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Seulement une semaine après la victoire de Trump aux élections présidentielles, Namwali Serpell, écrivaine
zambienne demandait sa naturalisation. Son seul objectif : RESISTER à la politique de Trump.
Elle a livré un témoignage dans le Los Angeles Times paru le 21 septembre 2017.
Lors de l’élection de Barack Obama en 2008, elle eut pour la première fois un pincement au cœur de ne pas
être citoyenne américaine.
A l’âge de 11 ans, elle obtient sa première carte verte, qu’elle renouvellera 2 fois sans jamais demander sa
naturalisation, ne se sentant pas représentée. Elle ne souhaitait pas faire allégeance à un pays au passé atroce :
esclavage, Hiroshima, expulsions, violences policières...
Pourtant, Obama semblait transcender cette Histoire. Il est né en Amérique du Nord, mais comme Namwali, il
est métis, noir, Halfrican [jeu de mot entre half et African].
Elle annonce alors regretter de ne pas avoir pu voter pour le premier président noir des États-Unis. Et puis
Donald Trump a été élu, à ce moment-là elle a eu envie de se joindre à un mouvement de contestation politique
sans risquer une arrestation ou une expulsion : « Une semaine après sa victoire, je déposais ma demande de
NATURALISATION. ». Un mois après l’entrée du deuxième muslimban [interdiction d’entrée sur le territoire
pour les citoyens des pays musulmans] elle passait son entretien de naturalisation. Tous les individus sur le
territoire américain, peu importe leur statut au regard de l’immigration ont le droit à la LIBERTE
D’EXPRESSION. Sa cérémonie de naturalisation a eu lieu à Oakland (Californie) quelques jours après la
manifestation des suprémacistes blancs de Charlottesvilles. Ces derniers clamaient : « vous ne nous
remplacerez pas ! » Lors de la cérémonie de naturalisation, Trump était plus occupé d’annoncer son intention
de mettre fin au programme DACA [Deferred Action for Childhood Arrivals] abandonnant dans une attente
cruelle les dreamers (des enfants d’immigrés), que d’offrir une lettre de bienvenue. Elle annonce alors : « Nous
devons être convaincus que notre place est ici, que nous sommes les bienvenus. ». Ses derniers mots sont : « J’ai
donc choisi de devenir citoyenne américaine. Je suis fière d’être citoyenne américaine à l’époque actuelle.
Mais, j’ai honte, aussi, d’être citoyenne américaine. Cette ambivalence, je me rends compte, est ce que j’ai de
plus profondément américain. ».
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L’OFCE a mesuré les conséquences de la politique socio-fiscale du gouvernement Philippe.
Macron serait le président des riches. En effet, il a supprimé l’impôt sur la fortune et l’a remplacé par une taxe
sur le patrimoine immobilier. De plus il a mis en place, un prélèvement forfaitaire unique de 30 % sur les revenus
du capital, une baisse des APL de 5 euros et a réduit les emplois aidés.
En 2018, les mesures prises par le gouvernement sont surtout au bénéfice des 2 % de ménages du haut de la
distribution des revenus qui dispose de l’essentiel du capital mobilier.
Pour les ménages du bas de l’échelle, les revalorisations des minima sociaux ne compensent pas les hausses de
la fiscalité indirecte.
Sur 2 ans, 6 milliards d’euros auront été rendus aux ménages.
GRAPHIQUE : A la fin de 2019, les 5 % du bas de l’échelle auront une hausse de leur niveau de vie de
0,2 % et les 5 % du haut de 2,2 %, soit 10 fois plus.
Il n’y a donc pas que les riches qui gagnent mais ce sont ceux qui gagnent le plus. Seuls les ménages aisés mais
sans patrimoine verront leur niveau de vie baisser de 0,4 % par rapport à 2017.
Quant aux classes moyennes, ces mesures devraient peu influer sur leur niveau de vie.
