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L’été passé, les Français étaient intéressés par les attentats en France et à l’étranger, les problèmes financiers des Grecs,
la canicule, les projets de Marine Le Pen, la crise qui frappait le monde agricole et la sécheresse. Ils semblaient se
résigner à l’état peu réjouissant de l’économie.
LA LANGUE (Il est à noter que nous ne donnons pas toutes les définitions des mots et des expressions.)
Quelqu’un qui a la «baraka» a de la chance.
Si l’on licencie une personne, on la «remercie.»
Une personne qui «chambre» une autre se moque d’elle.
On voit et entend de plus en plus souvent le mot «selfie» (m.).
Quand on «est fleur bleue», on est très sentimental et ainsi naïf.
«Un enfant du pays» est quelqu’un qui est originaire d’un lieu.
Des gens proches s’entendent comme «les cinq doigts de la main».
La «hase» est la femelle du lièvre. Leur petit s’appelle le «levraut».
Si l’on marche difficilement, on va «clopin-clopant» ou on «clopine».
Si l’on travaille pour des «clopinettes», on travaille pour presque rien.
Le mot «gapette (orthographié parfois gâpette)» (fam.) est une casquette.
Les «rédacteurs de contenu» rédigent de faux commentaires sur Internet.
«Sauver les meubles» signifie que l’on sauve l’essentiel lors d’un désastre.
Quand on «reçoit (voit) quelqu’un entre deux portes», on le fait rapidement.
Quand un méchant n’est pas content de quelqu’un, il le «bat comme plâtre» (vieilli).
Quelqu’un qui «a du peps» a du dynamisme, de l’enthousiasme, de l’énergie. Le mot est un raccourci de «pepper» (le
«s» se prononce).
«Un chauffeur de salle» ou «ambianceur» est un animateur chargé de détendre et de faire réagir le public assistant à un
spectacle ou à l’enregistrement d’une émission télévisée ou radiophonique.
Quand on «met quelqu’un sous cloche», on veut le surprotéger, le mettre à l’abri.
Quand on «saisit la balle au bond», on réagit promptement, on profite de l’occasion.
L’été il y a pas mal de «feux de broussailles» dans les sous-bois et les terres incultes.
«Un sac de nœuds» est une affaire embrouillée, compliquée que l’on essaie de dénouer.

On voit et entend souvent le terme «daech» quand on parle du groupe «État islamique».
Quand on «fait du gringue à quelqu’un», on le drague, lui fait la cour, essaie de le séduire.
Si l’on «raconte quelque chose par le menu», on le raconte en détail, du début jusqu’à la fin.
On peut «se faire la belle (la malle)» (s’évader, s’échapper) à pied, en voiture, en vélo, etc.
À la plage, on peut souvent ramasser des coquillages «à la pelle», c’est-à-dire en grande quantité.
Quand on «laisse quelque chose ou quelqu’un en plan», on le quitte brusquement, l’abandonne.
Quand on «se bat (se défend, lutte) pied à pied», on résiste avec ténacité, avec acharnement.
Afin d’exprimer son amertume, sa déception, on peut dire que l’on «a un goût de cendres dans la bouche».
Quand on «fait ses premières armes», on fait ses débuts, son apprentissage, on a ses premières expériences.
Un individu qui est «inquiété» par la justice est poursuivi car il est suspecté d’avoir fait quelque chose d’illégal.
Quelqu’un qui défend quelque chose (avis, idée, point de vue, etc.) et son contraire «souffle le chaud et le froid».
Le balai à franges que l’on utilise pour enlever la poussière et les moutons s’appelle un «océdar (orthographié aussi
ocedar)». C’est une marque.
Quand on dit que «les loups ne se mangent pas entre eux», on dit que les méchants s’entendent, ne se nuisent pas entre
eux.
Quand on «fait quelque chose au nez et à la barbe de quelqu’un», on le fait en sa présence et en dépit de lui. On le
nargue, le raille.
Le Conseil constitutionnel a le droit de «retoquer (rejeter, repousser)» une proposition de loi ou une ou plusieurs
dispositions d’une loi.
