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J’ai constaté que les Français avaient le moral en berne. Ils étaient de plus en plus pessimistes quant à leur
avenir. La grogne existait non seulement à droite et à gauche mais aussi chez monsieur Tout-le-monde. Ceux
qui sont à droite se plaignaient des mesures d’austérité prises par le gouvernement. Ceux qui sont à gauche
pensaient que le gouvernement n’était pas assez libéral. Et tout le monde râlait à cause de l’augmentation des
impôts et taxes, de la dégradation du marché du travail, de la stagnation des salaires, de la hausse du prix du
gaz, de l’électricité, des timbres, du tabac et de la bière ainsi que de la hausse de la redevance télé.
Quant aux fêtes de fin d’année, Noël reste une fête de famille. Sa dimension religieuse est toujours réduite, non
existante même pour de nombreux Français. La Saint-Sylvestre reste une fête entre amis. On mange toujours
beaucoup de bonnes choses aux deux réveillons, le 25 et le 1er: foie gras, huîtres, coquilles Saint-Jacques,
dinde, chapon, bûche, etc. Grâce à l’abondance de la neige dans les stations de ski, les Français étaient
nombreux à partir aux sports d’hiver à dès le 21 décembre, le dernier jour d’école.
QUE SE PASSE-T-IL EN FRANCE?
(Les mots précédés d’un * sont monnaie courante, se disent couramment.)
*On dit «boisson énergisante».
Quand on «se dilate la rate», on rit.
*Un «vœu pieux» est un souhait irréalisable.
On parle du «syndrome de stress post-traumatique».
*Lors d’une «nuit bleue», il y a beaucoup d’attentats.
*Quand on «met la tête au carré à quelqu’un», on le frappe, bat.
*Quand on «mène quelqu’un en bateau», on le trompe, le dupe.
*Quand un argument est «béton», il est sûr et certain, irréfutable.
*Quand on fait quelque chose «au forceps», on le fait difficilement.
*Si on est «coiffé au poteau», on est battu de justesse par un concurrent.
Quand on «pratique le sport en chambre» («fait du sport en chambre»), on fait l’amour.
En parlant d’une femme, «violenter» n’est qu’un euphémisme pour «violer».
*Un «camouflet» est un affront, une vexation. On en donne (essuie, reçoit) un.
*Quand on est chocolat ou se retrouve chocolat, on est trompé, on se fait avoir.

*Un individu qui «est à l’ouest» ne sait plus ce qu’il fait ou dit, a la tête ailleurs.
À l’origine, un «syllabus» était un recueil de questions tranchées par l’autorité papale.
*Quand on «bat quelqu’un à plate(s) couture(s)», on le vainc d’une manière définitive.
*Quand on «a l’œil», on surveille avec attention, de très près. On est vigilant, observateur.
*Quand on «prend ses jambes à son cou», on part, s’enfuit précipitamment, en toute vitesse.
*Dans un hôtel, on parle du service d’étage(s), des étages, à l’étage, en chambre et de chambre.
Quelqu’un qui «pousse à la roue» encourage une situation, aide à la réussite d’une entreprise.
*Quand quelque chose (le moral, le temps, etc.) est «en dents de scie», il est irrégulier, a des hauts et des bas.
*Si on «nage entre deux eaux», on se trouve entre deux partis opposés, on manœuvre pour ne pas s’engager.
La «gymnique» est un synonyme peu usité de «gymnastique». On parle d’exercices ou d’activités gymniques.
Quand chacun amène sa nourriture et ses boissons, on parle d’un repas (pique-nique, casse-croûte) «à tirer du
sac».
Chez les Grecs, on gardait la coquille d’huître pour voter l’exil des citoyens indésirables. De là est né le mot
«ostracisme».
*Lorsque «son cœur bat la chamade», il bat rapidement sous l’effet d’une vive émotion. Cela arrive quand une
personne tombe amoureuse.
*Si une personne a une tâche à accomplir qui la décourage, on dit que «ce n’est pas la mer à boire», ce qui veut
dire que ce n’est pas si difficile, si grave que cela.
