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Next : Les législatives
Bon. L’élection présidentielle est assez simple à comprendre : on élit un 
président pour 5 ans et il dirige le pays. Mais les législatives? D’ailleurs, 
souvent beaucoup moins d’électeurs vont au bureau de vote. On vote 
pour qui et pourquoi ? Ce n’est pas tous les jours que l’État demande 
notre avis, donc faisons l’effort de comprendre en page 2 !

Attentats à Manchester
Le Royaume Uni se croyait un peu plus à  
l’abri d’attaques terroristes depuis sa sépara-
tion avec l’Europe. Chose que Marine Le Pen 
vantait lors des présidentielles. Cependant,  
la ville de Manchester en Angleterre a subi 
une attaque meurtrière lundi 22 Mai au soir. 
Revendiquée par l’Etat Islamiste, le kami-
kaze aurait causé la mort de 22 personnes.  

Il aurait pris le métro jusqu’à la station Victo-
ria. Près de la billetterie du Manchester Arena, 
à l’extérieur de l’amphithéâtre, il aurait atten-
du que les gens quittent le concert de la chan-
teuse américaine Ariana Grande avant de faire 
exploser sa bombe. Les agents de sécurité sur 
place avaient donc peu de chance d’empêcher 
l’attaque... Nous sommes de tout coeur avec 
les Anglais !

Fête du Fleuve 10e édition
Sur les Quais
Du vendredi 26 mai au dimanche
Une fête populaire avec un 
programme riche en animations 
nautiques et artistiques sur les 
deux rives de la Garonne.

Repas de quartier du 
Boulevard des potes
Le vendredi 2 juin 2017
Repas avec les habitants et 
bonne ambiance. Partout sur 
Bordeaux, et sur Bastide :
 *Rue de la Rotonde
 *Rue Raymond Lavigne
 *Rue Hortense



ACTU’
Les Legislatives : explications

Bordeaux fête le Fleuve !

La «blague» homophobe de Cyril Hanouna

Concrètement, les législatives, ça sert à quoi ?
Les élections législatives servent à élire les députés, c’est-à-dire 
les élus qui siègent à l’Assemblée Nationale et qui votent les lois. 
Élu par le peuple pour représenter la Nation, le député vote les lois 
et le budget, et contrôle l’action du Gouvernement. 

Toutes les lois sont votées par le Parlement (= Assemblée natio-
nale + Sénat). Ils doivent se mettre d’accord avant qu’une loi ne 
soit adoptée (chaque année, une centaine de lois et de nombreux 
amendements sont votés). 

D’accord, mais à quoi sert le Président alors ?
Le Président, lui, est à la tête du Gouvernement. Le Gouverne-
ment est à l’initiative des lois : le Gouvernement dépose des pro-
jets de loi, les députés et sénateurs les retravaillent en proposition 
de loi et les votent.

La polémique de trop ? Le pré-
sentateur de «Touche pas à mon 
poste» a fait semblant d’être homo-
sexuel pour piéger en direct des 
internautes dans son émission. 
La séquence, jugée choquante 
et homophobe par de nombreux 
internautes, a suscité plus de 
20000 signalements. Un record.

À ne pas rater ! Du 23 Mai au 4 Juin, 
Bordeaux fête son Fleuve et l’Aven-
ture maritime. 43 skippers (bateaux) 
seront sur la ligne de départ pour la 
grande course : Solitaire Urgo-Le 
Figaro. Beaucoup de bateaux dans 
la Garonne, mais pas que ! Le fleuve 
sera aussi traversé à la nage pour les 
plus courageux des Bordelais. 

Les chapiteaux sont déjà montés sur 
les quais. Au menu : concerts, anima-
tions, buffets... Et bien sûr, un magni-
fique feu d’artifice viendra clôturer 
la fête le 3 juin à 22 h 30. Et le tout 
est gratuit ! 

Le CSA ouvre une procédure de sanc-
tion contre la chaîne C8. Lui, risque 
jusqu’à 2 ans de prison. Plusieurs 
sponsors ont déjà quitté l’émission : 
Petit Navire, Bosch, Chanel, Disney-
land Paris, Decathlon et le groupe 
PSA ne passeront plus de pub. Une 
très grosse perte d’argent, mais est-
ce une grande perte pour la Télé ?