«Coup de poing» s’emploie pour justifier quelque chose de violent et de soudain: une politique, une action, une
opération coup de poing.
Quelqu’un qui «s’embarque sans biscuit» s’engage sans précaution dans une affaire. Il s’agit de quelqu’un qui n’a pas
assuré ses arrières.
Le tapis que l’on place à côté du lit s’appelle une «descente de lit». On l’appelle aussi une «carpette». On peut les mettre
dans toutes les pièces.
Le «chronotachygraphe» est un appareil électronique qui enregistre les vitesses et le temps de conduite des chauffeurs de
car et de camion.
Quand on «fait lanterner» quelqu’un, on le fait attendre exagérément. Quand on «éclaire la lanterne d’un individu», on
lui fait comprendre quelque chose.
Une «rosette» est un nœud d’une ou deux boucles que l’on peut détacher en tirant les deux bouts. On s’en sert surtout
pour les lacets de chaussure.
On met une «tannée» à quelqu’un quand on lui donne des coups, une correction, une raclée. Cela veut dire aussi «une
défaite humiliante» (fam.).
Quand on «en pince pour» quelqu’un ou quelque chose, on l’aime, le désire fortement. L’expression veut dire aussi «être
amoureux» d’une personne.

Un individu qui «n’en fait qu’à sa tête» ne se laisse pas influencer, agit à sa guise, agit sans tenir compte des conseils,
des consignes, des ordres qu’il a reçus.
Un «binôme» est un ensemble constitué de deux éléments, de deux personnes considérées en bloc. C’est aussi un
camarade de travail, de chambre (argot scolaire).
Le permis «probatoire» est d’une durée de trois ans après la date d’obtention du permis et de deux ans si le permis est
obtenu dans le cadre de la conduite accompagnée.
Dans l’antiquité, un cratère était un grand vase à deux anses. Un vase Médicis est un cratère en cloche inversée avec
deux anses. On en voit souvent dans des jardins.
Quand on fait toute une histoire pour des choses sans importance, on en fait tout un plat (un fromage, une maladie, une
montagne, un pataquès (le «s» se prononce), une salade).
Si vous avez une carte avec retrait possible de 500 € sur sept jours «glissants», vous pourrez refaire un autre retrait de
500 € seulement sept jours après avoir fait votre retrait.
Si l’on a des souris à la maison, on achète une «tapette à souris», le pourvoit d’un «appât» (un morceau de fromage, du
beurre de cacahuète), l’arme et attend qu’un rongeur soit pris.
Quand on dit que quelque chose «ne casse pas trois pattes à un canard», on veut dire que la chose n’a rien
d’extraordinaire, est très commune. On dit aussi «ne pas casser des briques».
Une personne (un avocat, un policier par exemple) qui avance «à l’aveuglette» mène une enquête sans savoir exactement
où elle va. Elle procède à tâtons, d’une manière incertaine.
Quand on fait quelque chose d’inutile, d’inefficace, on dit que c’est «comme un pansement (un cataplasme, un cautère,
un emplâtre) sur une jambe de bois». Ce que l’on fait ne sert à rien.
Un individu qui «ne manque pas d’aplomb (de toupet) (d’air)» (péj.) va trop loin dans son comportement, dans ses
propos. Il a une assurance excessive touchant à l’insolence. Il fait preuve d’un certain sans-gêne.
Si l’on «porte le chapeau», on est considéré comme responsable d’une faute, coupable d’un crime. On dit aussi «faire
porter le chapeau à quelqu'un» quand on veut faire accuser une autre personne de quelque chose qu'on a fait soi-même.
Une «chancelière» est une boîte dont l'intérieur est fait de fourrure. Grâce à son ouverture d'un seul côté, elle permet de
garder les pieds au chaud (vieilli). La chancelière est aussi une housse chaude adaptable à la poussette ou au siège auto.
Quand on doit doser les quantités à utiliser dans une recette de cuisine, on utilise un «verre gradué (doseur)». Il s’agit
d’un récipient transparent comportant plusieurs graduations (par exemple une pour les liquides, une pour le sucre, une
pour la farine, etc.).