*Quand on «a plus d'une corde (plusieurs cordes) à son arc», on a plusieurs moyens d’action pour réussir, pour
atteindre un but, pour parvenir à un résultat.
*Les individus qui veulent gagner de l’argent mais qui ne se soucient guère de sa provenance ni de la manière
de le gagner disent que «l’argent n’a pas d’odeur».
*On qualifie de «pétard mouillé» une action, une révélation qui devrait être sensationnelle ou spectaculaire,
mais qui ne fait aucun effet. Il peut s’agir aussi d’une nouvelle importante qui se révèle fausse.
Le «délibéré» est la discussion ou la délibération qui a lieu à huis clos entre les juges d’un tribunal. Il peut
s’agir aussi de l’examen des pièces fait hors de l’audience par un juge qui fait son rapport au jour désigné.
*Un «livre blanc» est un recueil d'informations destiné à un public déterminé pour l'amener à prendre une
décision sur un sujet particulier. Pendant longtemps, ce document de référence était l’apanage des
gouvernements.
Une “cour anglaise” est une cour au niveau du sous-sol et encaissée entre la rue et la façade d'un bâtiment, qui,
à l'origine, servait entre autres à éclairer et ventiler ce niveau, en plus de permettre dans plusieurs cas un accès
direct à ce niveau depuis la rue. Aux Etats-Unis, elles sont obligatoires si quelqu’un habite le sous-sol.
*Les «encombrants» ménagers sont des objets volumineux d’usage domestique qui par leur nature, leur poids

et leurs dimensions ne vont pas dans une poubelle normale. Ils doivent être correctement conditionnés et
déposés en bordure de trottoir la veille au soir du jour de collecte. Il s’agit des cuisinières, réfrigérateurs,
machines à laver, tables, chaises, sommiers, lits, matelas, armoires démontées, canapés, fauteuils, bureaux, etc
PARIS
Il y a 2 268 265 Parisiens, c’est-à-dire 10 284 habitants de plus qu’en 2012.
Il y a 45 millions d’années, la ville de Paris était occupée par une mer tropicale.
Vienne arrive en tête des villes où la qualité de vie est la meilleure. Paris arrive à la 29e position.
Contrairement aux idées reçues, la période de Noël n’est pas très faste pour le tourisme. Paris affiche un taux
de remplissage des hôtels de 80% à l’année, alors qu’au mois de décembre c’est plutôt de l’ordre de 70%
LA VIE DE TOUS LES JOURS
Depuis le 1er janvier, il est impossible d’acheter des ampoules à filament.
Dans le métro et dans la rue, il y a de plus en plus de voleurs de portables.
Les Français échangent 213 textos par mois, ce qui fait 43,7 milliards de messages.
La pauvreté frappe 14% de la population française. En 2010 il y avait 8,5 millions de pauvres.
Le 1er décembre 2012, il y avait 67 674 détenus dans les prisons françaises, un nouveau record historique.
Un «chibani» est un immigré de la première génération arrivé en France dans les années 1960-1970. La France
en compte 530 000 âgés de plus de 60 ans.
En France, 7 000 personnes sont infectées par le VIH (le virus de l’immunodéficience humaine) chaque année.
150 000 individus vivent avec la maladie dont un tiers l’ignore.
La plus vieille boulangerie de Paris a fermé ses portes le 31 décembre. Ouverte depuis 1810 à deux pas de la
Comédie Française, elle a été victime d’un loyer trop élevé.
En France, 2,5 millions de personnes sont illettrées. En 2011 7% des Français ne maîtrisaient pas suffisamment
les compétences de base en lecture, écriture et calcul pour être autonomes.
La redevance télé s’établit à 131 € en métropole, 85 en outre-mer. Les foyers assujettis à la taxe d’habitation
doivent la payer. Une famille habitant sous un même toit et ayant plusieurs télés ne paie qu’une fois par an.
Alors que les 18-24 ans représentent seulement 9% de la population, ils totalisent 25% des tués sur la route,
soit 1 000 personnes par an. Avec 1 150 morts, l’alcool est la première cause de décès sur les routes. En 2011 il
représentait un accident mortel sur trois.
