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Tribune
Le mot ...

Primaire, droite,
gauche… Macron par-
ci, Mélenchon par-là.
Entre les deux, une Le
Pen au 2ème tour ? Et
si oui, en face de qui
devra-t-on choisir :
Fillon après avoir
déboulonné Sarko ?
Hamon qui fait valser
Valls ? Et quelles
réformes ? Au menu
des uns et des autres,
on nous propose un
Revenu Universel (pour
rester à ne rien faire à la
maison ?) ou 39 Heures
payées 35 ? Mais non,
on libéralisera. Ou
plutôt on
démondialisera ! Ah,
donc on ferme les
frontières, on revient
au Franc ou on invente
l’EuroFranc…. Mais
non, on ne peut pas
parce que nous sommes
dans l’Europe ! Oui
mais l’Europe, les
Anglais en sortent !
Donc, elle se détricotte
l’Europe.

... de la rédaction

Et outre-Atlantique, ah il est content M. Trump. Il y est,
installé à la Maison Blanche pendant que deux millions
d'américains environ manifestent pacifiquement dans les rues
pour réclamer la sauvegarde des droits américains et
constitutionnels. Ouhlala ! C’est compliqué la politique.
Comme on a eu peur de vous perdre en route, on s’est dit qu’il
fallait aussi mettre de la légèreté dans le numéro, en parlant
du sport…
En couverture, l’élection présidentielle, tout comprendre sur
l’enjeu national qui nous attend en mai prochain. Mais avant
l’élection, il ne vous a pas échappé que le Parti Républicain
et le Parti Socialiste ont fait choisir par les électeurs, leurs
candidats dans le cadre de la primaire. La primaire ? Késako
? A lire, en page 7. Oui mais voter, comment fait-on ? Et
pourquoi est-ce important de voter dans une démocratie ?
D’autant que les générations qui nous ont précédées, se sont
battues pour avoir le droit de vote. Ailleurs, d’ailleurs, d’autres
se battent encore. Un petit état des lieux sur le droit de vote
dans le monde à lire en page 9 et le résultat de notre sondage
politique. Toujours sur le thème de l’élection, et comme on
entend souvent parler de Trump dans les médias, nos jeunes
journalistes en herbe ont eu envie d’en savoir un peu plus. On
vous dit qui il est en page 10. Enfin, la France est championne
du monde de Hanball.

La rédaction



L’élection
présidentielle

En mai 2017, nous allons élire le Président de la République
française. Nous nous sommes donc intéressés à l’élection et

posés quelques questions.

Comment est élu le Président de
la République française ?
⇒ Au suffrage universel direct : c’est

le vote des citoyens. Le principe est «
une personne = 1 voix ». Le candidat
qui obtient le plus de voix remporte
l’élection.
⇒ Le Président de la République est

élu pour 5 ans. Il peut renouveler son
mandat une fois depuis la révision de la
Constitution de 2000.

Le saviez-vous ? Depuis la révision
constitutionnelle de novembre 1962, le
président de la République est élu de
cette manière, alors qu’auparavant
c’était un collège de Grands Électeurs
qui élisait le président, comme
actuellement aux Etats-Unis
d’Amérique. C’est le Général de Gaulle
qui sous la 5ème République a
totalement modifié les règles des
élections au profit du suffrage
universel direct, à deux tours.

Pourquoi est-il important de
voter ?
Le vote est l'acte de citoyenneté par
excellence, c'est le moyen de faire
fonctionner la démocratie et, par
conséquent, de protéger nos libertés.
Nous avons mille et une raisons de
nous plaindre, l'actualité et la crise
économique en donnent tous les jours
l'occasion.
Mais se plaindre sans agir ne changera
rien. Il faut faire vivre la démocratie et
ALLER VOTER !!!
Il est aussi important d’aller voter car

c'est aussi un droit qui a été acquis par
nos aïeux, parfois au prix de leur vie.
S'ils étaient encore là, ils ne
comprendraient pas pourquoi
aujourd'hui autant de citoyens
s'abstiennent de faire usage de ce droit.
Ne pas voter, c'est leur dire qu'ils se
sont battus pour rien !

Le saviez-vous ? Aux dernières
élections présidentielles, en 2012, la
participation était de 79.48 % au 1er
tour et de 80,35 % au 2nd tour.



Comment voter ?
⇒ Toute personne majeure et

disposant de ses droits civiques et
politiques est en mesure de voter lors
de l’élection présidentielle. ⇒ Pour
pouvoir déposer un bulletin de vote
dans l’urne, il faut posséder la
nationalité française et être majeure. ⇒
Il faut impérativement être inscrit sur
les listes de vote en se déplaçant à la
mairie avant le 31 décembre 2016.