Au figuré, «électriser» veut dire «passionner, remuer profondément, enthousiasmer». On peut être électrisé par quelque
chose ou quelqu’un (le courage de quelqu’un, un discours, l’exemple de quelqu’un, un poème) et on peut électriser
quelque chose ou quelqu’un (la foule, le public).
Quand les enfants subissent les conséquences de l’alcoolisme de leurs parents, on dit que «quand les parents boivent, les
enfants trinquent». De manière générale, on peut employer «trinquer» pour tous les cas où quelqu'un subit des
conséquences. En général c'est synonyme de «souffrir».
Les gens qui cambriolent une banque préfèrent que l’on ne touche pas à leur part du
«grisbi» (arg.) (de la caillasse, du flouze (flouse, flousse) (vieilli), du fric (fam.), de la galette (vieilli), du magot, de
l’oseille, du pactole, des pépètes (pépettes) (vieilli), du pèze (arg.), des picaillons (fam.), du pognon (fam.), de la thune
(tune).

Quand une opération (un projet) est «sur les rails», cela signifie que le travail est bien commencé et qu’il va aboutir.
L’expression peut aussi s'appliquer à quelqu'un. Si l’on remet quelqu'un sur les rails, on le ramène dans le droit chemin.
C'est recadrer quelqu'un. On dit aussi de quelqu'un qui fait ou dit n'importe quoi qu'il «déraille».
Un «bobo» (péj.), contraction de «bourgeois-bohème», désigne une catégorie socioprofessionnelle de personnes aisées
habitant au centre des grandes villes et politiquement situées plutôt à gauche. Ces gens sont sensibles à l’écologie,
idéalistes et relativement désinvoltes. Ce sont les «yuppies» des années 1980.
Un pauvre malheureux ruiné qui n'a même plus un lit dans lequel se coucher «est dans de beaux draps». «Être dans de
beaux draps» n'est pas seulement une question de situation financière. Quelqu'un qui a volé une bijouterie «est dans de
beaux draps» si la police le poursuit ou lui met la main dessus. D'ailleurs cette expression renvoie le plus souvent à une
situation où l’on se met soi-même en danger ou en difficulté: on dit «se mettre dans de beaux draps».
LA VIE DE TOUS LES JOURS
Il est interdit de fumer dans les parcs pour enfants.
Une bouteille en plastique sur deux n’est pas recyclée en France.
Il y a 170 ans un pâtissier a créé la madeleine à Saint-Yrieix-la-Perche.
Les revenus des médecins généralistes ont atteint en moyenne près de 84 000 € en 2014.
100% des Françaises ont subi au moins une fois le harcèlement sexiste dans les transports.
Le moustique tigre qui se trouve dans le sud de la France depuis 2004 a été repéré dans le nord.
Depuis le 5 août, les allocations familiales sont modulées selon les revenus de ceux qui en bénéficient.
La France compte plus de 4 800 éoliennes, environ 500 nouveaux pylônes étant mis en service chaque année.
76,3% des femmes et 86,7% des hommes affirment avoir déjà partagé «un moment intime» dans une voiture.
Après des années de baisse, le nombre d’avortements est reparti à la hausse. Les 20-24 ans sont les plus concernés.
Le champion de Scrabble francophone ne parle pas français. Ce Néo-Zélandais a appris par cœur le dictionnaire officiel
du jeu.
Un «cavalier législatif» est un article de loi qui introduit des dispositions qui n’ont rien à
voir avec le sujet traité par le projet de loi.
Il y a 50 ans (1965), les Françaises ont reçu le droit d’ouvrir un compte en banque et de signer un contrat de travail sans
l’autorisation de leur époux.
Une famille sur huit est monoparentale. La monoparentalité reste féminine, 85% des parents seuls étant des femmes. 2.4
millions d’enfants vivent avec un seul parent.
Étant donné que l’accessibilité des lieux publics pour les handicapés est loin d’être un fait accompli, le parlement a
décidé d’accorder un délai supplémentaire de trois à six ans, voire neuf ans, pour les rendre accessibles.
Les Français n’ont plus à avancer les frais lorsqu’ils vont chez le médecin. «Le tiers payant (l’Assurance maladie,
mutuelle, etc.)» doit régler la somme due. Les médecins s’opposent au nouveau système.