Dans les grandes surfaces comme dans les magasins bio, on trouve de plus en plus de produits vendus en vrac:
cacahuètes, céréales, riz, pâtes, liquide vaisselle, café, etc. Le gain financier se situe entre 5% et 40%, selon les
produits, par rapport à leur équivalent en sachet ou paquet.

La France est la destination numéro un du ski avec ses 350 domaines skiables dans 250 stations. Ils génèrent au
total sept milliards d’€ chaque année. En France il y a plus de 7,7 millions de pratiquants de sports d’hiver. En
2010 il y a eu 45 morts sur les pistes et 140 000 blessés. 95% des enfants portaient un casque en 2011.
Les deux tiers des Français effectuent systématiquement le tri sélectif de leurs déchets à leur domicile. 69% des
femmes le font régulièrement contre 63% des hommes, 74% des seniors contre 53% des 18-34 ans et 75% des
habitants des villes de moins de 100 000 contre 59% des Parisiens. 72% des gens de gauche trient contre 66%
des gens de droite.
Le plan «alerte enlèvement» a été déclenché le 19 décembre pour la douzième fois en France lors du rapt d’un
nourrisson dans une maternité. Adopté en France en février 2006, il consiste à lancer en cas d’enlèvement
d’enfant mineur une alerte massive via une cinquantaine de canaux de diffusion (radio, télévision, sites Web,
panneaux de gare et d’autoroutes, panneaux d’affichages urbains, réseaux de la SNCF ou de la RATP ou
bornes de la Française des Jeux) pour mobiliser la population dans la recherche de l’enfant enlevé et de son
ravisseur.
Le montant net de la prime à la naissance s'élève à 912,12 €. En cas de naissances multiples attendues, il est
versé autant de primes que d'enfants à naître, sur la base d'une attestation médicale précisant le nombre
d'enfants à naître. La prime est versée en une seule fois, pour chaque enfant à naître, lors du 7e mois de
grossesse. Les allocations familiales sont versées mensuellement, sans condition de ressources, aux personnes
ayant au moins deux enfants (de moins de 20 ans) à charge. Depuis le 1er avril 2012, on touche 127,05 € pour
deux enfants, 289,82 € pour trois enfants, 452,59 € pour quatre enfants et 162,78 € par enfant supplémentaire.
Les règles en matière de succession sont assez compliquées. Grosso modo, les voilà:
1) Si le défunt n’a pas laissé de testament, le conjoint survivant a un droit sur la succession qui dépend du
nombre et de la qualité des autres héritiers. Lorsque le défunt a des enfants ou d’autres descendants, le conjoint
a le choix. Il peut recevoir un quart de la succession en pleine propriété ou la totalité en usufruit. Lorsque le
défunt ne laisse aucun descendant, son père et sa mère ont chacun droit à un quart de la succession, son
conjoint héritant de tout le reste. Dans tous les cas, le conjoint a un droit d’habitation à vie sur le logement
familial (meublé). Si le défunt est célibataire, la succession est partagée en parts égales entre ses enfants. Si le
défunt n’a aucune descendance, ses parents et ses frères et sœurs héritent. Le père et la mère reçoivent chacun
une part de la succession, les frères et sœurs (ou leurs enfants s’ils sont décédés) se partagent le reste en parts
égales.
2) Si le défunt a laissé un testament, les enfants et le conjoint du défunt reçoivent une part de la succession
appelée «réserve»: un quart de la succession pour le conjoint, la moitié pour un enfant unique, les deux tiers
pour deux enfants, les trois quarts pour trois enfants. Le reste de la succession, appelé «quotité disponible»,
peut être transmis librement.
LES TRANSPORTS
Les suicides sur les voies de la RATP étaient en hausse de 30% en 2012 avec plus de 393 décès.
La ligne 12 a été prolongée de Mairie d’Issy à la nouvelle station Front Populaire située à la limite de SaintDenis et Aubervilliers.
Il existe maintenant un train de nuit qui relie Paris et Rome sans correspondances. Il dessert aussi Dijon,
Bologne et Florence.
Si l’on fait passer quelqu’un avec soi en franchissant un portillon du métro, on risque une amende de 50 € si
l’on paie immédiatement.

