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DUEL MACRON-LE PEN   
77,3% des français ont voté. En tête, Macron avec 24% des voix, suivi 
de Marine Le Pen avec 21,3%. Les deux candidats ont 2 semaines pour 
se départager. Les sondages suggèrent Macron comme vainqueur au se-
cond tour le 7 Mai prochain... Suspense ! 

Libre Reg’Art
L’AFL Bastide est fière de vous donner ren-
dez-vous le samedi 6 Mai, à partir de 19h, à 
sa soirée rendant hommage à la liberté d’ex-
pression. Un beau spectacle plein d’humour, 
de musique et de bonne humeur vous attend 
autour d’un repas au thème Africain. Le Han-
gar Bouthier s’est transformé en Cabaret d’un 
soir. Ses murs ont été graffés par le grapheur 
Möka et ses collègues, ainsi que par les jeunes

de l’accompagnement à la scolarité du CDA-
FAL Gironde. Vous assisterez notamment à 
trois petites pièces de théâtre issues de l’Ate-
lier Théâtre de l’AFLB, mises en place par 
Jean Claude du Théâtre Poquelin, ainsi qu’à 
des chants de la première Chorale de l’ALFB, 
menée par Stéphane. Pour le reste, surprise ! 
Et n’oubliez pas de vous inscrire !

Résultats officiels du 1er Tour 
2017. Candidat en tête par 
département. 

Libre Reg’Art
6 Mai, à 19h
33 rue Bouthier
Le grand évènement de l’AFL 
Bastide sur le thème de la 
liberté d’expression. Au menu  
: Graffs, Théatre, Musique, 
Cinema, Buffet Africain etc.

Défilé de mode
11 Mai, à 20h30
33 rue Bouthier
Le Comptoir Bastide nous dé-
voile ses nouvelles créations. 
Une soirée haute en couleur à 
ne pas manquer!



ACTU’
Attentats aux Champs Elysées

Trump et la Corée du Nord

La grève en Guyanne est finie

Ubisoft s’installe à Bordeaux

Un homme armé d’une kalach-
nikov tire sur un fourgon de po-
lice, tuant le conducteur, Xavier 
Jugelé, et blessant deux autres 
policiers avant d’être abattu. Une 
passante est également touchée.
L’assaillant, identifié comme étant 
Karim Cheurfi et décrit comme dan-
gereux du fait de son obsession à

Au terme d’une grève générale de 
près d’un mois, un accord de sortie 
de crise a été signé le vendredi 21 
avril entre l’Etat, les acteurs sociaux 
et le collectif « Pou La Gwiyann 
dékolé », qui pilote le mouvement. 
Celui-ci prévoit notamment un plan 
d’urgence immédiat de 1,1 milliard 

Le 3e éditeur au monde de jeux vidéo 
va implanter un studio à Bordeaux, 
ce qui confirme la montée en puis-
sance dans le numérique de la ville.
En outre, il y a dans la région de 
bonnes écoles, qui constituent 
pour eux une source de talents. 
Ce nouveau studio vient répondre aux 
besoins de recrutement d’Ubisoft, 

Depuis plusieurs semaines, le pré-
sident Trump envoie ses navires 
de guerre vers la Corée du Nord. 
Quels sont les objectifs des uns et 
des autres ? En se dotant de l’arme 
nucléaire, Kim Jong-un, le dictateur 
Nord Coréen, veut assurer la survie 
de son régime. Sa stratégie : laisser 
croire qu’il est prêt à employer en

premier l’arme nucléaire si on veut le 
renverser. A Washington, Trump en-
tend que la question nord-coréenne 
fasse intégralement partie de la rela-
tion sino-américaine : de bonnes re-
lations économiques et stratégiques 
avec l’Amérique supposent que la 
Chine obtienne l’abandon par Pyon-
gyang de son programme nucléaire.

d’euros qui, selon le gouvernement, 
«assure des progrès essentiels en ma-
tière d’éducation, de santé ou de sécu-
rité ». Il acte également « la demande 
de mesures supplémentaires du Col-
lectif et des élus à hauteur de 2,1 mil-
liards». Le blocus est actuellement 
en train d’être progressivement levé. 

qui est en forte croissance. Il
emploie aujourd’hui environ 10 000 
salariés dans le monde et réalise 1,394 
milliard d’euros de chiffre d’affaires. 
Pour sa première année d’existence, 
le studio prévoit d’accueillir 50 
talents. Les candidats peuvent pos-
tuler sur le site carrière d’Ubisoft 
jusqu’au 28 mai pour y participer. 

vouloir tuer des policiers. Moins de 
deux heures après, l’organisation 
terroriste État islamique revendique 
l’attentat. Cette revendication, qui 
indique que l’auteur de l’attentat se-
rait un dénommé Abou Youssouf al 
Belgiki suscite le doute et les inter-
rogations.

