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« Un journal, c’est la conscience d ’une Nation. » 
Albert Camus
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- L’inflation

- Le record d’occupation carcérale en France

- La réforme des retraites

- L’attaque raciste à Paris

- La crise de l’hôpital en France, alors que les 
épidémies continuent…

INTERNATIONAL :

- Le retour du COVID 19 sur les terres chinoises

- L’évolution de la guerre en Ukraine

- La mort du Pape Benoît XVI

- L’Iran

- Lula de nouveau président du Brésil

- Le réchauffement climatique

- Les tempêtes aux États Unis                                       

CULTURE :

Le film Avatar 2, 
produit par James 
Cameron, sort plus de 
10 ans après le premier 
volet. 

TRADITION :

À l’heure de l’Épiphanie, la traditionnelle galette 
des Rois fait 
son «come 
back» , avec 
cependant de 
nouvelles 
idées…



L’inflation en France

Aujourd’hui, l’inflation en France fait de véritables ravages. Étant un phénomène 
économique caractérisé par une augmentation des prix, elle est prouvée par l’INSEE, qui 
annonce une augmentation des prix des produits alimentaires globale de 12%. De nombreuses 
mesures sont prises de façon à limiter ses effets, mais l’annonce d’une prochaine récession par 
la Commission Européenne fait douter quant à l’amélioration de la situation économique…
Pour rappel, la récession est un phénomène économique connu pour ralentir l’économie d’un 
pays, ce qui implique, par exemple, une augmentation du taux de chômage, là où nous parlions 
de plein emploi. Ainsi, le président de la République, Emmanuel Macron, annonce une 
prochaine réforme du chômage, en bref : la durée d’indemnisation d’un chômeur sera réduite 
de 25%.  De plus, la crise énergétique, impactée par l’inflation, mais aussi par la guerre en 
Ukraine, fait l’objet de nombreuses occupations, puisqu’elle aussi participe à l’accroissement de 
la crise économique. C’est pourquoi le Gouvernement a aussi annoncé des mesures pour 
préserver l’activité des artisans. Par exemple, d’après HugoDecrypte, « les boulangers 
pourront reporter leurs impôts et étaler leur paiement de facture d’électricité sur plusieurs 
mois, a annoncé Elisabeth Borne ».

Romane DELVAL 

Graphique de l’INSEE, sur l’inflation en France de 
2017 à 2022
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Le record d’occupation carcérale en France

D’après le journal Libération, la France terminerait l’année 2022 avec un «nouveau 
record de détenus et 120% d’occupation carcérale». Par exemple, la Maison d’Arrêt de Tarbes a 
une capacité d’accueil de 68 places, pourtant, elle en accueille aujourd’hui 114. Le pouvoir 
exécutif tente d’y remédier.

Romane DELVAL 

La réforme des retraites.

En France, le Gouvernement souhaite lancer la controversée réforme des retraites, qui 
prévoit, entre autres, un départ à la retraite plus tardif (l’âge visé étant de 65 ans). Pourtant, 
cette dernière ne passera pas sans contrainte, puisque la majorité des partis présents à 
l’Assemblée Nationale, ne comptent pas donner leur voix à la faveur de celle-ci. Le parti 
présidentiel n’ayant plus la majorité, il se voit dans l’obligation de convaincre au moins une 
partie de l’Assemblée, sauf s’il décide de se servir de l’article 49.3 de la Constitution, utilisée ce 
mois-ci 10 fois par la Première Ministre, Elisabeth Borne ; à moins de réussir à s’accorder sur 
les conditions de cette réforme, puisque d’après la Ministre, «l’âge de départ à la retraite à 65 
ans n’est pas un totem». La réforme pourra-t-elle passer sans «réelles» encombres ?

Romane DELVAL 

Source : ladepeche.fr

La Première Ministre, Elisabeth Borne
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L’attaque raciste à Paris

Le 23 décembre 2022, à Paris, a eu lieu une attaque raciste à l’égard des Kurdes, 
originaires du Kurdistan, durant laquelle 3 personnes ont été tuées : Emine Kara, responsable 
du mouvement de femmes kurdes en France; Mir Perwer, un artiste, et Abdulrahman Kizil, un 
militant politique. Suite à cela, nous avons pu assister à une vague de violences urbaines, de la 
part de la communauté kurde.D’après franceinfo, «l’auteur présumé des faits affirme avoir agi 
pour des motifs racistes».

