortir. 
Riad Sattouf y raconte son histoire 
de 1984 à 1985, en Syrie. 

Samedi, Jimmy Vicaut a 
battu le record de France du 
100 m de sprint (course de 
vitesse) lors d’une compétition inter-
nationale. Fils d’un Français et d’une 
Ivoirienne, il est né le 27 février 1992, 
à Bondy (93). Il a commencé l’athlé-
tisme à l’âge de 10 ans et, très vite, a 
souhaité faire du sprint. À 18 ans, il 
devient champion d’Europe en relais 
4 X 100 m. Puis il sera champion 
d’Europe junior du 100 m, champion 
d’Europe du 60 m en salle…  
Le Championnat de France a lieu ce 
week-end, à Villeneuve d’Ascq (59), 
et le Championnat du monde du 22 
au 30 août, en Chine. 

Ensemble ! 

Jimmy Vicaut 

Amy et Katie sont des 
jumelles qui vivent au 
Royaume-Uni. Elles  
disent avoir toujours tout fait en 
même temps. Et ce qui vient de leur 
arriver le prouve… Sans le faire  
exprès, elles sont tombées enceintes 
au même moment, sans avoir discuté 
avant de leur envie d’avoir des  
enfants. Il était prévu qu’Amy  
accouche 3 jours après Katie. Mais 
elles ont donné naissance à leurs  
bébés le même jour ! Elles ont  
accouché à quelques heures d’écart, 
et ce, le jour de leur anniversaire. 
Amy a accouché d’un petit Henry  
et Katie d’une petite Ella. Elles ont 
expliqué : « Ce sont les meilleurs  
cadeaux qu’on nous ait jamais faits. » 
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Il fait une chaleur épouvantable. Au 
loin, on peut voir quelques nuages, 
noirs comme du charbon. 
- J’espère qu’on n’aura pas d’orage, 
dit la Mère Duchemin. 
- Non Arlette ! Aucun risque, sinon ça 
aurait mordu bien plus. Quand le pois-
son est calme, le temps l’est aussi. 
- En tout cas, les moustiques ils ne 
sont pas calmes, dit Grand-mère, regardez mes bras, ils sont tout rouges. 
Voilà les Jumeaux qui arrivent en courant, poursuivis par un homme.  
Duchemin s’est relevé d’un bond. Il a déjà compris… 
- Qu’est-ce que vous avez encore fait, vous deux ? 
- Ce sont vos enfants ? demande l’homme tout essoufflé. 
- Oui, dit Duchemin en serrant ses dents. 
- Ils n’ont pas arrêté d’envoyer des bâtons dans l’eau, juste là où je  
pêchais. Alors évidemment, j’ai rien attrapé. 
- Ah mes garnements ! Venez un peu ici. 
Duchemin attrape les Jumeaux, les baffes volent... Puis Duchemin  
s’excuse auprès du monsieur. Ils commencent à parler de pêche et, pour 
finir, l’homme est invité à prendre l’apéro. Il  habite près de chez nous à 
Paris, il a un petit salon de coiffure. Il nous explique qu'il a déjà entendu 
parler de la boucherie Duchemin et qu’elle a une bonne réputation. La 
Mère Duchemin est fière, elle gonfle sa poitrine. Le repas commence. 
Comme d’habitude mon père exige qu’on ouvre sa bouteille et Duchemin 
qu’on ouvre la sienne. Et comme toujours, ils ouvrent les deux et la Mère 
Duchemin dit que ce n’est pas raisonnable. 