Quand ?
Les dates exactes des élections
présidentielles 2017 ont été fixées lors
du Conseil des ministres du 4 mai
2016. Le premier tour est fixé au
dimanche 23 avril 2017 tandis que le
second tour aura lieu le dimanche 7 mai
2017.

Le saviez-vous ?

Si vous ne pouvez pas vous déplacer
ou être présent dans votre commune
d'inscription électorale, vous avez la
possibilité de confier un mandat à un
autre électeur inscrit dans la même
commune que vous. Donc vous n’avez
aucunes excuses !!!

Pour les personnes présentant un
handicap :
Les mairies ont aménagé les locaux de
vote afin de les rendre accessibles. Le
vote est un acte personnel et l'électeur
doit voter seul. Il doit donc passer seul
dans l'isoloir et introduire lui-même
son enveloppe dans l'urne. Toutefois,
les personnes handicapées peuvent
avoir besoin de se faire assister
physiquement afin d'accomplir leur
devoir électoral. C'est pourquoi, le code
électoral permet qu'elles se fassent
accompagner par un électeur de leur
choix.



Les grandes lignes des partis
politiques.

Voter, d’accord, mais on a du mal à
s’y retrouver dans le paysage politique
actuel. Beaucoup de partis, autant de
propositions… Bref, on fait le point.

ZOOM SUR LES PARTIS
POLITIQUES

Enjeux : être représenté à
l’Assemblée Nationale pour voter
les lois

La politique française est scindée en
deux groupes distincts qui s’opposent
idéologiquement. Ces deux blocs sont
les conservateurs et les socialistes. Ils
sont communément appelés, pour les
premiers la “droite”, et pour les
seconds la “gauche” en référence à la
place qu’ils occupent au sein de
l’hémicycle de l’Assemblée nationale
par rapport au Président de
l’Assemblée nationale qui lui, préside
au milieu.

Le saviez-vous ? La place tenue par le Président de l’Assemblée Nationale
est appelée « le perchoir ». Il est nommé ainsi car il domine les autres et fait
face à l’hémicycle. Le fauteur du Président est réputé très inconfortable.

Aujourd'hui, la gauche regroupe principalement
le parti socialiste (PS), le parti communiste (PC)
et les Verts. Elle exerce le pouvoir car le président
et le gouvernement sont issus du parti socialiste.
De son côté, la droite regroupe Les Républicains
et l'Union pour la démocratie française (UDF). Les
partis de gauche se disputent régulièrement entre
eux mais ils partagent quelques grandes idées
communes : la protection des personnes en
difficulté et des droits des travailleurs. Ils veulent
notamment conserver le rôle important de l'État
dans les domaines de l'éducation et de la santé.

Les partis de droite peuvent aussi parfois
s'opposer mais ils se rejoignent sur les grandes
idées suivantes : accorder le plus de liberté
possible aux entreprises et limiter le rôle de l'État
(souvent accusé de gêner le développement des
entreprises). Les partis de gauche et les partis de
droite ont aussi des idées en commun comme par
exemple le développement de l'Europe et… le rejet
de l'extrême-droite. Celle-ci regroupe des partis
politiques comme le Front national (FN). Ce parti
est rejeté par la droite et par la gauche qui
l'accusent notamment de racisme et de position
anti-européennes. Le Front national affirme
souvent que le chômage et la violence sont en
grande partie la faute des immigrés, c'est-à-dire
des étrangers qui viennent s'installer en France.
Le parti milite pour plus de protectionnisme et la
fermeture des frontières.



7 candidats étaient en ligne pour remporter la
Primaire. Il s’agit de l’ancien Premier Ministre,
Manuel Valls, Benoît Hamon, Vincent Peillon,
Arnaud Montebourg, Sylvia Pinel, Jean-Luc
Bennahmias et François de Rugy. Deux
candidats sont arrivés en tête du 1er tour : Benoît
Hamon et Manuel Valls et c'est Benoît Hamon
qui l'a emporté à l'issue du second tour. Vous
l’aurez compris, le principe de la Primaire
c’est de choisir lors d’un vote le candidat
qui va représenter le parti à l’élection
présidentielle. La campagne ne fait que
commencer !

UN MOYEN DE PRE-SELECTIONNER LE CANDIDAT
D’UN PARTI A L’ELECTION PRESIDENTIELLE
Cette année, les Français vont élire le prochain
Président de la République française. Vous n’avez
peut-être pas tout compris sur la Primaire. On vous
explique tout.

Pour le parti Socialiste (un des
principaux partis de la gauche)...

