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Présidentielles 2017
Dates clés   
4 avril : Débat des 11 candidats sur BFM-TV et CNEWS
23 avril : Premier tour
7 Mai : Second tour 

Guyane : Grève illimité
11 000 manifestants dans les rues de Guyane mardi dernier. «Les 
oubliés de la France Métropolitaine», « Le ras-le-bol général». 
La Guyane (région française en Amérique du Sud) compte environ 
250 000 habitants. En mars 2017, elle connaît une crise sociale. En 
effet, ils ont 22% de chomeurs, soit 1 personne sur 5 ...

De gauche à droite : Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron, Jean-Luc Melenchon, 
Benoït Hamon

Lundi 27 mars, début de la grève générale en Guyane

VIDE GRENIER 
sur tout Bordeaux.

Du samedi 1 avril 2017 au 
dimanche 2 avril 2017.

sur Bastide : 
- Place Calixte Camelle
- Quai des Queyries
- Place Stalingrad

BLAGUE
C’est un mec qui rentre dans 
un bar et dit : «c’est moi!» 
mais en fait, ce n’était pas lui.

Météo
30/03     31/03      01/04      02/04
       22°        14°         12°         9-14°

HÔRÖSCoPE
Très bon week end en perspective 
pour les signes du Taureau, de la 
Vierge, du Poisson et du Lion. 

Dîtes franchement ce que vous 
avez sur le coeur pour les signes 
du Gémeaux, du Scorpion et du 
Sagitaire. 

En couple, pour les signes de la 
Balance, du Cancer, du Capricorne 
et du Verseau, soyez vous même et 
offrez lui/elle un petit cadeau pour 
pimenter votre relation.

Au travail, essayez d’être ouvert au 
dialogue pour les Beliers.



INtERNAtIoNALFRANCE

Présidentielles, ça arrive bientôt !

Emma Watson comme modèle

Le BREXIt est lancé 

trump essaye d’enterrer l’ère obama

Immigration et les idées reçues

C’est dans moins d’un mois ! La France aura peut-etre 
un revenu universel, sortira de l’Union Européenne, ou 
deviendra une 6ème république. Parmis les 11 candidats, 
seulement 5 sont mis en avant dans les médias, tel le dé-
bat du 20 mars sur TF1. 5 candidats qui ont le monopole 
des sondages :

Ce mardi, le président des Etats Unis D.Trump, a signé 
un décret qui encourage la production de charbon comme 
énergie. 
Or, Barack Obama, ex président, avait mis en place des 
mesures pour la protection de l’environnement (Clean 
Power Plan), sachant que le charbon est très polluant.
Les centrales thermiques devaient réduire leur CO2 de 
32% d’ici 2030. Ainsi, Trump essaie de défaire le tra-
vail de l’ancien président, comme il l’a déjà démontré en 
essayant de supprimer Obamacare, le plan «santé pour 
tous» d’Obama, équivalent à la sécurité sociale française. 

Mercredi, le Royaume-Uni (Ecosse, Angleterre, Pays 
de Galles et Irlande du Nord) ont invoqué l’article 50 
du traité Européen et ont commencé leur sortie.
Le «Brexit» est une abréviation de «British Exit», 
évoquant la sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne. C’est un départ volontaire, voté par le 
peuple à 52%. 
Les conséquences sont encore difficiles à prédir, 
mais le choix divise les britaniques, l’Ecosse s’ap-
pretant même à demander son indépendance afin de 
réintégrer l’UE. 
Marine Le Pen propose la même chose pour la 
France, et parle du «Frexit». 
Rappelons-nous que la création de l’Union Euro-
péenne a assuré la paix en Europe depuis plus de 
60 ans (les 1ère et 2ème Guerres Mondiales étant des 
conflits déclanchés entre européen).

emma Watson est connue mondialement pour son 
rôle d’actrice dans Harry Potter. Jeune britanique de  
26 ans, née à Paris, elle est diplomée d’une des écoles 
les plus prestigieuses au monde.
En juillet 2014, elle est nommée ambassadrice de 
bonne volonté par l’ONU Femmes. Elle défend 
l’égalité des sexes, exigeant que les femmes et les

hommes aient les mêmes droits. 
Mais en Février, elle pose ‘‘seins nues’’ pour le ma-
gazine Vanity Fair (la photo en question est celle ci-
contre). Elle fut séverement attaquée sur les réseaux so-
ciaux et dans les médias, qui considéraient cette photo 
comme un acte anti-féministe. 
Emma Watson répond à leur attaques lors d’une inter-
view :

« Ce genre de débat nous révèle combien il y a d’idées 
fausses et de malentendus sur ce qu’est le féminisme», 
a-t-elle regretté. 

« Le féminisme c’est donner le choix aux femmes. 
Le féminisme n’est pas un bâton avec lequel battre les 
femmes. C’est la liberté, c’est la libération, c’est l’éga-
lité et je ne vois vraiment ce que mes seins ont à voir 
avec ça. C’est très déroutant ». 

Comme quoi, le feminisme et être fémine ne sont pas 
contraire, n’est-ce pas ?

Cette présidentielle 2017 aura été des plus particulière 
avec : un bilan très mitigé de l’ancien derigeant François 
Hollande ; une défaite innatendue de Sarkozy-Juppé

face à Fillon ; ou encore le duo Le Pen et Fillon qui font 
face, aujourd’hui même, à la justice. Quelles surprises 
la campagne nous reserve-t-elle encore ?   

