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Irak : les États-Unis en difficulté
En Irak, c’est la guerre civile !
Un rapport américain demande
au président Bush de changer
de politique.
La peur et les morts
A Bagdad, des groupes
armés se sont créés. Ils
luttent contre l’armée américaine et organisent la guerre
civile. Tous les jours, des gens
sont assassinés dans les rues.
Parfois, simplement parce qu’ils
ont un prénom chiite, ils sont
tués par des Sunnites. Les
attentats font aussi de très
nombreuses victimes civiles.
A Sadr-City, les écoles sont ouvertes mais sous la surveillance
des policiers. Chaque famille,
par peur des enlèvements,
amène et vient chercher son
enfant. Sinon, il faut payer pour
le revoir. Si les parents n’ont pas
d’argent, leur enfant est tué.
Échec américain
Aux États-Unis, suite à la victoire
du parti des démocrates, le
secrétaire d’État à la Défense,
Donald Rumsfeld, a quitté son
poste. Il doit être remplacé par
Robert Gates, ex-directeur des
services secrets américains.

Lorsque les journalistes lui ont
demandé, mardi, si les ÉtatsUnis gagnaient la guerre en Irak,
il a dit «non».
Changer de politique
Mercredi a été présenté un
rapport réalisé par des démocrates et des républicains. Il
demande au président G.W
Bush de changer de politique
en Irak. Il souhaite que les
Américains aident les Irakiens
à devenir autonomes, en
formant leur armée et en luttant
contre l’insécurité. Si possible,
une partie des soldats quitterait
l'Irak en 2008. Le rapport souhaite obtenir un soutien international, notamment venant
des pays voisins de l’Irak, l’Iran
et la Syrie. Bush ne semble
pas prêt à suivre ces conseils !

La chaîne France 24, un regard français sur le monde
Le rêve de Jacques Chirac s’est
réalisé. France 24 est née mercredi soir à 20 h 30. C’est une
grande chaîne d’information
internationale, comme CNN, la
BBC, Al-Jezira. Elle est diffusée
sur internet, le câble et le
satellite, en Europe, au
Moyen-Orient, en Afrique, et
dans une partie des États-Unis.
France 24 existe en français, en
anglais et sera bientôt proposée
en arabe. Les 170 journalistes
qui y travaillent sont tous au minimum bilingues. Ils sont de
28 nationalités différentes et leur
moyenne d’âge est de 31 ans.

Catastrophe aux Philippines
Il y a 7 jours, de très fortes
pluies et le passage du cyclone
Durian ont provoqué une catastrophe aux Philippines. Une
coulée de boue et de cendres,
venant du volcan Mayon a fait
1 316 morts, selon un bilan
encore provisoire. Chaque jour,
de nouveaux corps sont
découverts. L'électricité et l'eau
potable manquent.
Le gouvernement devrait prendre des décisions importantes.
Il pense interdire aux gens de
revenir vivre près du volcan.

Magasins ouverts
les 24 et 31 ?
Les magasins seront-ils ouverts les dimanches
24 et 31 décembre ? Cela va
dépendre des villes… car pour
ouvrir un dimanche, il faut
demander l’autorisation du
maire ou du préfet. Et tous ne
sont pas prêts à donner leur accord. Les syndicats y sont opposés. Ils regrettent que les gens
soient poussés à consommer.
Et puis, c’est dur pour les
salariés. Certains ont le choix
de travailler, d’autres non.
Il semble cependant que
beaucoup de magasins seront
ouverts.

Destination Lune puis Mars

Avant de commencer à travailler,
ils se sont engagés, dans une
charte, à défendre la laïcité, la
solidarité, le libre débat… Grâce
à cette chaîne, l’idée est de
proposer un regard français sur
l’actualité internationale.

La Nasa veut s’installer sur la
Lune. Elle veut, pour 2024, créer
un lieu d’habitation au pôle Sud.
Des hommes ou des femmes y
feront des séjours d’une
semaine… le temps d’essayer de
produire de l’électricité et de
l’eau. Puis des personnes
pourraient venir pour 6 mois.
L’objectif de la Nasa est ensuite
d’utiliser la Lune comme point de
départ pour envoyer des hommes
sur la planète Mars. Le budget
de ce projet va être énorme.