Romane DELVAL 

La crise de l’hôpital en France, alors que les épidémies continuent…

Depuis 2019, notre vie a complètement changé ; la Covid nous obligeant à prendre de 
nouvelles habitudes et de nouvelles manières de vivre. De nombreux étudiants sont ressortis de 
cette crise avec des phobies scolaires, de l’angoisse et une difficulté avec le contact social. Alors 
que nous pensions les conséquences de cette crise sanitaire derrière nous, les hôpitaux sont 
encore touchés par les retombées du Covid, mais aussi par le manque de personnel engendré, 
en partie, par la suspension d’activité de certains soignants refusant de se faire vacciner, pour 
information : ces personnes n’ont plus de travail, ni de salaire depuis celle-ci. Les urgences sont 
saturées et les services de médecines sont, quant à eux, débordés. Les hôpitaux ne sont plus en 
capacités d’accueillir tout le monde créant des heures d’attentes sur des brancards de fortune et 
dans les salles d’attentes. De plus, notre pays fait fasse à une forte triple épidémie : la Covid, la 
grippe et la bronchiolite. Cela fait depuis plus de 10 ans que nous n’avons pas vu un taux de 
grippe et de bronchiolite aussi fort. À cause de cette 
crise de santé, FO-Santé a mis en avant, le mercredi 4 
janvier, l’idée de «grève illimitée» à partir du 10 janvier 
dans les hôpitaux. Ils dénoncent la «situation 
extrêmement dégradée» et «l’inaction» du 
Gouvernement.
Miranda IODICE 

Marche à la mémoire des personnes victimes 
de l’attaque. (Franceinfo)
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Mais le COVID s’arrêtera-t-il un jour ?

En Chine, suite à l’abandon de la 
politique zéro COVID, provoquée par 
différentes manifestations, le nombre de cas 
augmente chaque jour, très drastiquement. 

Face à cette remontée de l’épidémie, 
l’Europe décide de demander aux États 
membres de l’Union Européenne d’exiger un 
test PCR négatif aux voyageurs venant de 
Chine, une mesure d’ailleurs adoptée par la 
France. Cependant, Xi Jinping, le président 
chinois, et son gouvernement, n’ont pas l’air 
d’apprécier cette mesure…
Romane DELVAL 

L’évolution de la guerre en Ukraine

Malgré le fait que Vladimir Poutine, 
président de la Russie, ait ordonné un cessez-le-
feu pour les 6 et 7 janvier, en raison de la fête de 
Noël orthodoxe, Volodymyr Zelensky, président 
de l’Ukraine, décide de refuser cet «arrêt 
temporaire» des combats. En effet, il pense que 
le Président Russe utiliserait cette tactique afin 
de « réorganiser son armée ». Les deux pays 
étant pourtant majoritairement orthodoxes, il 
n’y aurait donc pourtant pas de trève cette année 
durant les festivités. D’ailleurs, cette guerre fait, 
comme vous l’imaginez, beaucoup de morts, 
autant soldats que civils, en effet, d’après le       
Président Ukrainien, «plus de 10 000 soldats 

soldats ukrainiens seraient morts pendant 
le combat», cependant, les chiffres ne 
peuvent pas être précis. Mais aussi, cette 
guerre a irrémédiablement une influence 
économique et énergétique sur le Monde 
entier, étant donné que les deux pays sont 
2 principaux exportateurs, de céréales 
certes, mais aussi d’énergies, comme 
l’électricité ( avec centrale nucléaire de 
Zaporijia, en Ukraine, par exemple).
Romane DELVAL 

À droite, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky

À gauche, le président russe, Vladimir Poutine.

Graphique sur l’évolution du nombre de cas de COVID-19 en 
Chine, en 2022, par la BBC
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La mort du Pape Benoît XVI

L’Ancien Pape, Benoît XVI est décédé le 31 décembre 2022, au Vatican, en Italie. Il 
marque la religion catholique en étant le premier Pape à démissionner avant sa mort. Le pape 
François le remplace depuis 2013, et célèbre donc les obsèques de son prédécesseur, pour la 
première fois dans l’histoire de la religion catholique.

Romane DELVAL 

La situation en Iran

La situation en Iran est toujours aussi inquiétante, depuis la prise du pouvoir par les 
islamistes, le pays sombre dans un régime autoritaire, qui remet en cause les Droits de 
l’Homme, comme par exemple, l’égalité : les femmes n’ont plus accès à l’université. La mort de 
Mahsa Amini, arrêtée puisque la Police des Mœurs considérait qu’elle portait mal le voile, le 16 
septembre 2022, a fait naître un très grand mouvement de protestation, réprimée par la 
République Islamique. De ce fait, le 3 janvier, 11 manifestants iraniens sont condamnés à mort.

