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Municipales : la droite en tête
La droite arrive en tête
des élections municipales. La gauche perd
des mairies. Le Front
national est content de
ses résultats.
Abstention record
Beaucoup de personnes ne sont pas allées
voter dimanche. Le taux
d’abstention n’a jamais été
aussi élevé. Il est de 36 %.
Selon Brice Teinturier, spécialiste
de la politique, beaucoup
d’électeurs de gauche, déçus par
la politique du gouvernement, ont
préféré rester chez eux.
Forte progression de la droite
La droite obtient 46,54 % des voix
contre 37,74 % pour la gauche.
Dès le premier tour, selon le
journal Le Monde, 250 villes ont
été gagnées par la droite, contre
139 par la gauche. L’UMP pourrait
reprendre des municipalités
perdues en 2008 : Amiens, Caen,
Strasbourg, Toulouse, Reims,
Saint-Étienne, Laval…
La gauche en grande difficulté
Pour le Parti socialiste, la situation
est grave. La preuve, François
Hollande, en déplacement à
La Haye, est rentré en urgence.

Pour le Premier
ministre
JeanMarc Ayrault, la
crise économique et sociale
est difficile à
vivre pour les
Français. Certains ont exprimé leurs inquiétudes
dans leur vote. Au Parti
socialiste, des membres
demandent un changement de
gouvernement.
Le FN très heureux
Marine Le Pen est heureuse des
résultats du premier tour. Son parti
présentait 596 listes. Il pense être
présent au second tour dans 315
communes. Cela veut dire qu’il a
obtenu plus de 10 % des voix. À
Hénin-Beaumont, le candidat FN
est même élu dès le premier tour
avec 50,26 % des voix.
Harlem Désir, Premier secrétaire
du PS, a appelé à tout faire
pour éviter l’élection de maires
FN, pour que la France reste
démocratique et rejette le
racisme.... Certains candidats PS
annoncent qu’ils se retirent. À
l’UMP, Jean-François Copé refuse
d’appeler à voter pour le PS.

Fin de l’espoir : l’avion s’est écrasé dans l’océan Indien
Après 17 jours d’attente,
le Premier ministre
de Malaisie a annoncé, lundi, que l’avion
qui avait disparu le
8 mars s’était écrasé
dans l’océan Indien. Il
avait décollé de Kuala
Lumpur (Malaisie) et
devait rejoindre Pékin
(Chine). Les 239 passagers
sont morts.
Il reste encore beaucoup de questions sans réponses. Quelques
heures après le décollage, il n’était
plus possible d’entrer en contact

avec l’avion. Il semble
que les systèmes de
communication aient été
volontairement coupés.
Arrivé à la moitié du
chemin, l’avion a
changé de direction.
Il aurait continué à
voler jusqu’à ce qu’il
n’ait plus de carburant.
Lundi, les familles ont
appris la nouvelle par un
sms de la compagnie aérienne. Il
disait que l’avion était perdu et
qu’aucun des voyageurs n’étaient
vivants.

Urgence sociale
Samedi, une immense manifestation
était organisée à Madrid, en
Espagne. Des dizaines de milliers
de personnes étaient présentes pour
une marche de la dignité (fierté,
demande de respect). Certains
avaient quitté leur région il y a un
mois pour traverser le pays à pied.
Tous s’inquiètent de « l’urgence
sociale » aussi bien dans la santé,
l’éducation, l’emploi, le logement, la
lutte contre la pauvreté. En Espagne, 1 jeune sur 2 est au chômage.
Beaucoup doivent retourner vivre
chez leurs parents. Les manifestants
se disent révoltés de devoir participer au sauvetage des banques, au
paiement de la dette, alors que les
riches continuent à s’enrichir…

Un logement
d’1,56 m²
Dominique, 50 ans, a
vécu pendant 15 ans dans une
pièce de 4 m² où seulement
1,56 m² était habitable, à cause du
plafond trop bas. Il pouvait se
mettre debout sur une bande de
30 cm. Il n’avait pas de douche,
pas de WC, juste un lavabo. Pour
ce tout petit logement, il payait
330 € par mois. La Fondation
Abbé Pierre l’a aidé à porter
plainte. La propriétaire et l’agence
immobilière ont été condamnées.

Observez les coquelicots
Du 21 au 25 mai, ce sera la fête de
la Nature. Cette année, le thème est
« Herbes folles, jeunes pousses et
vieilles branches ». Pour aider à
mieux comprendre le changement
climatique, les citoyens sont invités à
apporter leur aide aux scientifiques.
Ils doivent noter la date d’ouverture
des fleurs de coquelicots et la
communiquer à l’Observatoire des
Saisons. C’est le coquelicot qui a été
choisi car on le trouve dans les
parcs, les prairies, les jardins… et il
fleurit plus tôt quand il fait chaud.