Ok ok, mais je vote pour qui alors ?
Alors ça, c’est LA question que tout le monde se 
pose. En théorie, vous votez pour un élu qui pourra 
représenter vos idées à l’Assemblée. Donc, si une 
loi est proposée (une loi dont vous êtes favorable 
imaginons), alors votre député votera en faveur de 
cette loi. Pour cela, il faut que vous trouviez LE 
député qui partage vos convictions. 
Souvent, nous votons pour des Partis Politiques 
(l’union fait la force!). Il y a 577 sièges (députés). 
Donc si nous faisons un peu de maths : plus il y a 
de députés de votre Parti, plus il y a de chance pour 
que votre loi soit votée. Par exemple, durant ces 
cinq dernières années, les Socialistes avaient 271 
membres, et les Républicains 193. Les Socialistes 
avaient la majorité. Ce qui arrangeait le Président 
François Hollande, lui même Socialiste : ses projets 
de loi avaient beaucoup plus de chance d’être vali-
dés. Comme le Mariage Pour Tous, loi très contes-
tée par les Républicains.

Donc je vote tout simplement pour...?
C’est ça le problème, ce n’est pas si simple. Car 
qu’on ait voté ou non pour Macron, il est Président. 
Faut-il voter pour des députés qui le soutiennent, et 
acceptent ses projets de loi ? Ou faut-il voter pour 
des députés qui vont refuser ses projets ? Et ainsi, 
l’empêcher de tenir ses promesses électorales...

Image du Sénat à Paris

GROS PLANS

Les réseaux sociaux nuisent à la santé mentale

Comment se nourrir pour préparer sa peau 
au soleil de l’été ?
Il est possible en effet de mieux se protéger des rayons du 
soleil grâce à une alimentation variée et entière, et en évi-
tant les sucres et les huiles raffinées, tous deux très inflam-
matoires. En privilégiant les légumes en grande quantité, 
des graisses saines et des protéines utiles comme l’œuf et 
les poissons sauvages, on augmente la résistance de la peau 
face aux rayons du soleil.

Des rayons toutefois précieux puisqu’ils nous permettent 
de fabriquer la vitamine D, ce qui est impossible derrière 
les écrans solaires. Prévoyez donc 15 minutes d’exposition 
sans filtre et veillez à éviter les coups de soleil qui favorisent 
le risque de cancer de la peau et l’endommagent. Donc pour 
ce qui est des aliments, consommez plus de:

Poissons gras comme le saumon sauvage et les sardines: 
les oméga-3 qu’ils contiennent protègent notre peau et sont 
également anti-inflammatoires.

Huile de noix de coco : elle contient des acides gras à 
chaîne moyenne et des graisses saturées facilement absor-
bés permettant à la peau de se régénérer et de prévenir les 
dégâts du soleil. Privilégier les graisses saturées et les omé-
ga-3 ainsi que de limiter les huiles riches en oméga-6 aurait 
un effet protecteur contre le cancer de la peau. 

Tous les jeunes ou presque se connectent quotidiennement 
aux réseaux sociaux. Mais pour une grande partie d’entre 
eux, cette pratique a des effets négatifs.

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Youtube, WhatsApp, 
Telegram… Apparus il y a un peu plus de dix ans, les réseaux so-
ciaux sont rapidement devenus incontournables. Il faut dire qu’ils 
s’avèrent très pratiques pour garder le contact avec ses proches, 
suivre l’actualité, organiser des événements, partager ses photos 
de vacances… le tout sans jamais changer de plate-forme. Mais 
ces outils, aussi indispensables soient-ils, n’ont pas que des avan-
tages. Loin de là. Leur utilisation intensive peut même nuire à la 
santé mentale, comme l’a conclu une étude réalisée au Royaume-
Uni. Elle expose les effets négatifs des réseaux sociaux, et en

particulier Instagram : manque de sommeil, harcèlement, 
dépression… Ils exacerbent l’anxiété et aggravent la dépres-
sion. Sept jeunes sur dix confient se sentir mal dans leur peau 
lorsqu’ils consultent l’application et voient les corps parfaits, 
les vacances parfaites, etc.