Pour les partisans de Macron, les nouvelles mesures fiscales devraient inciter les Français à investir davantage
ce qui favoriserait les entreprises et devraient peser favorablement sur le PIB. De plus, l’impact différé des
dispositifs économiques menés sous le précédent quinquennat (le CICE) devrait poursuivre ces effets positifs
en 2018.
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De nouvelles règles d’admission à l’université sont prévues pour la rentrée 2018.
ParcourSup est un service du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation français
qui remplace depuis Janvier 2018 l'ancien système d'affectation Admission Post-Bac.
ParcourSup a ouvert le 15 janvier 2018, et d’ici le 13 mars, les futurs bacheliers devront émettre leurs vœux
pour entrer dans l’établissement supérieur voulu.
Plusieurs villes et plusieurs départements des universités principalement en sciences humaines et sociales
contestent l’application de la réforme. Depuis 2017, des motions ont été votées, exprimant les inquiétudes des
enseignants, la preuve « Le gouvernement met la charrue avant les bœufs » dénonce-t-on au département
d’histoire de l’université de Saint Étienne.
L’objectif du gouvernement est de lutter contre l’échec en licence et de mettre fin à l’utilisation du tirage au
sort à l’entrée des licences en tension. La loi doit être examinée au Sénat à partir du 7 février mais d’ores et
déjà certains universitaires sont contraints de fixer « les attendus » locaux pour leurs propres facultés, c’est-àdire des critères pour juger les dossiers des futurs étudiants.
« En demandant aux universités de classer les candidatures des étudiants selon un certain nombre de critères,
(…) le ministère s’apprête en réalité à mettre en œuvre une sélection qui ne dit pas son nom ». Ces critères
peuvent varier selon les universités ou les filières choisies.
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La DYSLEXIE, un trouble de l’apprentissage, touche 1 enfant sur 20 en France. Une personne dyslexique
éprouve des difficultés pour lire alors que sa vue, son audition, son intelligence et son environnement sont
« normaux ».
Or, deux physiciens français, Guy Ropars et Albert Le Floch, de l’université de Rennes ont démontré que la
dyslexie serait due à un défaut de l’œil. Ils ont comparé 2 groupes de 30 étudiants, l’un diagnostiqué dyslexique,
l’autre non dyslexique. Ils ont découvert une différence anatomique significative au centre de la rétine de l’œil.
Chez les dyslexiques, la « tâche de Maxwell », tâche qui se forme sur la rétine lorsqu’on regarde une lumière,
a la même forme circulaire dans les deux yeux, tandis que chez les non dyslexiques, seul l’œil dominant a une
tache de forme circulaire et l’autre a une forme de patate.
Mais cette étude ne convainc pas les spécialistes car même après ces différents tests, on ne sait pas vraiment
qu’est ce qui provoque la dyslexie. Selon certains chercheurs, le problème serait génétique car lorsqu’une
personne souffre de ce trouble, il y a 40 % de risque que les autres membres de la famille soient atteints, contre
2 à 20 % dans la population générale et chez les vrais jumeaux le risque est de 68 %.
Il n’existe malheureusement pas de moyen de guérir de la dyslexie mais on peut atténuer grandement les
difficultés, pour permettre aux dyslexiques de pouvoir lire et écrire normalement. On peut choisir une
typographie mieux adaptée. Avec des exercices, on peut développer l’attention visuelle. Enfin on peut adapter
les méthodes d’apprentissage de lecture
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Dans les prisons en France les conditions sont insoutenables : bâtiments vétustes, surpopulation des
prisonniers (parfois radicalisés), les gardiens en sous nombre, doivent parfois faire des heures supplémentaires,
toutes les prisons font face depuis trop longtemps en France à une situation précaire. Les prisons, donc la justice
ne tenaient plus que sur l’engagement de ces gardiens sous-payés ; maintenant, après de multiples agressions,
après des journées entières d’heures supplémentaires, ils n’en peuvent plus et laissent exploser leur juste colère.