... (un des principaux partis de la droite)
a organisé des primaires afin de désigner
le candidat à l’élection présidentielle. Ils
étaient 7 au départ et comme vous le savez,
c’est François Fillon qui a remporté cette
élection. Il sera donc le candidat du Parti
à l’élection en mai 2017 (enfin en principe
! Parce qu'actuellement F. Fillon doit se
démener dans une affaire supposée
d'emplois fictifs qu'aurait occupé sa
femme).

En novembre 2016, le parti
Républicain ...

Les primaires, kézako ?



Elle anime alors l’organisation féministe
"La Femme Nouvelle". Après 1945, elle
voyage en Afrique et en Asie et réalise
des documentaires sur ces continents.
Elle écrit également des pièces de
théâtre.

Historique du droit de
vote des femmes en
France

En 1936, Louise Weiss est candidate symbolique
aux élections législatives pour protester contre
l’interdiction de vote des Françaises.

Dès la création de sa revue, elle
s’intéresse au droit de vote des femmes.
Elle estime que l’accession des
Françaises au suffrage permettrait
d’empêcher une nouvelle guerre. En
France, les femmes obtiennent le droit
de vote en 1945, et l’exercent pour la
première fois.

Louise Weiss mena un long combat pour
l’Europe, les droits des femmes et la paix.

Société

http://8mars.info/premieres-francaises-au-gouvernement
http://8mars.info/premieres-francaises-au-gouvernement


Petit tour d’horizon du droit de
vote pour les femmes dans le
monde.



Portrait :
Qui est Donald…Trump ?

P
our rester dans le thème de l’élecion présidenielle, on part de l’autre côté de
l’Atlanique, aux Etats-Unis. Barack Obama a quité la Maison Blanche après 8

années à la Présidence de la 1ère puissance mondiale. C’est dorénavant Donald

Trump qui ient les rênes. On s’est intéressé au 45ème Président des Etats-Unis en
janvier 2017.

Donald Trump est né en 1946 à New York. On le connait mieux en tant qu’homme d’affaire. Il a
fait ses débuts dans l’entreprise familiale fondée par son père, dont il prend la tête en 1971. Il se
lance dans des constructions pharaoniques, des gratte-ciels plus impressionnants les uns que les
autres, des casinos, des résidences de luxe….

Dans les années 1980, pour se faire connaître dans d’autres domaines,
il devient l’animateur d’une émission de téléréalité, « The Apprentice »
dans laquelle des candidats passent un entretien d’embauche avec plusieurs
épreuves concrètes. A gagner : un poste très très bien rémunéré au sein
de son entreprise ! Un véritable succès. Aujourd’hui, c’est Arnold
Schwartzeneguer qui le remplace à présent pour l’animation de l’émission.
Que dire d’autres : 3 mariages. De ces trois mariages, sont nés 5 enfants.
Une fortune colossale estimée à 4 milliards de dollars américains selon
le magazine Forbes. L’élection de Donald Trump a été une surprise pour
beaucoup qui n’avaient pas envisagé son élection possible, surtout la presse.
Trump a toujours été un Républicain convaincu (comprendre « parti
Républicain des Etats-Unis ») et les positions prises lors de la campagne
présidentielle ont quelque peu, soit choqué, soit remporté l’adhésion des
Américains. Ne s’étant jamais présenté à aucune élection, la Primaire est
d’ailleurs la première élection qu’il remporte. Sa victoire à l’élection
Présidentielle contre Hillary Clinton a été une surprise pour beaucoup
d’autant que tous les sondages donnaient Hillary, la candidate du Parti
Démocrate, gagnante. En janvier 2017, Trump est devenu le Président le
plus âgé (70 ans) et le plus riche s’installant à la Maison Blanche, à
Washington.



3. Avez-vous l’intention de voter ?

50 % oui,
50 % non

4. Si vous avez l’intention de voter,
savez-vous pour qui allez-vous voter
?
Non, parce que je ne sais pas qui se
présente ☺

Dis Pour qui ?

En exclusivité voici les résultats de

l’institut de sondage LP La Viste !

1. La politique vous intéresse-t-elle ?

OUI 19 %

NON 81 %

2. Si non pourquoi ?
- Cela ne m’intéresse pas
- C’est très ennuyant
- Cela ne sert à rien
- Cela parle de choses compliquées

Si oui pourquoi ?
- C’est pour notre avenir
- Pour savoir pour qui voter
- Car l’avenir de notre pays est en jeu selon les
choix qui sont faits
- C’est important dans un pays libreVous avez été 88 à répondre à

notre sondage sur la politique.