Pour la première fois depuis 2009, les ventes de cigarettes ont augmenté. Par rapport à 2014, elles étaient en croissance
de7%. Les Français achetaient de plus en plus de tabac à rouler. L’e-cigarette a stagné.

Les «maisons de naissance» sont expérimentées. Elles permettent aux femmes d’accoucher en dehors de l’hôpital. Elles
doivent être près d’une maternité partenaire. Les sages-femmes assurent le suivi des grossesses.
Depuis le 13 juillet, les panneaux publicitaires à l’entrée des villes de moins de 10 000
habitants sont illégaux et doivent disparaître. Les responsables de ces «préenseignes» peuvent encourir une amende de 7
500 €.
Les maisons closes sont interdites en France. Les salons de massage ont pris leur place. Il y en a près de 575 à Paris. La
police s’intéresse de plus en plus à ce commerce illégal mais lucratif et de plus en plus de ferme ces établissements.
La plus importante communauté juive d’Europe vit en France. Il y a entre 500 000 et 600 000 juifs dans l’Hexagone. Ils
étaient 3 263 à quitter la France pour Israël en 2013, 6 658
en 2014. Il est possible que 10 000 fassent leur «Alyah» (émigration vers Israël) en 2015.
26,5 millions de Français se déclarent «catholiques» dont 3,2 millions sont pratiquants. Il existe une église pour 71
pratiquants. Il y a 45 000 églises paroissiales qui appartiennent aux communes, 5 000 qui sont la propriété des diocèses
et 87 cathédrales possédées par l’État.
Les Français boivent de moins en moins mais ils boivent mieux. Ils ont tendance à choisir leur alcool avec soin. 12%
boivent de l’alcool au moins une fois par jour, 32% au moins une fois par semaine, 24% au moins une fois par mois,
12% tous les deux ou trois mois et 20% jamais.
Il est interdit de faire appel à une mère porteuse qui réside en France. Jusqu’au trois juillet, un enfant né par GPA
(gestation pour autrui) à l’étranger n’avait pas le droit d’être inscrit à l’état civil français. La Cour de cassation a validé
l’inscription de ces enfants sur les registres de l’état civil.
Les Guignols ont été sauvés. Il avait été question de les supprimer. Puisqu’ils sont maintenant «en crypté» (codés afin de
les rendre incompréhensibles à ceux qui ne disposent pas du code), on peut les voir tous les jours sauf le dimanche et sur
le Net. Il faut être abonné à Canal + si l’on veut les regarder.
Le nombre de prêtres catholiques a été presque divisé par deux en vingt ans, passant de 29 000 à 15 000 dont 10 000
âgés de plus de 65 ans et 7 000 de plus de 75 ans. Le nombre total d’ordinations en 2015 a atteint 120 (diocésains et
religieux), soit une vingtaine de moins qu’en 2014.
Le «dépôt de garantie» ou «caution» est la somme que doit verser le locataire à l’entrée dans les lieux. Le montant du
dépôt de garantie est au maximum d'un mois de loyer hors charges pour les locations vides. Son montant reste invariable
même sur une très longue durée de location et il ne peut être révisé même à l'occasion du renouvellement du bail.
Les élections cantonales ont été remplacées par les élections départementales. Elles permettent d’élire pour six ans, dans
chaque canton, un binôme (constitué d’une femme et d’un homme). Ces nouveaux conseillers départementaux élus
siègent à l’assemblée dirigeant le département, dénommé désormais conseil départemental (ex-conseil général). Le
binôme de candidats ayant obtenu le plus de voix est élu. En cas d’égalité des suffrages, c’est le binôme avec le candidat
le plus âgé qui l’emporte.