Dans de plus en plus de stations de métro, on supprime les guichets, les remplaçant par un «comptoir
d’information» et un «front de vente automatique», ce qui veut dire des distributeurs.
En 2011 la SNCF a transporté à plus de 250 km/h plus de 131 millions de voyageurs avec 800 TGV par jour.
Elle a quand même perdu sa première place en nombre de passagers transportés par kilomètre, place ravie par
le Japon.
Les «petits gris» (les anciennes rames en inox mises en service pour la première fois en 1965) de la SNCF
n’existent plus. Une vente aux enchères a eu lieu le 18 décembre. Les nostalgiques se sont offert des
banquettes, portières, porte-bagages, phares, etc. Le bénéfice (45 530 €) a été versé aux Restos du cœur.
La SNCF est en guerre contre les incivilités qui empoisonnent la vie des employés et des quatre millions
d’usagers présents chaque jour dans les gares françaises. Une personne qui pose ses pieds sur la banquette, qui
écoute de la musique trop fort ou qui empêche la fermeture automatique des portes paie une amende de 45 €,
quelqu’un qui fume 68 €, et un individu qui déclenche le signal d’alarme sans raison valable 3 750 € plus six
mois de prison.
LA SANTÉ
Depuis le 21 décembre, on a la possibilité d’acheter des médicaments en libre accès sur Internet mais
seulement à partir du site d’une pharmacie.
En 17 ans, la qualité du sperme français a fortement baissé. Les scientifiques ont constaté une diminution de la
concentration de spermatozoïdes de 32,2%. Les causes de ce déclin restent à préciser. Pour l’instant, il n’y a
pas de conséquence majeure sur l’avenir de la population française parce que la concentration de
spermatozoïdes reste dans la norme de la fertilité.
89% des Français veulent que l’euthanasie soit légale. «L'acharnement thérapeutique» désigne le maintien
artificiel en vie d'un patient mourant pour lequel on n'a plus aucun espoir d'amélioration ou de stabilisation d'un
état physiologique jugé précaire. La personne ne peut plus vivre sans les machines ou les traitements
douloureux que l'on met à sa disposition (respirateurs, médicaments avec de forts effets secondaires).
L’euthanasie est interdite par la loi.
LES SITES TOURISTIQUES
Les travaux de rénovation du Panthéon ont commencé le 25 janvier. Ils vont durer deux ans.
Tout au long de l’année 2013, Versailles rend hommage à André Le Nôtre pour son 400e anniversaire.
En 2011, trois musées figurent dans le top 10 mondial: le Louvre (1er), Beaubourg (8e) et Orsay (10e). Le
Louvre a enregistré une année record avec près de 10 millions de visiteurs en 2012. 12 millions est le seuil des
visiteurs au-delà duquel le musée sera totalement saturé.
Notre Dame fête ses 850 ans cette année. Huit nouvelles cloches pour la tour nord ont été fondues à Villedieu
Les Poêles. Le nouveau bourdon pour la tour sud baptisé «Marie», a été fondu aux Pays-Bas. Les cloches ont
sonné pour la première fois le 23 mars pour la solennité des Rameaux. Des festivités sont prévues jusqu’au 24
octobre. Notre Dame est le site le plus visité de toute la France avec presque huit millions de visiteurs par an.
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Près de 1200 véhicules ont flambé pendant la Saint-Sylvestre.

La tablette tactile était le cadeau star de Noël, dépassant le smartphone.
Entre novembre et janvier, les Français consomment près de 60% des huîtres produites en France.
Avec le dimanche des Rameaux, la célébration de Noël est le rendez-vous liturgique qui rassemble le plus de
fidèles.
Le Grand Palais a abrité la plus grande patinoire éphémère (temporaire) de France du 13 décembre au 6
janvier. Elle faisait 1 800 m2.
Pour la sixième année consécutive, la mairie de Paris a installé cent points de collecte dans les parcs et jardins
pour recycler les sapins de Noël.
Lors des achats de Noël, les boutiques virtuelles ont battu des records de fréquentation. 69% des Français
considéraient le Web comme un moyen de faire des économies.
