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Quelqu’un qui «en perd son latin» ne comprend plus rien.
Quand on veut connaître son avenir, on se fait tirer les cartes.
Un «camouflet» est une vexation humiliante, un affront, une offense.
On «brûle ses dernières cartouches» quand on utilise ses derniers moyens ou arguments.
Un individu qui s’embrouille dans une explication, dans une affaire «s’emmêle les pinceaux.»
Quelque chose qui «est long comme un jour sans pain» est très long, interminable,
ennuyeux.
Les «dabistes» sont chargés de la maintenance et de l’alimentation des distributeurs
automatiques.
Quand on joue à chifoumi, on peut dire «rock,» «paper» et «scissors» ou «pierre,» «feuille» et
«ciseaux.»
Quand on avertit publiquement et avec insistance des dangers d'une habitude ou d'une
pratique, on «tire la sonnette d’alarme.»
Quand on doit «prendre son mal en patience,» on doit supporter une souffrance avec
résignation, souffrir patiemment.
Si l’on «a un (des) cadavre(s) dans le placard,» on a dans son passé un scandale, une affaire
peu avouable que l'on ne tient pas à divulguer.
Dans les aéroports, on parle de «contrôle ou passage aux rayons X,» de «scanners corporels,»
de «portiques à scanner» et de «palpations corporelles.»
Quand on brûle ses vaisseaux, on s'engage dans une affaire, dans une entreprise, de manière à
s'ôter tout moyen d'y renoncer, de s'en désister, de reculer.
Un individu qui «a (traîne) des casseroles» a été compromis dans une affaire douteuse. Il
traîne, dans sa réputation, les conséquences négatives d'un acte passé.
Quand on «file ou arrive comme un boulet de canon,» on le fait très vite. On peut aussi
«sentir passer le vent du boulet» quand on échappe de peu à quelque chose.
Si l’on «change de crémerie,» on change de restaurant, de café, et, en règle générale, un lieu
pour un autre. [Au dix-neuvième siècle, une crémerie était un restaurant modeste, bon marché,
attenant au magasin d’un crémier.]

Si l’on souffle le chaud et le froid, on change d'avis, d'opinion, on fait alterner la douceur et la
menace. On est tour à tour amical, gentil, positif, attentionné et glacial, méprisant, hautain,
silencieux. On alterne entre ces deux attitudes à la surprise et à l’émoi de celui qui subit ces
comportements contradictoires
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
La nuit de la Saint-Sylvestre, 1 137 voitures ont été brûlées contre 1 149 en 2009.
Un nouveau record de textos, de SMS a été établi durant la nuit du Nouvel An avec 150
millions de messages envoyés.
Pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, 90% des Français ont consommé de l’alcool. 66% ont
bu au moins trois verres.
De plus en plus de communes ont mis à la disposition de leurs habitants des points de collecte
où ils peuvent déposer leur sapin de Noël.
Bien que de plus en plus de Français souhaitent la nouvelle année en envoyant des cartes
virtuelles, les bonnes vieilles cartes de vœux restent largement préférées des Français dont
35% envoient uniquement des vœux cartonnés.
Tous les ans, la Poste ouvre le secrétariat du Père Noël. Les enfants envoient plus d’un
million quatre cent mille lettres, mails et dessins. Soixante secrétaires sont mobilisés à
Libourne (Gironde) pour répondre à tous ces courriers.
11,9 grammes de chocolat, soit deux carrés, sont consommés en moyenne par jour et par
enfant en France. C’est un peu plus du double que pour un adulte. Les Français consomment
beaucoup moins de chocolat que les Irlandais, les Anglais et les Allemands.
Pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, la préfecture de police de Paris a interdit les bouteilles
en verre dans le secteur des Champs-Elysées, du Champ-de-Mars et du Trocadéro sous peine
d’amende. La vente d’alcool à emporter a été également interdite, mais pas sa consommation.
De plus en plus de Français n’ont pas honte de vendre leurs cadeaux de Noël sur Internet. Le
25, à midi, un des sites achat-vente a observé une augmentation de 30% du nombre d’objets
mis en vente. Les produits les plus «refourgués» étaient des DVD, des Jeux vidéo, des livres,
des albums de BD et des jouets.