À compter du 1er août, tout nouveau bail signé en France doit obligatoirement comporter le montant du loyer acquitté par
le précédent locataire, le montant et la description des travaux effectués depuis le départ du dernier locataire, la liste des
équipements du logement et le mode de paiement des charges. Le loyer de tout nouveau bail et de tout bail renouvelé est
plafonné dans la capitale. Le décret fixant la liste des meubles et de l’équipement à fournir aux locataires d’un logement
meublé est paru au Journal officiel du 5 août 2015. Sont maintenant obligatoires pour ces locations: literie avec couette
ou couverture; rideau opaque ou volet pour les fenêtres des pièces de couchage; plaques de cuisson et four; réfrigérateur
et congélateur ou réfrigérateur avec compartiment pour produits congelés; vaisselle et ustensiles de cuisine; table et
sièges; étagère de rangement;
luminaires; et matériels d’entretien ménager.
Avant un mariage, on peut enterrer la vie de garçon du futur marié ou la vie de jeune fille de la future épouse. Les
enterrements ne sont jamais mixtes. Ils permettent aux proches de passer un bon moment ensemble. Les activités

peuvent être simples (dîner dans un restaurant) ou délirantes (participation à une séance de paintball). Tout dépend du
budget dont disposent les personnes qui organisent les activités, de la personnalité des mariés, des coutumes locales et
du milieu social des célibataires. Il faut fabriquer ou acheter un petit cercueil, généralement en bois, ou utiliser une boîte.
Les participants de l'enterrement de vie de célibataire mettent toutes sortes d'objets dedans (des bouteilles de vin, des
souvenirs, des photos, le journal du jour, un petit mot de chaque invité, etc.). On enterre le cercueil dans un endroit sûr
comme le jardin des parents. En règle générale, on le déterre et l’ouvre à la naissance du premier enfant du couple ou à
leur premier anniversaire de mariage. Les mêmes personnes se réunissent pour le déterrage du cercueil et encore une fois
font la fête.
Les parents choisissent librement le ou les prénoms de leur enfant. Il n’y a pas de liste de prénoms admissibles.
L’officier d’état civil contrôle le (ou les) prénoms au moment de la déclaration de naissance et avertit le procureur de la
République s’il estime que: le prénom nuit à l’intérêt de l’enfant (prénom ridicule, par exemple), ou si le prénom
méconnaît le droit d’un tiers à voir protéger son nom de famille (par exemple, un parent ne peut pas choisir comme
prénom, un nom de famille dont l’usage constituerait une usurpation). Le procureur peut ensuite saisir le juge aux
affaires familiales qui a la possibilité de demander la suppression du prénom sur les registres de l’état civil. À noter: le
prénom de l’enfant ne peut pas être le nom de famille du parent qui ne lui a pas été transmis et les caractères
alphabétiques étrangers ne sont pas autorisés. En cas de désaccord entre les parents sur le choix du prénom à donner à
l'enfant, le juge aux affaires familiales est compétent pour trancher le litige.
SITES TOURISTIQUES
La cathédrale de Strasbourg fête ses 1000 ans.
Ploumanach (Côtes-d’Armor) a été désigné le plus beau des villages, le village préféré des Français.
La circulation automobile est désormais interdite sur le vieux port de La Rochelle. Celui-ci est totalement piétonnier et
cycliste.
Un véritable trésor archéologique a été découvert à Arles. Il s’agit d’une fresque romane datant du 1er siècle avant JésusChrist.
Des fouilles archéologiques autour de l’église Saint-Germain des Prés ont mis au jour onze tombes mérovingiennes et
quatre sarcophages datant du VIe ou VIIe siècle.
Le quatre juillet, les vignobles de Champagne et de Bourgogne ont été classés au Patrimoine mondial de l’humanité,
portant ainsi à 41 le nombre de sites distingués en France.
La 14e édition de Paris Plages s’est agrandie encore une fois avec des bancs de sable dans les 14e et 20e arrondissements.
Plus de trois millions de Parisiens avaient profité des plages en 2014.
La Tour Eiffel aurait dû s’appeler la «Tour Bönickhausen» car «le Magicien du fer» était issu d’une famille rhénane au
patronyme germanique. Un de ses aïeuls avait ajouté Eiffel à son nom. Gustave n’a gardé que le nom Eiffel.
La façade de la basilique Saint-Denis a retrouvé sa beauté après trois ans de travaux. Ils vont continuer dans le chœur et
sur le côté sud. Il est question de remonter la flèche nord endommagée par la foudre et démontée pierre par pierre en
1846 par Viollet-le-Duc.