Comme d’habitude, certains métros, bus, RER et trains de banlieue ont circulé toute la nuit du 31 décembre. Ils
étaient gratuits du 31, à 17 heures, jusqu’au 1er à midi.
Le prix des truffes (du «diamant noir») a atteint plus de 1 200 € le kilo. Les gendarmes étaient obligés
d’effectuer des patrouilles dans les truffières pour décourager les voleurs.
Bien que plus d’une moitié des Français ait continué à envoyer des cartes de vœux traditionnelles, ils étaient à
peu près 18 millions à avoir recours aux cartes électroniques, soit sept millions de plus qu’en 2008.
19 carrousels ont été installés à Paris pour les vacances de Noël. L’accès à ces manèges était gratuit pour les
enfants. Il y en avait un sur le parvis de l’Hôtel de Ville, un autre sur la Place de la Concorde et encore un autre
au Trocadéro.
346 € c’était le budget moyen réservé aux cadeaux de Noël par les Français. Il n’y avait pas de différence entre
les foyers avec enfants et ceux qui n’en avaient pas. Le budget des ouvriers s’est fixé à 263 € contre 483 € pour
les cadres.
Nombreux sont les Français qui vendent les cadeaux ratés sur le Web. Cette année il y en a eu beaucoup qui se
sont essayés au troc. Ils ont échangé les cadeaux décevants sur Internet. 13% des Français ont reçu au moins un
cadeau indésirable cette année, pour une valeur moyenne de 42 €.
Le foie gras était, comme d’habitude, sur la plupart des tables de Noël. La consommation de ce mets a
progressé de 25% en dix ans. Autrefois considérée comme un produit de luxe, la spécialité du Sud-Ouest s’est
démocratisée et les ventes continuent à progresser malgré la crise. Un quart du foie gras consommé en France
provient des pays de l’Est.
Le stade de Charléty s’est transformé, le temps d’une semaine de Noël, en station de sports d’hiver avec quatre
tyroliennes (une corde tendue entre deux points sur laquelle glissent des gens), des pistes de luge, une
patinoire, des murs d’escalade et des balades en raquettes, le tout entouré de sapins et de neige. L’entrée était
gratuite pour les enfants de
3 à 16 ans.
Pour la Saint-Sylvestre, Paris a fait un peu grise mine. Il n’y avait ni feu d’artifice, ni parade, ni compte à
rebours. Après tout, un feu d’artifice coûte 500 000 €. Et il ne faut pas oublier que l’alcool et les bouteilles en
verre sont interdits sur l’avenue des Champs-Élysées, à Trocadéro et au Champ-de-Mars ce soir de fête.
N’empêche que quelque 300 000 fêtards ont choisi les Champs-Élysées pour passer le cap de la nouvelle
année, 40 000 Trocadéro et le Champ-de-Mars.

La tradition des étrennes de fin d’année remonte à l’Antiquité. Pendant longtemps, on n’offrait pas de cadeaux
à Noël mais des étrennes lors de la fête de l’Épiphanie. Cette tradition a progressivement disparu au profit de
Noël. Depuis 1955, les étrennes sont interdites à Paris, Lyon et Nice. Tous les agents municipaux ont la stricte
interdiction de solliciter quelque gratification que ce soit. Ces arrêts préfectoraux n’empêchent pas les
éboueurs, pompiers et facteurs de vendre leurs calendriers. En général, les Français donnent quelque chose à
leur femme de ménage et au gardien de leur immeuble
L’ÉDUCATION
Du primaire au lycée, il y a plus de 8 300 écoles privées catholiques.
Dans beaucoup d’écoles maternelles, il existe une «salle de motricité (ou de jeux)» où l’on organise des
séances d’activités corporelles.
Rares sont les enseignants qui ont changé leurs cours grâce à l’informatique. 50% à peine se servent
d’ordinateurs une fois de temps en temps. Le gouvernement essaie de remédier à ce problème en incitant les
collectivités à raccorder les établissements au haut débit en formant les profs.