Ca s’est passé en 1945 :

Naissance du mythique verre Duralex
«T’as quel âge dans ton verre ? Oh, je suis
vieux, j’en ai 19… Et toi, t’as quel âge ?» Ce
petit jeu a passionné des générations, entre les
carottes râpées et l’assiette de nouilles. Avant
de remplir son verre Duralex, il fallait regarder le
nombre inscrit au fond… Eh bien, le saviezvous, il était impossible d’avoir 50 ans ! Le nombre gravé correspondait au numéro du moule de
fabrication et il en existait seulement 48.
Dans les cantines, les verres Duralex avaient un
franc succès pour leur réputation incassable.
Une campagne publicitaire encourageait même
à faire les essais suivants «utilisez-le comme un marteau, laissez-le
tomber, tapez dessus, faites le passer de la glace à l’eau bouillante».
Et si par hasard, l’objet ne résistait pas à une bataille de petits pois, il
explosait en une multitude de petits morceaux. Ce qui était un autre
argument commercial : "on ne risque pas de se couper".
Et quel est le secret de ce verre particulier ? Il s’agit d’un verre trempé.
Il a été mis au point, avant la Seconde Guerre mondiale, par des
chercheurs de l’usine Saint Gobain, pour les vitres des automobiles.
Dans les années 60-70, alors que la marque était au plus fort de sa
popularité, des fabricants tentèrent d’imaginer de nouvelles formes…
Mais rien ne put concurrencer le verre Gigogne (rond, ventru avec un
filet au milieu) et le Picardie (étroit à la base, puis évasé en biseau).
En 2005, les 2 usines Duralex restantes ont été reprises par Sinan
Solmaz, entrepreneur turc. Elles sont actuellement en grosse difficulté
financière.
Mais d’où vient le nom Duralex ? D’une citation latine : dura lex sed lex
signifiant la loi est dure mais c’est la loi !

A la rencontre des personnes âgées, de leur philosophie
Parler de la mort, de la vieillesse,
dans nos sociétés occidentales…
est aujourd’hui presque un tabou.
Et ailleurs, est-ce le cas ?
Catherine Martin-Payen, sac au
dos, a quitté la France, mercredi,
pour rejoindre le Cambodge… avec
l’envie profonde d’aller à la rencontre
des personnes âgées et de les questionner. Quels sont leurs joies, leurs
vœux, ont-elles des regrets ? Se fontelles du souci pour leurs descendants ou la société qu’elles laisseront
derrière elles ? Est-ce qu’elles préparent l’approche de la mort ?
Catherine Martin-Payen arrivera à pied, excellent moyen pour se faire
accepter, prendre le temps de la rencontre et de l’apprivoisement mutuel. Son projet appelé «Vieillesses partagées, périple au plus près du
monde» élaboré en partenariat avec l’Association les âmes dansantes, est de voyager sur 4 années, le long du Tropique du Capricorne.
Elle va écouter, regarder, recueillir la philosophie quotidienne des
personnes âgées, interroger sur le sens de vieillir et donc de vivre…
Pour l’aider à mémoriser les témoignages, Catherine Martin-Payen ne
part pas tout à fait seule, elle emporte… une caméra. Ainsi, elle va
filmer les rencontres pour lors de retours en France, les partager dans
les écoles, les maisons de retraite, offrant ainsi l’occasion d’échanges
interculturels et intergénérationnels…
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Des pets provoquent un
atterrissage d'urgence
Un avion, qui effectuait un vol
entre Washington et Dallas, a dû
atterrir d'urgence à Nashville, à
cause... de pets ! A bord, une
femme victime de flatulences, a
essayé de cacher l'odeur en brûlant des allumettes. Des passagers, inquiets de sentir les allumettes ont prévenu l'équipage.
La dame, honteuse, n'ayant rien
dit, le pilote a décidé de réaliser
un atterrissage d'urgence. Tous
les passagers ont dû descendre,
tous les bagages ont été fouillés,
une équipe de chiens est intervenue… Il a fallu 3 heures pour
régler le problème. La passagère,
à l'origine de l'atterrissage, n'a pas
eu le droit de reprendre l'avion.

Cartables transparents
Les collégiens de Nuevo Ladro,
dans le nord du Mexique iront à
l'école avec un cartable transparent. Il coûtera moins cher aux
parents… Mais surtout, cette
décision a été prise pour faciliter
le travail de surveillance des
enseignants. Ainsi, ils pourront
vérifier que les élèves ne transportent pas d'armes, de drogue
ou de cigarettes… Dans cette
région, la violence tue presque
tous les jours des policiers. Les
enfants des quartiers pauvres,
eux, sont admiratifs des
trafiquants de drogue qui circulent
dans de belles voitures et ont
visiblement beaucoup d'argent…
La marche, consentie le cœur
au ventre, sollicite la rencontre,
la conversation, la jouissance
du temps, la liberté de s'arrêter
ou de continuer le chemin. Elle
est une invitation au plaisir.
La marche dénude, dépouille,
elle invite à penser le monde
dans le plein vent des choses
et rappelle à l'homme l'humilité
et la beauté de sa condition.
David Le Breton (phrases inspirant Catherine Martin-Payen)
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