LES SONDAGES
88% des Français trient leurs déchets chez eux.
En 2010, 73% des Français considéraient que la société française était injuste. Ils sont 76% à le penser aujourd’hui.
25% des Français invités à un mariage apprécient la qualité du repas, 22% les voisins de table, 14% le lieu de réception,
10% la musique et 8% les discours.

Les Français préfèrent les chats aux chiens. Ils ont 12,7 millions de minous chez eux contre 7,3 millions de toutous. La
possession de chiens est plus répandue en zone rurale.
5 000 € par personne et par mois représentent le seuil de richesse des Français. Quand il s’agit du patrimoine, les
Français estiment que celui d’une personne riche s’évalue à 500 000 €.
En moyenne, 71% des médecins constatent un ou deux rendez-vous non honorés chaque jour, soit l’équivalent de 40
minutes de consultation perdues. 59% des médecins ont mis en place des procédures de rappel par téléphone, e-mail ou
SMS.
90% des Français estiment que venir en aide à un membre de la famille est tout à fait normal. 76% considèrent que c’est
un plaisir et 94% un devoir. 50% trouvent qu’il n’y a pas de limite pour aider ses enfants. Les plus jeunes sont les
premiers à bénéficier de cette générosité. Les grands-parents sont en première ligne en matière d’aide financière.
La ville préférée des Français est Bordeaux devant Montpellier, Nantes, Toulouse, Nice et Paris. Les villes ont la cote
car les citadins aiment la proximité et la variété des commerces, les nombreux moyens de transport, la diversité des
activités culturelles, les nombreux services publics, la proximité des écoles, la diversité des opportunités
professionnelles et la possibilité de faire de nombreuses rencontres.
L’ÉDUCATION
Dès la rentrée 2015, une deuxième langue vivante sera enseignée à tous les collégiens dès la classe de 5e.
Les droits d’inscription dans les facs publiques ont été gelés pour la rentrée 2015: 184 € en licence, 256 € en master, 391
€ en doctorat et 610 € pour le diplôme d’ingénieur.
Le taux de réussite au baccalauréat 2015 a atteint 87,8%, un résultat quasiment stable comparé à 2014. Le taux de
réussite du bac général a progressé de 0,6 point pour le bac général à 91,5%.
Étant donné que les enseignants sont des fonctionnaires soumis au principe de la continuité du service public, la
hiérarchie peut refuser une demande de démission, surtout dans les académies dites «chaudes».
Il y a de plus en plus d’épiceries sociales, en général proches des facs, où les étudiants qui éprouvent des difficultés
financières importantes ou très importantes (25% d’entre eux) peuvent faire leurs courses pour pas cher.
La durée de la semaine scolaire dans les écoles primaires (écoles maternelles et élémentaires) est fixée à 24 heures
d’enseignement au maximum. Des aménagements dans la répartition de ces heures peuvent parfois être autorisés.
La part des femmes dans le secteur scientifique diminue au fur et à mesure que le niveau des études s’élève. 45,9% des
élèves en terminale S sont des femmes, 33% des étudiants dans les filières scientifiques de l’enseignement supérieur sont
des femmes, 26% des chercheurs en science sont des femmes.
Un tiers des jeunes universitaires vivent chez leurs parents. À peu près le même nombre est en location. 12% sont on
colocation, 10% dans une résidence étudiante. Le loyer varie selon la ville. Il est de 600 € à Paris. Dans les communes
de plus de 300 000 habitants, ils arrivent à se loger pour un peu moins de 450 €.
Plus de 60% des parents ont profité des soldes pour acheter une partie des fournitures scolaires. L’allocation de rentrée
scolaire est arrivée le 18 août. Elle est versée en fonction du niveau des revenus des parents. La somme par enfant et par
an est de 363 € pour les 6-10 ans, 383 € pour les11-14 ans, et 396 € pour les 15-18 ans. L’ARS est désormais versée aux
parents d’enfants handicapés de plus de six ans mais qui sont toujours scolarisés en maternelle.