Pendant des années, «partir en pension» était considéré comme une punition. Aujourd’hui de plus en plus
d’ados demandent d’y aller. Les directeurs d’établissement sont débordés par les demandes: dix pour une place.
Les grands dortoirs avec leur alignement de lavabos ont été rénovés. Ils ont été remplacés par des chambres de
4 à 6 élèves avec une salle de douche.
Une grande campagne de recrutement a été lancée par le ministre de l’Éducation Nationale le 10 décembre
2012. Il espérait attirer en masse des étudiants (43 000) vers le métier de prof qui attire de moins en moins de
candidats. Depuis 2009, il faut avoir obtenu un master pour passer les différents concours. Les profs font 18
heures de cours dans le secondaire, 26 dans le primaire.
La «carte scolaire» oblige, théoriquement, les parents à inscrire leur enfant dans l’école, le collège ou le lycée
du secteur géographique de son domicile. Son assouplissement en 1984, 1987 et 2007 voulait favoriser le choix
de l’école par les familles, il a eu l’effet de vider certains collèges et lycées. Il n’a fait qu’aggraver la
ségrégation sociale. En fait tous ces assouplissements ont accentué le recours au privé et ont creusé l’écart
entre les établissements privés et publics prestigieux d’un côté et défavorisés de l’autre.
Il ne se passe pas une semaine sans qu’un enseignant soit la cible d’incivilités, d’injures, de menaces ou de
violences physiques. On trouve de plus en plus de APS (assistants de prévention et de sécurité) dans les écoles.
Voici, calculée en pourcentage du total pour l’année 2011-2012, une liste d’incidents graves selon leur nature:
violence verbale (40,4%), violence physique (33,4%), vol (5,2%), dégradations (3,9%), consommation d’alcool
et racket (2,3% chacun), port d’une arme autre qu’à feu (2,2%), consommation de stupéfiants (2%), atteinte à
la vie privée et violence sexuelle (1,8% chacun). Selon les dernières statistiques publiées au mois de novembre
2012, les violences scolaires ont augmenté de deux points en quatre ans.
LES SONDAGES
Au mois de décembre 2012, 42% des Français estimaient que la crise ne serait pas terminée avant 2015.
Les Français sont 92% à se dire contents de vivre dans leur pays. Pourtant seulement 53% recommanderaient à
des amis étrangers de venir y vivre. 24% déclarent avoir sérieusement envisagé de quitter la France.

Un Français sur deux (52%) âgé de 18 à 26 ans déclare que sa confiance en l’avenir est «bonne». Ils sont plus
des trois quarts (78%) à penser qu’ils vont réussir à obtenir ce qu’ils veulent dans la vie. Ils sont trois sur quatre
à citer l’accès à un emploi comme la principale contrainte, loin devant l’accès à un logement (50%).
40% des Français sont sceptiques sur l’efficacité des médicaments génériques, un chiffre en baisse de 10% par
rapport à 2011. 23% des médicaments remboursables sont des génériques. Si une personne refuse un générique
au profit d’un médicament de marque, elle est obligée d’avancer l’argent.
L’ÉCONOMIE
1 430,22 € est le montant du SMIC depuis le 1er janvier.
17,6% des Français travaillent à temps partiel dont 6,5% des hommes et 29,9% des femmes.
Les Français appelaient la crise financière américaine de la fin de l’année 2012 le «mur fiscal (budgétaire)».
Depuis la fermeture du bassin houiller lorrain en 2004, la France a tourné le dos aux mines de charbon. Il reste
encore une vingtaine de centrales électriques fonctionnant à la houille. EDF, qui en exploite treize, importe le
charbon. La compagnie a décidé de n’en conserver que trois en 2015.
En 2012 le revenu des agriculteurs était historiquement élevé, s’établissant en moyenne à 36 500 €, soit deux
fois le SMIC. Ils ont bénéficié d’une hausse de 5,5% par rapport à 2011 et une hausse de 26,7% sur trois ans.
Les céréaliers étaient toujours mieux lotis que les éleveurs avec 72 100 € annuels contre 26 500 € pour un
producteur de lait et 15 400 € pour un éleveur de viande.
John J. Janc
Professeur de français émérite
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