À la chorale
À la chorale,
on aime bien la petite Christel
On aime bien qui ça ?
La petite Christel,
Où ça ?
À la chorale !
Christel nous apprend à bien mastiquer
Afin de chanter
À bien respirer, surtout à bâiller !
Quand elle nous a fait une démo de
respiration et mastication
Elle gonfle son poitrail
Elle enfle son giron
Et c’est toute la chorale qui fait les yeux ronds !
Aie, aie, chica, chica !

Petite fable sans prétention
Un camembert sentait la rose,
Bien coulant, il faisait sa frime,
Un chat gourmand faisait des rimes,
Une souris peureuse, de la prose.
La souris mangea le camembert,
Mais n’eut pas l’odeur de la rose,
Le chat avala la souris en dessert
Et se mit à faire de la prose.
De la prose en dessert
A quoi ça rime
Songeait le chat Albert
se léchant les babines.
Mme Gisèle C., Hôpital Émile
Roux - service J. Haguenau

Martine Georges, Résidence Bellefontaine (95)

La plongée de Léonard
Je vais vous raconter une petite histoire vraie que m’a contée un de
nos résidents… Nous sommes en 1968. Un jeune étudiant portugais de
22 ans, après des études terminées dans son village natal, ayant rendu
à son pays ses devoirs militaires qu’il effectua en Afrique, décida de
choisir un pays d’Europe pour construire son avenir.
Il préféra la France à l’Angleterre et débarqua par un printemps encore
ensoleillé dans notre Paris, en pleine révolution où valsaient les pavés
du Quartier Latin. Les slogans estudiantins proclamaient : « CRS, SS ».
Les pavés du boulevard Saint-Michel volaient dans les rues. Les jeunes
intellectuels raillaient la société de consommation, le retour à la terre
devenait une véritable reconversion. Des étudiants français, en joyeux
désordre, s’installaient dans les campagnes reculées pour y faire vivre
une nouvelle société et redonner vie à des villages abandonnés.
Léonard avait trouvé refuge à l’Alliance française, association qui aidait
les jeunes étrangers qui, à cette époque, pouvaient vivre en France en
toute liberté, loin des permis de séjour ou des cartes de travail. Pris en
charge par cette solide association et ayant en vue des revenus un
peu plus larges, il décida de se mettre en quête de ce que nos jeunes
nomment encore un « petit boulot ».
La première annonce puisée sur le tableau fut la promesse : contre des
horaires qui correspondaient à ses disponibilités, pour un salaire qui
semblait décent, une place de plongeur ! Plongeur ? Pourquoi pas ?
Jeune, formé à une vie sportive, il se voyait déjà faire des prouesses
devant un plan d’eau… « Mais où ? », se demandait-il. « Dans la Seine
toute proche, en bassin, en province ? ».
ll se rendit donc à l’heure prévue au rendez-vous, dans un restaurant
où attendaient déjà deux autres jeunes hommes, un Américain et un
Canadien qui, pensait-il, venaient aussi pour l’annonce. Une porte
s’ouvrit sur un monsieur bedonnant, dont l’allure et l’air bon enfant
laissaient plus à penser à un amateur de bonne chère et de bons
vins qu’à un homme au régime de compétition sportive. Léonard
réfléchissait en voyant dans la cuisine les amoncellements de vaisselle
sale, les éviers immenses… Il rectifia dans sa tête la signification de
la plonge… de restaurant, qui n’avait quant à elle, rien d’olympique !
Un peu confus, mais ayant un mot supplémentaire à son vocabulaire, il
savait que ce métier ne lui conviendrait guère…
Histoire recueillie par Nicole Vignault,
résidence Hector Malot, Fontenay-sous-Bois (94)
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Prendre un ancien par la main

Texte écrit par une résidente de
l’EHPAD des Verdaines SNCF à
Santenay (21), sur l’air de la chanson
« Prendre un enfant par la main »
d’Yves Duteil :
Prendre un ancien par la main
Pour la fin de son chemin
Pour lui donner confiance en son pas
Prendre un ancien par le bras
Prendre un ancien par le cœur
Lui donner un peu de bonheur
De la vieillesse soulager ses malheurs
Prendre un ancien par le cœur
Prendre un ancien par la main
Et lui chanter ces refrains
qui lui rappellent sa jeunesse et sa vie
Être pour lui un ami
Prendre un ancien par l'amour
Pour embellir ses vieux jours
L'aider à supporter le poids des ans
Prendre un ancien en l'aimant
Prendre un ancien par la main
Et consoler ses chagrins
Lui donner l'amour dont il a besoin
Prendre un ancien tel qu'il est
L'entourer de son respect
En pensant que bientôt viendra le jour
D'être un ancien à son tour
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