Romane DELVAL 

Benoît XVI (Wikipedia)

Le Pape François prie à Lourdes (lacroix.fr)

Manifestation en Iran (ledevoir.fr)
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Lula de nouveau Président au Brésil

Luiz Inacio Lula Da Silva succède à Jair Bolsonaro au Brésil, dès ce 3 janvier. À 77 ans, le 
Président de gauche se fait élire pour la troisième fois, après ses mandats entre 2003 et 2011. 
L’ex-président de droite conservatrice 
s’est exilé suite à sa défaite.

Romane DELVAL 

Le réchauffement climatique 

Partout dans le Monde, les 
scientifiques ont démontré que le 
réchauffement climatique s’est 
particulièrement développé durant 
cette année charnière qu’à été 2022, 
la climatologue de MeteoFrance 
Christine Berne affirme : « 2022 
dépasse le record précédent de 
+0,4°, c’est un grand bond ». 
D’ailleurs, le dernier rapport du 
GIEC rappelle que les risques de ce 
réchauffement sont importants, 
d’après le journal Libération : « la 
hausse de mortalité des êtres 
humains, une altération des 
écosystèmes, une baisse des 
productions agricoles, les pénuries 
d’eau et la montée du niveau de la 
mer ». Tous les pays sont donc 
impactés. La France enregistre son 
année la plus chaude, l’Europe une 
augmentation des températures, et les tempêtes sont 
de plus en plus fréquentes partout dans le Monde. 
Romane DELVAL 

Lula, président du Brésil (FranceBleu)

L’évolution de la température dans le Monde entre 
1970 et 2020 (Les Échos)
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Les nombreuses tempêtes aux États Unis

Routes coupées, coupures de courant, déluge d’eau, vents violents, pluies torrentielles : 
les  États  Unis  sont  frappés  par  une  « bombe  cyclone ».  Dans  le  Golden  State,  les 
phénomènes météorologiques extrêmes s’enchaînent, provoquant, entre autres, des coupures 
d’électricité. 

Karla REGOUR 

Météo Paris
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Une suite inoubliable 

C'est en 2009 que le célèbre James Cameron ,réalisateur et producteur à succès , nous 
fait découvrir un tout nouvel univers :  celui d'Avatar .  Celui-ci a rencontré un franc succès 
auprès des spectateurs et par conséquent a remporté plusieurs prix tels que le BAFTA 2010 , 
les Golden Globes 2010 et les Oscars de 2010 . Alors que la franchise semblait être clôturée 
après le premier film , James Cameron revient avec le second volet de la saga , en 2022 : Avatar 
La Voie De L'eau .  On y retrouve plusieurs acteurs phares du premier volet  comme ,  Sam 
Worthington interprétant le rôle de Jake Sully et Zoe Saldana dans le rôle de Neytiri , les deux 
personnages principaux . Le premier film se termine à la suite de la résolution d'un conflit . 
Celui-ci consistant en une guerre entre les humains et les habitants de Pandora à cause d'une 
ressource importante pour la survie des humains . Pour atteindre ces ressources , les humains 
mettent en place le programme "Avatar", qui consiste à envoyer un groupe de personne tel que 
Jake Sully pour observer la population Na'vi . Pourtant l'homme s'éprend , durant sa mission , 
de Neytiri . Le conflit s’agrandissant , Jake , décide de se ranger aux côtés de la tribu . Suite à 
cela la guerre se termine et Jake devient le chef de la tribu aux côtés de Neytiri , sa femme . 
Dans le second film , nous retrouvons donc ces personnages 10 ans après , avec leur famille 
ainsi que de nouveaux enjeux pour Pandora et la survie humaine . Nous  pouvons donc nous 
demander si  ce nouveau volet  rencontrera autant de 
succès que son prédécesseur…

Sindicq Romane et Iodice Miranda  
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Galette des Rois ?

Ahhhh la galette des rois!!
Pâtisserie emblématique de l’épiphanie (fête chrétienne célébrant le messi), la galette en 

ravit plus d’un. De la traditionnelle à ses nombreuses revisites, ce gâteau a traversé les temps.
Notre chère galette a donc connu certaine modification pour le moins surprenante... et qui,  
parfois, provoque une certaine colère chez nos fervents défenseurs de la Véritable galette.
Alors plutôt frangipane ou brioché, ou bien préférez vous d’autre excentricité ?
D’ou nous viens la galette des Rois ?
Il y a biennnnnnnn longtempssss.....