Dis pourquoi ?

Sondage sur la politique



Handball:
CHAMPIONS DU MONDE !!!

Seize ans après, l’équipe de France de
handball est de retour en France, pour
conserver son titre de champion de
monde dernièrement remporté au
Qatar en 2014. Nouveau challenge pour
les « Experts », amené par un nouveau
staff celui de Didier Dinart et
Guillaume Gille ce mondial débute en
beauté pour les Bleus. Aucune défaite
pour le moment en phase de groupe,
le jeu sous l’ère Dinart est plutôt
convainquant.

Un coup dur prématuré pour les
Experts, la blessure de Luka Karabatic
lors du match contre le Japon victime
d’une rupture d’un ligament, il a du
quitter ses partenaires sur des
béquilles.

1. Nicolas Karabatic a été
élu meilleur joueur du
tournoi

2. 6ème titre de champions
du monde pour les français.

3. Daniel Narcisse a su
exploiter les failles de la
défense slovène en demi-
finale.



Un départ pas facile pour l’ensemble
de l’équipe, mais c’est avec cette
détermination que les Bleus ont réussi
à convaincre les supporters français et
conserver leur titre, une sixième étoile
s’ajoute à leurs palmarès. Pourtant, un
début de match mitigé contre la
Norvège, les Experts rentrent dans les
vestiaires avec un seul but d’avance.
Retour sur le parquet plus que
convainquant, encouragé par le public,
ils sont su montrer de quoi ils étaient
capable. Coup de sifflet final, c’est dans
la difficulté mais tout en beauté qu’ils
ont réussit. Et pour finir, une sublime
communion est faite avec tout le public
français ce fameux « Clapping », c’est
avec la joie et l’émotion que nos
Experts vont fêter cette victoire auprès
de leur proches.



Le dopage ...
dans le sport

L’Iliade et l’Odyssée
nous apprennent que
déjà au VIème siècle
avant J.-C., les athlètes
grecs ingéraient déjà
des viandes variées
pour augmenter leur
capacité physique. Les
grecs utilisaient
l’hydromel et les
romains
consommaient des
feuilles de sauge. De
nos jours, il est encore
coutume chez
certaines populations
du globe de
consommer des
feuilles de coca
(Indigène d’Amérique
du sud) ou de la noix
de kola (Afrique) avec
pour objectif
d’accroître leur énergie
physique et psychique
voire le potentiel
sexuel. Les Chinois, en
consommant du
ginseng, recherchent
également ses vertus
stimulantes.

L
a question du dopage nous a
intéressés. Nous sommes donc
allés voir de plus près…

On apprend grâce au site « Le dopage.fr » que la
pratique du dopage a toujours existé (en tout cas depuis
l’Antiquité) et qu’elle était motivée par la volonté de
l’homme à améliorer ses performances, toujours et
encore. Oui mais jusqu’où ? Petit retour historique
avant de commencer…

Ceci nous amène à définir le dopage.

C’est la pratique qui consiste à absorber des substances
ou à utiliser des actes médicaux définis par des
organismes ad hoc afin d'augmenter les performances
physiques et mentales d'un sportif.

Les principales substances utilisées sont :

• Le cannabis.
• Les corticoïdes.
• Les stéroïdes anabolisants.
• Les stimulants.



En pratique que risque le sportif qui se dope ?

Tout sportif ne respectant pas ces
obligations est passible de quatre
années de suspension pour sa première
infraction (depuis 2015, avant la
suspension était de 2 ans) et peut être
radié définitivement en cas de récidive.
Il est également possible que la
fédération à laquelle le sportif
condamné appartient applique d’autres
sanctions supplémentaires.

Il existe plusieurs délits punissables
pénalement comme :

- Il est strictement interdit de refuser
de se soumettre à un contrôle
antidopage ou de s’y opposer. Tout
sportif adoptant cette attitude s’expose
à six mois d’emprisonnement et à une
amende allant jusqu’à 7500€.

- La détention, sans accord médical,
d’un produit ou d’une méthode
interdite est punissable d’un an
d’emprisonnement et d’une amende de
3750€.

- L’incitation au dopage, le trafic de
substances dopantes et le fait de
prescrire des produits dopants ou d’en
administrer à autrui est punissable de
cinq années de prison et d’une
amende de 75 000€.

- Si la prescription ou l’administration
est effectuée sur une personne mineure
la durée de l’emprisonnement sera
portée à sept ans et l’amende à 150
000€. Mêmes sanctions pour des
délits commis en bande organisée.



Dans le prochain numéro de
L'ImproViste :
des articles sur les contes, les femmes
dans la société, la discrimination ...