MONUMENTS, SITES, ETC.
Les 260 colonnes de Buren ont retrouvé leur lustre d’origine après un an et demi de travaux.
La restauration de la basilique de Saint-Denis a été lancée au mois de décembre. Les travaux
prendront plusieurs années.

La fontaine Stravinsky qui jouxte Beaubourg va se refaire une beauté en 2010. La mairie de
Paris va consacrer 420 000 euros à sa restauration.
Diane de Poitiers, décédée en 1556 à l’âge de 66 ans, s’est probablement empoisonnée avec
l’or qu’elle prenait pour tenter de rester jeune et belle.
LES RESULTATS DES SONDAGES
63% des ménages français avaient accès à Internet au premier semestre 2009.
60% des Français avaient déjà entendu parler de Twitter en décembre. Seuls 9,9%
l’utilisaient en 2009.
99% des adolescents français jouent aux jeux vidéo. 42% d’entre eux le font tous les jours.
Près de trois jeunes sur quatre (73%) concèdent que le temps qu’ils consacrent à ces jeux est
un sujet de discorde avec leurs parents.
Yannick Noah reste la personnalité préférée des Français. Il se trouve à la première place
pour la cinquième fois successive et pour la septième fois au total. Dany Boon reste en
deuxième position suivi de Zinédine Zidane. Nicolas Sarkozy se trouve en 49ème place.
LA VIE DE TOUS LES JOURS
Le forfait hospitalier est passé à 18 euros par journée d’hospitalisation.
La France a le taux de suicide en prison le plus élevé de l’Europe des Quinze.
Les propriétaires des 320 000 chiens dangereux sont obligés d’avoir un permis de détention.
Après sept ans de baisse, le nombre de tués sur les routes a stagné en 2009. Le nombre
d’accidents par contre a diminué de 8,02%.
Les Français ont quatre milliards de francs dans leurs bas de laine, soit l’équivalent de 625
millions d’euros. Ils ont jusqu’en février 2012 pour échanger leurs billets.
1 200 euros, c’est le coût moyen du permis de conduire. 700 000 permis sont délivrés en
moyenne chaque année au 1,3 million de candidats qui se présentent à l’examen.
Les magasins de la Samaritaine, fermés depuis 2005, vont être réhabilités et transformés en
une centaine de logements sociaux, une crèche, un hôtel, des bureaux et des commerces.
Afin d’empêcher les SDF de s’asseoir ou de se coucher, on installe des pics pointus en métal,
des plans inclinés, des potelets, des bacs à fleurs et de fausses décorations devant les
immeubles et magasins. Dans le Métro, il n’y a que des sièges individuels.

Il est possible que l’iphone remplace bientôt le billet de train. La SNCF lance une nouvelle
application envoyant un code-barres au téléphone. Elle prévoit la disparition totale du billet
de train.
Le cinéma fait salle comble en France. L’année 2009 égale le dernier record de fréquentation
de 1982 avec près de deux cents millions de spectateurs. Les productions américaines raflent
plus de la moitié des parts de marché.
Dès janvier, les discothèques peuvent rester ouvertes jusqu’à 7 heures du matin. La vente de
tout alcool est interdite à partir de 5 heures 30. Il est à noter qu’en deux décennies le nombre
de boîte de nuits a été divisé par deux, passant de 5 000 à 2 500.
Le nombre d’automobilistes dépistés positifs pour la consommation de drogue a littéralement
explosé. Les policiers sont dotés d’une nouvelle arme, le «kit de dépistage salivaire.» Il leur
permet de savoir si la personne a consommé des stupéfiants. Celui qui prend le volant après
avoir usé de drogue peut encourir une peine de deux ans d’emprisonnement, une amende de
9 000euros, la perte de six points et la suspension, voire l’annulation, de son permis de
conduire.
La croissance de la population en France a franchi le cap des 65 millions d’habitants selon le
dernier recensement réalisé en 2007. 63,2 millions d’entre eux vivent en métropole. Les
mouvements migratoires n’ont contribué que pour un quart de l’accroissement de la
population. Les trois grandes régions économiques (l’Île-de-France, la région Rhône-Alpes et
la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur) sont restées les plus peuplées. La France est en
deuxième position en Europe derrière l’Allemagne.