Attentat du 20 avril 2017 sur l’avenue des 
Champs-Élysées

GROS PLANS

Comment fonctionne l’Etat Français?

L’eau potable, on en parle ?!
Ce liquide que nous buvons tous les jours, et si on y faisait 
attention? Car il n’y a que 3% d’eau potable sur terre. Si 
on prenait toute l’eau de la terre, et qu’on la mettait dans 
une baignoire, alors l’eau potable ne serait qu’une petite 
cuillère. Et nous ? Bah... 39% pour ta douche, 34% dans ton 
évier, 20% dans tes toilettes, 6% on ne sait pas vraiment, et 
seulement 1% pour boire! 
Et pendant ce temps là, dans des endroits où on a pas envie 
d’être, il y a un 1 humain sur 7 qui n’a pas d’eau. D’ici 2030 
on estime à 3 humains sur 7. Et histoire de ne pas gacher, on 
vend l’eau potable dans des bouteilles en plastique, et pour 
fabriquer le plastique d’une bouteille d’1 litre, il faut utiliser 
3 litres d’eau potable... 
On en parle??

1- A qui appartient la souveraineté ? Au peuple français
2- Pour combien de temps le Président de la République est- 
il élu ? 5 ans (quinquennat)
3- Quelles sont ses relations avec le gouvernement ? Il nomme 
le premier ministre et les ministres sur proposition du premier 
ministre.
4- De quelle manière le président peut-il faire demander son 
avis au peuple ? Par référendum.
5- Quelle est son autorité sur l’armée? Il est le chef des ar-
mées.
6- Quel est le rôle du Gouvernement ? Dirige la politique du 
pays.

7- Quelles sont les assemblées qui composent le Parlement ? 
L’Assemblée nationale et le Sénat.
8- Quel est le rôle du Parlement ? Il discute et vote les lois.
9- Qu’est-ce que La Constitution ? La Constitution est la 
loi suprême de la République française : sur l’organisation de 
l’Etat, du gouvernement et des pouvoirs publics. La Constitu-
tion de la V° République a été approuvé par référendum par les 
Français en 1958. 
10- Quelles sont les collectivités territoriales ? La région, le 
département et la commune.
11- Quel est le rôle du préfet ? Il représente l’Etat dans la 
région ou dans le département.

Pour ne pas gacher? Ne pas laisser l’eau couler pendant que 
vous faites la vaisselle, plutôt douche que bain, utiliser les fonds 
des verres pour arroser vos plantes, faire pipi sous la douche...



DIVERS

JEU

& DIVERTISSEMENT
Vous ne savez pas pour qui voter ? 

Ballade Urbaine #1 : Le Port de la Lune
Ballade Urbaine de l’AFL du mercredi 12 avril 2017

Nous avons eu l’immense plaisir, il y a deux 
semaines, d’assister à la première ballade ur-
baine de l’AFL. Celle-ci a été organisée par 
Stéphane Kent (urbaniste), qui nous a laissé 
un souvenir impérissable, et donné l’envie 
de redécouvrir la ville de Bordeaux sous un 
angle historique. 
Durant les trois heures de visite, nous sommes 
allés à la découverte du Port de la Lune et de 
l’histoire de La Belle Endormie. En effet, 
nous avons pu comprendre comment la ville 
s’est construite depuis l’empire Romain ainsi 
que l’importance de son commerce maritime. 
Nous avons terminé en beauté par une photo 
de groupe devant un bâtiment épargné par 
Seconde Guerre Mondiale.

Votez Claire Bos !* Casier judiciaire quasi vierge et n’a volé que quelques 
gâteaux à l’épicerie!** 

CARAVANES
MONTAGNE
CAMPAGNE
CAMPING
BAGAGES
VOILES
VOYAGES
CAP

SOLEIL
NATURE
PLGE
FORET
OCEAN
ETANG
TRAIN
LAC

FLOTS
AVION
VAGUE
MONTS
NEIGE
TENTE
GARE
ZOO

RAME
PORT
MARE
ILE
DUNE
RADE
MER

*ceci est une fausse propagande assumée par l’association
**enfin, quand on dit quelques gâteaux...

«Lorsque je vois un canard blanc descendre la rivière,
je me dis que c’est un signe.»

Nous espérons vivement que cette expérience avec 
les bénéficiaires se renouvellera, où nous découvri-
rons encore une autre facette de Bordeaux.

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

Photo du groupe de la Ballade Urbaine #1
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