Les immigrants seraient aux portes de l’Europe ! Mena-
çant notre travail et nos emplois, mais qu’en est-il réelle-
ment ?

Un économiste et chercheur en sciences sociales, le pro-
fesseur El Mouhoub Mouhoud, en parle dans son dernier 
ouvrage, « l’immigration en France  », (Fayard, 2017). 

Contrairement à ce que disent certains candidats à la pré-
sidentielle, le flux d’immigration en France n’est que de 
200 000 immigrants par an, il y en a 100 000 qui repartent, 
et 20 000 sont des migrations de travail (dont 10 000 étu-
diants).
Les flux d’immigration en France sont plutôt faibles, avec 
0,3% d’immigration de notre population contre 0,7% pour 
la moyenne en  Europe. Et malgré la courbe de chomage, 
il y a 200 000 emplois qui ne sont pas pourvus selon Pole 
Emploi. 
Autre chiffre surprenant, près d’1 immigré sur 2 entré en 
France en 2012 est né dans un pays européen, majoritai-
rement portugais, britannique, espagnol, italien, ou alle-
mand. Quant aux réfugiés, là aussi, il y a beaucoup d’exa-
gération, voire de désinformation, car en réalité, depuis de 
début de la guerre en Syrie, nous avons accueilli moins d’1 
réfugié par commune dans notre pays, pays qui compte 
rappelons-le, 35 755 communes (villes ou villages).

Enfin, il est intéressant de regarder de plus près l’impact 
de l’immigration sur l’économie du pays, car contrai-
rement à une idée reçue, le solde est largement positif. 
c’est à dire que l’immigration raporte, à l’état fran-
çais, environ 12,4 milliards d’euros* !

* Impôts sur le revenu du travail, du capital, taxes sur la 
consommation, impôts locaux, CSG-CRDS, cotisations sociales 
=  +60,3 milliards €
Retraite, Logement, RMI, Chômage, Famille, Santé, Education 
= - 47,9 milliards €
Solde = +12,4 milliards €

Source : Olivier Cabanel, l’immigration, une force, une farce? 
(centpapiers.com)

25% (=)

17% (-)
14% (+)

11,5% (-)Intentions de 
vote du 25 mars, 

sondage BVA

Macron Le Pen Fillon Mélenchon Hamon

Sondages pour le Premier tour :
Macron en tête, Le Pen (toujours 
pareil !), Mélenchon avance , Fillon 
et Hamon reculent, et les autres sont 

invisibles...
26% (+)

Mr. Trump

La Nouvelle Europe en bleue, sans le RU en rouge

Emma Watson comme diplomate et comme modèle



BoRDEAUX

Projet : Centre Sportif à Bastide

Macdo : «Avec ou sans limaces ?»
Une limace et c’est la soupe à la grimace. En man-
geant une «potatoe» de son menu McDonald’s à 
emporter, Mélanie, une étudiante bordelaise, a eu la 
désagréable surprise de croquer dans un de ces gasté-
ropodes gluants, caché au milieu d’une de ses frites, 
a rapporté mercredi le journal Sud Ouest.

«Arrivée chez moi, en regardant à l’intérieur du sa-
chet de «potatoes», je remarque des traces blanches 
(peut être une mauvaise décongélation), a raconté, 
écoeurée, la jeune femme. J’en prends une avec une 
grosse tache noire et je me dis que ça doit être nor-
mal, Je la croque et je sens une matière gluante, sauf 
que j’avais déjà avalé ma bouchée. Je recrache ce 
que je peux et je constate qu’il y a une limace qui 
logeait dans la potatoe»

Quatre spécialistes, dont Joël Cantona (frère d’Eric, 
le footballeur), vont ouvrir un complexe de sports de 
sable sur l’emprise de l’ex-caserne Niel. De l’ama-
teur au haut niveau, une première en France.

Juste derrière le skate-park de la Brigade. Le gigan-
tesque hangar en friche va devenir une plage. D’ici 
trois ans, ils souhaitent créer le premier complexe de 
sports de sable en France, « unique au monde dans sa 
conception et sa mixité ».

Affirmant avoir été malade tout l’après-midi, l’étu-
diante est retournée montrer sa «découverte» au res-
taurant qui l’avait servie. Mais là, «aucune réaction 
du manager», selon elle. Le restaurant lui aurait pro-
posé un remboursement et un menu gratuit.

Le Pont de Pierre coule

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

le Pont de Pierre fêtera bientôt ses 200 ans en 2022.
Cependant, avec plus de 7000 voitures par jour qui 
l’utilise, le Pont s’enfonce lentement dans la Garonne 
et risque de disparaître. Malgré de lourds travaux, le 
Pont ne resiste plus à la circulation. 

Afin de sauver ce patrimoine Bordelais, la ville a dé-
cidé d’interdir la circulation des véhicules de Août 
à Septembre 2017. Ceci le temps d’y faire les travaux 
nécessaires. 
Le pont restera ouvert aux piétons, vélos et trams. 
Les conséquences seront étudiers et pourront mener 
vers une fermeture définitive du pont à la voiture.

Photo de la scène du crime

Image  fait par ordinateur du projet

Tiens bon petit pont