La loi antitabac est en danger. On refume de plus en plus au bureau, dans les trains, etc. Il est
difficile de s’asseoir à la terrasse d’un café quand on est non fumeur. 11,8 millions de
Français sont des consommateurs de tabac réguliers. Les ventes de cigarettes (55,6 milliards
vendues en France en 2009) ont augmenté de 2%, ce qui prouve que le nombre de fumeurs
continue à croître malgré les mesures prises depuis plusieurs années. 80% du prix du paquet
revient à l’Etat, 12% aux fabricants et 8% aux buralistes.
L’ENSEIGNEMENT
Grâce è la loi Debré votée le 31 1959, la «liberté de l’enseignement» existe en France. Toute
école privée peut passer avec l’Etat un «contrat d’association.» En échange, leurs «dépenses
de fonctionnement» sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles du public.
Les établissements catholiques ont accepté ce contrat d’autant plus facilement qu’il leur
garantissait la liberté pédagogique. Deux millions d’élèves sont inscrits dans l’enseignement
catholique.
La désaffection pour les études à l’université entamée en 2004 se poursuit. Les effectifs
universitaires ont diminué de 1,1% en 2008-2009, pour un total de 1 203 300 étudiants. Le
cursus en sport (Staps) et les disciplines littéraires sont les plus affectés par la baisse. Les
sciences sont moins concernées. Tous ces cursus sont victimes de la baisse des recrutements
d’enseignants par l’Éducation Nationale. Quelques disciplines tirent leur épingle du jeu, en
économie, en droit et en médecine. La hausse du nombre d’étudiants étrangers camoufle le
recul des effectifs. Ils étaient 266 000 dans le supérieur en 2008-2009. Les étudiants chinois

sont la deuxième population étrangère juste après les Marocains. Les Algériens viennent en
troisième position. Alors que l’enseignement public fait grise mine, l’enseignement supérieur
privé prospère. De 1998 à 2008, le nombre d’étudiants du secteur privé a augmenté de
46,6%.
L’ÉCONOMIE
Airbus a battu son record en 2009 avec 498 appareils livrés.
Disneyland Paris est le premier employeur de l’Île-de-France.
53,8% des Français âgés de plus de 15 ans occupent un emploi. Aux États-Unis, ils sont
65,8%, au Royaume-Uni 61,7% et en Italie 48,5%.
5,27 millions de personnes (un salarié sur cinq) travaillent pour la fonction publique, ce qui
représente une augmentation de 36% en presque 30 ans.
Les ventes d’automobiles, soutenues par «la prime à la casse» et les bonus écologiques, ont
fait un carton en 2009. Elles ont atteint leur plus haut niveau depuis 1990.
La société Veolia va faire rouler des TGV face à la SNCF. L’entreprise va s’associer aux
Italiens pour proposer dès 2012 des Paris-Lyon, des Paris-Lille, des Paris-Londres et des
Paris-Strasbourg.
Les municipalités ont trouvé une source de revenus complémentaire: elles imposent la taxe
locale sur la publicité extérieure calculée en fonction de la superficie des enseignes, des
panneaux des commerces.
Les salariés français qui travaillent à temps plein font 1 559 heures par an. La France est
championne des cotisations sociales, un quart étant payé par les salariés et les trois autres
quarts par les employeurs. Aux Etats-Unis, les cotisations sont trois fois moindres et réparties
à égalité entre les salariés et les entreprises.
En 2009, les comptes de la Poste se sont dégradés sérieusement. La principale activité-le
courrier-était sévèrement malmenée. L’an dernier, les volumes ont baissé de 6%. Du jamais
vu! La généralisation des échanges sur Internet y était pour beaucoup. Le 1er mars, la Poste
est devenue une société anonyme à capitaux 100% publics.
Les soldes séduisent moins. En janvier-février, ils représentent en moyenne 40,5% du chiffre
d’affaires contre 36% pour la période d’été. La vente peut se faire à perte. Les articles soldés
doivent avoir été proposés à la vente depuis un mois minimum, doivent comporter la mention
de l’ancien prix et doivent bénéficier des mêmes garanties.
[Ces observations ont été faites du 12 décembre 2009 au 10 janvier 2010.]
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