Ils se mobilisent pour faire entendre leurs voix, trop longtemps ignorées. Ils se placent derrière leurs porteparoles et des syndicats comme la CGT ou l’UFAP. Dernièrement à Gradignan, les gardiens ont déposé les clés,
se sont mis à manifester, l’État a dû dépêcher des officiers, voire des gendarmes, des policiers pour garder les
prisons, et veiller aux miradors. Lors de manifestations, l’intervention des CRS demandée par le préfet n’a pas
fait de blessés, mais les CRS ont utilisé du gaz lacrymogène pour repousser les manifestants. Gardiens de prisons
contre CRS : quelle ironie !
La France doit agir vite, augmenter le nombre de places est nécessaire à court terme pour faire baisser la pression.
Ses prisons sont souvent pointées du doigt à l’étranger pour leur vétusté et leur surpopulation.
La France est-elle sur le bon chemin ? Un plan global est annoncé en février, de quoi calmer les esprits.
Mais, quelques soient les solutions retenues, elles coûteront cher, en constructions et réorganisations.
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La Bordeaux Métropole Aréna (BMA) est une salle située à Floirac de 100 000 mètres cubes et ouvrira
ses portes le 24 janvier 2018 avec le concert de Dépêche Mode. Elle peut accueillir au maximum
11 300 personnes. Pour le concert de Dépêche Mode, la totalité des 11 300 billets se sont vendus en moins de
10 minutes. Dépêche Mode effectuera un de ses rares concerts en France, à la Bordeaux Métropole Aréna.
La BMA recevra beaucoup de grands artistes et groupes comme Michel Sardou (le 8 février), Indochine
(le 13 mars puis le 10 novembre), Imagine Dragon (le 4 avril), Vianney (le 5 avril), Louane (le 6 juin) ou bien
encore Shakira (le 24 juin).
La BMA a été conçue par l’architecte Rudy Ricciotti, auteur de plusieurs architectures comme le
Pavillon Noir ou bien le Palais du Cinéma à Venise. Rudy Ricciotti nous promet une acoustique
«Exceptionnelle». En effet, le plafond de 6000 mètres carrés englobe plus d’un millier de petites pyramides qui
servent à empêcher la réverbération. La construction a mobilisé plus de 3000 personnes et 35 PMA. Rudy
Ricciotti confiait à «Sud-Ouest» «J’ai voulu cette salle dans le digne et l’économe. C’est l’une des moins chères
de France dans cette capacité et un ensemble compact, au service du rapport spectateur/scène».
La BMA a coûté au total 75 millions d’euros dont les deux tiers ont été financés par la communauté
d’agglomération Bordeaux Métropole. Les 18 millions restants ont été investis par la société Senso, filiale de
Lagardère Live Entertainment (LLE) et du groupe Lagardère. LLE produit les tournées d’artistes populaires
comme Kev Adams ou Florent Pagny. De plus LLE possède aussi les Folies Bergère, le Casino de Paris ou bien
encore le Zénith de Paris. Son contrat avec Bordeaux Métropole permet l’exploitation de la BMA jusqu’en 2035.
Les soirs de grands shows, Senso mobilisera environ 200 personnes pour assurer la sécurité et l’accueil des
spectateurs, des artistes et des techniciens. La sécurité incendie a été confiée à Securitas.
Grâce à la création de la BMA, la métropole bordelaise possède enfin la salle qui lui manquait depuis
tant d’années. En ayant loupé le train des «Zéntith», Bordeaux a été condamné à recevoir les grands spectacles
à la patinoire qui été inadaptée et qui pouvait accueillir au maximum 5 600 personnes. Malgré les travaux
d’améliorations, l’acoustique de la Patinoire de Mériadeck a souvent frustré les spectateurs et même certains
artistes comme Nikola Sirkis d’Indochine. Bordeaux a élaboré puis abandonné le projet d’un Zénith à BordeauxLac. La réalisation de la BMA vient combler un vrai manque pour la ville.

Sommaire