Le classement académique des universités mondiales par l’université Jiao Tong de Shangaï a été publié le 15 août. La
France conserve son 5e rang mondial en nombre d’établissements d'enseignement supérieur répertoriés par le classement
de Shanghai, avec 21 universités dans le top 500. Quatre établissements français se trouvent parmi les 200 premières.
L'université parisienne Pierre et Marie Curie est la première française du classement, à la 36e place. Viennent ensuite

l'université Paris-Sud, classée 42 e, l'École normale supérieure (ENS), 72 e, et l'université de Strasbourg, 89 e. AixMarseille est la 5 e université française du classement (101e).
Le professeur des écoles (appellation désignant les instituteurs et institutrices) enseigne en écoles maternelles et
primaires. Il est recruté à l'issue d'un concours organisé par son académie. Le professeur certifié enseigne dans les
collèges et les lycées. Il doit être titulaire du CAPES pour les enseignements généraux ou du CAPET pour les disciplines
techniques. Le professeur agrégé enseigne principalement dans les lycées, les classes préparatoires et dans les sections
de technicien supérieur (BTS). Les professeurs agrégés sont recrutés en passant les concours d'agrégation. Le salaire
d'un professeur dépend à la fois de sa qualification et de son ancienneté. En 2014-2015 les professeurs des écoles et les
professeurs certifiés touchaient 1666 € par mois au bout de deux ans, entre 1805 et 1913 € après dix ans, entre 2365 et
2543 € après 20 ans et entre 2543 et 3026 € après 30 ans. Un professeur agrégé recevait 2032 € après deux ans, entre
2292 et 2384 € après 10 ans, entre 3026 et 3173 € après 20 ans et entre 3173 et 3722 € après 30 ans. Il y a aussi des
indemnités supplémentaires.
LES VACANCES
Il y avait 34 plages non-fumeurs en France l’été passé.
En moyenne, près de quatre personnes sont mortes noyées par jour.
Cet été les Français étaient un petit peu plus nombreux à partir. 80% d’entre eux sont restés dans l’Hexagone, préférant
surtout la Bretagne et la Basse-Normandie où les prix étaient plus abordables. On ne parle plus des locations d’un mois
ou même à la quinzaine.
39,9% de ceux qui sont partis ont choisi un séjour d’une semaine avec un budget de 500 € pour l’hébergement. 56,4%
d’entre eux ont dépensé moins que cette somme. Les Français étaient nombreux à partir en fractionné, une semaine chez
eux et une autre en famille.
LES TRANSPORTS
L’ancienne carte grise s’appelle le «certificat d’immatriculation».
Un accident corporel sur dix est dû à l’usage d’un téléphone au volant.
C’est Napoléon 1er qui a imposé dans tout l’empire la circulation à droite.
À côté du Vélib et de l’Autolib’, il y a maintenant à Paris Cityscoot, un service de location de scooters électriques.
La conduite sans permis est maintenant passible d’une amende de 500 €. On estime que 600 000 personnes conduisent
sans permis.
Un automobiliste qui se gare ou s’arrête sur une piste cyclable, un passage pour piétons ou un trottoir pourra encourir
désormais une amende de 135 €.
La gare du nord, la plus grande d’Europe, fait peau neuve. Les travaux qui vont durer huit ans n’empêcheront pas
l’accueil des 700 000 voyageurs quotidiens.
La fraude coûte 500 millions d’euros aux entreprises de transport public chaque année: 300 millions pour la SNCF, 100
pour la RATP et 100 pour les autres prestataires.
Au début du XIXe siècle, les ingénieurs qui construisaient les chemins de fer se sont inspirés des Anglais, ce qui
explique pourquoi les trains circulent à gauche en France.
Jusqu’à l’été dernier, le stationnement était gratuit à Paris au mois d’août, ce qui n’est plus le cas. Tous les
automobilistes doivent prendre un ticket à un horodateur s’ils ne veulent pas payer d’amende.
Depuis le premier juillet, les conducteurs novices se voient privés de leur permis s’ils ont plus de 0,2 g/l d’alcool dans le

sang, soit à peine un verre. Ils sont passibles d’une amende de 135 € et d’un retrait de six points.