En effet, c'est environ au 13ème/ 14ème siècle qu'apparaissent les premières traces de ce 
gâteau du partage !

L’épiphanie  célèbre  la  visite  des  3  mages  (  Melchior,  Gaspard  et  Balthazar  )  venus 
d’Orient à  Bethléem en suivant l’étoile  brillant vue le  soir  de la  naissance du Christ.  Leur 
voyage dura 12 jours. Après cela ils purent enfin se recueillir devant l’enfant et lui offrir leur 
présents.

Pourquoi le plus jeune doit-il aller sous la table ?

Une vielle tradition qui se perpétue de génération en génération...
L’enfant le plus jeune est censé être le plus innocent et cela viendrait  également du 13ème 
siècle !

Galette des Rois ? Pourquoi tel nom ?

Me croiriez-vous si je vous disais que cela est du à une guerre ? Eh bien au 16° siècle, le 
gâteau des roi était le centre d’une terrible guerre entre les boulangers et les pâtissiers, chacun 
voulaient le monopole de la vente ! Mais François 1er accorda ce droit aux pâtissiers. Furieux, 
les boulangers contournèrent cette interdiction en vendant non pas des gâteaux des rois mais 
des galette des Rois. ( Malinx le lynx )
    
Quand la célébre t-on ?

Pendant longtemps, la galette des Rois était dégustée le 6 janvier, soit 12 jours après 
Noël. Aujourd’hui la fête officielle correspond au premier dimanche de janvier car comme étant 
une fête  religieuse avant  tout,  le  6  janvier  ne tombait  pas  toujours  sur  un week-end et  ne 
permettait donc pas aux fidèles d’aller à la messe !

On oublierait pas la fève dans tout ça ?

Ne vous inquiétez pas nous ne l’avons pas oublier, cette fameuse fève !
La tradition remonte au 14° siècle, à Besançon où des moines ont commencé à nommer leur 
chef de chapitre en plaçant une pièce d’or dans un morceau de pain qui fut ensuite remplacé 
par une couronne de brioche et la pièce d’or par une fève !

T
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Cette  tradition  s’est  rapidement  développée  dans  toutes  les  classes  de  la  population.  Par 
exemple à Babylone, un esclave tiré au sort avait la possibilité de devenir un roi le temps d’une 
journée (bon il mourrait à la fin de la journée mais c’était plutôt sympa). À Rome, lors des fêtes 
célébrant le dieu Saturne pendant une journée ENTIÈRE les esclaves et les rois étaient mis à 
égalité ( ils mangeaient à la même table), un roi était là, aussi élu. Il pouvait alors réaliser ce 
qu’il voulait et également donner des gages ( normalement il ne mourrait pas à la fin lui au 
moins ).

À la cour aussi cette tradition eu lieu, sous Louis XIII, les dames tiraient la fève pour 
devenir Reine d’un jour et demander un vœu au roi.

Vous connaissez sûrement la tradition de celui  qui à la fève doit payer la prochaine 
galette !
Eh bien elle viens d’une coutume nommée « roi boit » ou celui qui tirait la fève devait offrir une 
tournée à l’assemblée.
PS : Les plus avares avalaient la fève pour ne pas payer !
C’est ainsi que née la fève en porcelaine ( moins évidente à avaler) !

Bon en réalité les premières fèves étaient de vraies fèves (le légume) qui représentaient 
la fécondité.
  
Les classiques :

La frangipane  :  Tout d’abord, elle doit son nom au comte Cesare Frangipani, qui a donné la 
recette qui porte son nom à Catherine de Médicis ( reine et épouse de Henri III).
Elle est composée essentiellement à partir de crème d’amande et de crème pâtissière ( Miam!), 
et bien évidemment le tout « emballé » dans une pâte feuilleté.
La briochée : La briochée se rapproche plus d’une brioche ( d’où son nom ) et pour la plupart du 
temps agrémentée de fleur d’oranger et de pépite de sucre !
PS  :  elle  est  plus  communément 
appelée le « gâteau des Roi »
Les autres...
La galette des rois ricotta-saumon 
La galette des rois chèvre-épinard 
La galette des rois au chou-fleur…

Kathiana MAZA 
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Source : femmeactuelle.fr
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Des recommandations ? 
Donnez nous votre avis en envoyant un dm Instagram au compte 

@lefrontondesidees !!

Romane DELVAL, Kathiana MAZA, Romane SINDICQ, Miranda IODICE, Karla REGOUR
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