Si Instagram est perçu comme le réseau social le plus néfaste 
pour la santé mentale des jeunes, tous ont un impact négatif sur 
le sommeil. Pire, ils accentuent les risques de harcèlement en 
ligne, un phénomène qui touche sept jeunes sur dix. On pourrait 
se dire qu’il leur suffirait de se déconnecter, mais spécialistes 
considèrent que les réseaux sociaux sont plus addictifs que le 
tabac ou l’alcool…

Heureusement, les réseaux sociaux ont aussi des vertus posi-
tives. En effet, de nombreux jeunes y trouvent du soutien quand 
le moral flanche. C’est un moyen de parler de leurs problèmes 
de façon moins complexée et de s’exprimer sur des sujets qui 
leur tiennent à cœur avec des interlocuteurs concernés. Ces pla-
teformes sont également importantes pour certains jeunes dans 
la construction de leur identité sociale. Mais parmi les cinq ré-
seaux sociaux étudiés (Youtube, Snapchat, Twitter, Facebook et 
Instagram), Youtube est le seul à avoir un impact globalement 
positif. Les utilisateurs du service de vidéo le plus populaire du 
monde vantent ainsi l’empathie et la compréhension des utili-
sateurs de la plate-forme.

Faire le plein d’antioxydants: pour cela, consommez 
une abondance de fruits et légumes variés, hauts en cou-
leur, surtout les fruits rouges et les feuillages verts. Les 
plantes utilisent leurs propres caroténoïdes pour se pro-
téger du soleil et peuvent activer la production de méla-
nine (qui nous fait bronzer) chez l’humain. Ne vous privez 
donc pas de tomates (surtout lorsqu’elles sont cuites), de 
patates douces, de carottes et de pastèque, pour n’en citer 
que quelques-uns. D’autres aliments riches en antioxy-
dants sont le thé vert, et le chocolat (quelle chance !) car il 
contient 4 fois plus de phénols et de catéchines que le thé.



DIVERS

JEU

& DIVERTISSEMENT
Nouveau look pour une nouvelle vie

L’AFLB à fait son show !
Spectacle Libre Reg’Art du 6 mai   -   Défilé de Mode du 11 mai

Merci à tous d’être venu aux spectacles. Un 
6 mai très réussi qui a forgé de beaux souve-
nirs avec une Fanfare enjouée, des pièces de 
théâtre aux acteurs talentueux, une Chorale au 
top, une peinture renversante et un film très 
poétique. Sans oublier le Groupe de musique 
qui est venu clôturer cette belle soirée. Un 
grand merci aux Chefs de cuisine et à leurs 
équipes pour le magnifique buffet qui a ravi 
les papilles de plus de 200 personnes !

Un grand bravo aussi à nos belles femmes de 
l’association pour avoir défilé le 11 mai sous 
les projecteurs du hangar Bouthier. Les créa-
tions du Comptoir Bastide étaient de toutes 
beautés, et Mariam a su coiffer à la perfection 
nos modèles. 

«Magnifyque ma chérie, magnifyque» a confié la relookeuse de M6 Cristina, 
lors d’un interview sur le Défilé de Mode du 11 mai. «Elysa était au Top, d’une 
vraie classe, sublime ma chérie !»

Cristina Cordula semble ravie du changement, malgré quelques craintes au 
début : «Ah non, là ça ne va pas du tout, il faut tout changer» s’est-elle expri-
mée lorsqu’elle a vu Elysa arriver avec son pull Mickey Mouse. «Tu es un 
H ma chérie, il te faut de la couleur». Et en effet, la transformation est sans 
précédent dans l’émission. Elysa a d’ailleurs suscité l’intérêt de nombreuses 
Conseillères en Économie Sociale Familiale. Cristina a terminé par «Même les 
CESF peuvent être belles parfois, regardez la !», des propos jugés très limites 
par les internautes, qui n’ont pas hésité à twitter sur #CESFbelleAUSSI.

JONQUILLES
COULEUVRE
NOISETIER
PAPILLONS
CHOUETTES
HERISSON
ECUREUIL
EPILOBES

FRAISIER
SANGLIER
FOUGERES
LIERRE
VIPERE
MUGUET
RENARD
FAISAN

RONCES
GUEPE
ORTIE
HIBOU
CHENE
BICHE
HETRE
FRENE

CERF
FAON
GEAI

L’été vous réserve plein de surprises et on vous donne 
rendez-vous très bientôt pour notre prochaine soirée. 

À noter, l’atelier Théâtre et la Chorale vont bientôt 
recommencer, c’est le moment de s’y inscrire!!

Besoin d’info ? Des explications sur des sujets qui vous interessent ou vous intriguent ? 
Demandez nous, et retrouvez toutes les réponses à vos questions dans la prochaine édition. 

Bonne lecture !
L’équipe du Petit Monde, le nouveau journal de l’AFL Bastide

L’équipe de Libre Reg’Art