300 Passes Navigo sont perdus chaque jour. Si un agent du réseau en trouve un, le possesseur est immédiatement
prévenu par e-mail ou par SMS. Dès à présent, il est possible d’effectuer toutes les démarches en lien avec Navigo dans
l’ensemble des 450 guichets du réseau.
La marque «Intercités» désigne tous les trains classiques de la SNCF circulant de jour comme de nuit. Ils relient deux
grandes villes, ne s’arrêtant que dans les gares importantes le long du parcours. Les TET (trains d’équilibre du territoire)
assurent des liaisons sur de grandes distances, traversant plusieurs régions. Ces villes ne sont pas reliées par les TGV.
Aujourd’hui ils sont regroupés sous l’appellation «Intercités». Les TER (trains express régionaux) (les anciens Corails)
constituent un réseau de trains de voyageurs et de cars qui opèrent principalement au sein d’une même région, même
s’ils peuvent parfois relier deux régions. Les Transiliens desservent l’Île-de-France. Il ne faut pas oublier les TGV.
Depuis le premier juillet, l’utilisation d’une oreillette ou d’un casque audio est interdite. Les automobilistes, chauffeurs
routiers, motards et cyclistes sont tous concernés. Il est également interdit de manipuler un téléphone, de regarder un
écran non destiné à l’aide à la conduite (un DVD par exemple), d’être sous l’emprise de stupéfiants, de ne pas porter sa
ceinture, de fumer une cigarette avec un mineur à bord et d’avoir plus de 0,5 g d’alcool par litre de sang. Pour chaque
infraction, il y a une amende et un retrait de points. Si l’on se maquille, mange un sandwich, fouille dans la boîte à gants
ou écoute de la musique trop fort, on paie une amende mais on ne perd pas de points.
L’ÉCONOMIE
Les soldes étaient plutôt moroses cet été. Il y a eu une baisse de fréquentation de 2% par rapport à 2014.
Les taxes sur les automobiles (achat, assurance, entretien, essence) rapportent à l’État plus que l’impôt sur le revenu.
La viticulture représente 500 000 emplois et plus de 12 milliards d’excédent dans la balance commerciale du pays.
La France est le 2e pays le plus consommateur de café en Europe et le 4e au monde. Le groupe italien de café Lavazza a
acheté la marque Carte noire.
Au 1er janvier 2018, le gouvernement prélèvera à la source les impôts sur les revenus. Il y aura une retenue ou bien sur le
salaire mensuel des gens ou bien sur leur compte en banque. On passera d’un système d’imposition avec un an de retard
à une taxation des revenus en temps direct, en temps réel.
77% de la viande de bœuf consommée dans l’Hexagone est française. Le monde agricole est en pleine crise. Nombreux
sont les agriculteurs qui n’arrivent pas à payer leurs dettes. Un jour sur deux, un agriculteur essaie de mettre fin à ses
jours. La mortalité par suicide est de 20% supérieure au reste de la population française.
Plus de 22 000 exploitants agricoles dans l’élevage (bœuf, lait, porc) étaient en grande difficulté financière. Certains
parmi eux étaient au bord du dépôt du bilan. Du 20 au 23 juillet, plusieurs centaines d’éleveurs ont bloqué l’accès au
Mont-Saint-Michel ainsi que l’accès à un certain nombre de grandes surfaces et certaines villes.
L’été passé, c’était la guerre entre les taxis traditionnels, les voiture de tourisme avec chauffeur (VTC) et UberPop. Les
chauffeurs VTC, apparus en 2009, exercent leur activité à titre professionnel. Ils suivent 250 heures de formation.
Comme UberPop, le contact avec le client passe par une application smartphone. UberPop a été lancé en France en
février 2014. Ses chauffeurs, des amateurs qui conduisent leur propre voiture, ne paient ni charges sociales ni impôts sur
les revenus. Selon le ministère de l’Intérieur, Unberpop «est en situation illégale». Les hommes et femmes affectés à la
police des taxis s’appellent les «Boers». Ils patrouillent 24 heures sur 24 en voiture banalisée et en civil.
Uber a suspendu UberPop en France le 3 juillet.
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