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Sommaire
La communication joue un rôle central dans les rapports entre individus et dans la
compréhension du monde. L'apparition des médias modernes d'information a non
seulement conduit à un· accès plus large et varié au savoir et à la nouvelle, mais
également à une redéfinition des rapports entre individus,· indépendamment du contexte
spatio-temporel. La recension des écrits réalisée dans le cadre de ce mémoire mettra à
jour les questionnements sur l'apport des médias au savoir et exposera les différentes
opinions quant à l'impact des médias sur les individus spectateurs, qui divisent les
théoriciens relativement à la portée des journaux d'information sur la représentation
sociale des individus. Toutefois, tous s'accordent sur l'impact social de plus en plus
marqué de ces bulletins d'information télévisée, malgré une baisse de l'audience
télévisuelle et des bulletins de nouvelles au profit des nouvelles technologies. Les
journaux télévisés demeurent très influents pour leur auditoire, particulièrement pour les
grands décideurs et les politiciens, ainsi que sur le contenu des informations présentées
sur les sites Internet des médias. À cet effet, il devient intéressant de comparer les
journaux télévisés entre eux et dans les différentes sociétés, afin d'évaluer la façon dont
ces sources sociales d'information sont présentées aux divers publics.

Plusieurs théoriciens ont mis au point des techniques permettant d'analyser les médias ou
les divers moyens de communication. Parmi celles-ci, la théorie de l'incubation de
George Gerbner renferme des outils d'analyse qui permettent de définir de façon
complète les éléments de contenu présents à l'intérieur des différents types d'émissions
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présentées sur les chaînes de télévision et d'établir des corrélations entre eux. Ce cadre
théorique a donc été adapté à la nouvelle, afin d'appliquer une grille d'analyse permettant
de définir la façon dont les divers médias présentent la réalité au public et de décomposer
le contenu des différents bulletins d'information.

Le présent mémoire cherche donc, dans un premier temps, à adapter une grille d'analyse
aux bulletins d'information télévisés, à l'aide des outils existants. évalués lors de la
recension des écrits, dans le but d'analyser un corpus de journaux télévisés français et
québécois pour en faire ressortir le concept de construction sociale de la réalité dans les
médias. Dans un deuxième temps, ce mémoire soumettra un échantillon de téléjournaux
français et québécois à cette grille d'analyse, afin d'observer les sujets présentés sur les
chaînes à l'étude et d'analyser certains indicateurs de la construction de la nouvelle et de
son contenu. Cette analyse conduira à l'amorce d'un processus de comparaison entre les
journaux télévisés en France et au Québec, permettant de mettre à jour les éléments qui
présentent des différences et des similitudes au niveau du traitement de la nouvelle
quotidienne, d'une chaîne à l'autre et d'un pays à l'autre et de débuter l'identification de
certains des procédés marquants de chacune des chaînes au niveau de la représentativité
de la réalité sociale.

La présente recherche comprend une période d'étude sur le territoire français, de même
que sur le territoire québécois, afin d'élargir la recension des écrits, de compléter la
collecte des dOllilées sur le terrain et d'évaluer sommairement l'impact des médias
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étudiés sur leur milieu et leur public. Ce projet s'est poursuivi dans l'optique de créer des
outils complets, permettant une évaluation plus poussée, ultérieurement, des similitudes
et des différences dans la façon de présenter la réalité sociale, à l'intérieur des journaux
télévisés, en s'appuyant sur des médias, en France et au Québec, disposant de structures
de propriété similaires, soit France 2 et Radio-Canada, TF1 et TVA. Sept journaux
d'information télévisés ont été analysés pour chaque chaîne à l'étude, c'est-à-dire un pour
chaque jour de la semaine, suivant une période de sept semaines, située entre mars et mai
2006. En tout, 28 journaux ont été codés et comparés. Chacune des séquences des
journaux a été codée.

Les résultats et les indicateurs étaient considérables, soit plus de 167 188 variables. Ainsi,
les résultats de l'étude, de même que la discussion, se sont orientés autour des principaux
éléments constituant l' opérationnalisation de la variable principale à l'étude, soit la
construction sociale de la réalité. Ces critères ont permis l'émergence de résultats
intéressants, tant dans leurs divergences que leurs ressemblances, au plan de la forme du
bulletin de nouvelles, du traitement de l'information et des thèmes abordés.

Quant à la forme des journaux télévisés, nous aurons observé qu'indépendamment de la
présence de publicités dans les bulletins québécois et de leur absence dans les bulletins
français, la durée totale moyenne du journal télévisé de Radio-Canada (SRC) en fonction
de la longueur de chacune des séquences était la plus longue, suivie des journaux
français; alors que TV A présentait le bulletin le plus court de tous, marqué par davantage
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de publicités. Les résultats ont également démontré que le traitement de l'information
semblait fait de façon plus traditionnelle en France qu'au Québec, avec un chef de pupitre
seul en studio, sauf lors d'exceptions majeures, et des reportages conventionnels
présentés, de façon générale, par un reporter en voix hors-champ. De plus, les couleurs
dominantes de la chaîne étaient les mêmes pour chacune des stations de télévision
publiques ou· privées et donc, la couleur prédominante semblait liée à la structure de
propriété médiatique. Nous avons également observé, au niveau de la forme du bulletin
de nouvelles, que les femmes ont encore une place à prendre dans le milieu de
l'information, alors qu'elles ne sont majoritaires que sur les ondes de la SRC. Nous
constatons le même phénomène pour les membres issus de minorités ethniques, qui
étaient représentés uniquement en deux occasions et ce, pour la totalité des émissions
analysées. Ces résultats permettent également d'observer que les professionnels de la .
nouvelle occupent davantage un rôle visible dans les journaux québécois, où les
journalistes intervielment à plusieurs reprises, sont beaucoup plus présents et jouissent
parfois d'une mise en valeur marquée, particulièrement sur les ondes de TV A, puisque la
chaîne reçoit des journalistes comme invites et présente des prix qui mettent en
nomination des professionnels de l'information œuvrant sur la chaîne.

Un autre résultat marquant de cette étude sera le côté auto centriste de l'ensemble des
bulletins de nouvelles, dont le sujet principal était la politique interne. De même, la
majorité. des sujets présentés en manchette touchaient la politique nationale, les
protestations ou contestations contre le gouvernement, ou les crises à l'intérieur du pays.
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Les principaux thèmes abordés étaient donc liés à la politique, qui occupait une place
d'avant-plan sur toutes les chaînes. Ce sujet était suivi en importance par le thème des
droits et libertés, principalement au niveau des droits légaux et du droit au travail, qui .
était marqué dans le débat sociétal en France au moment de l'étude en raison de
l'adoption de la loi sur lecontrat première embauche (CPE). Le troisième sujet le plus
occurrent dans l'ensemble des bulletins était l'économie, principalement l'économie
inteme, révélant encore une fois le côté autocentrique des bulletins d'information. Enfin,
le thème des médias occupait une place d'avant-plan pour l'ensemble des chaînes à
l'étude, mais d'une façon plus particulière sur la chaîne TVA, où les personnalités
médiatiques de même que les actualités culturelles et artistiques étaient au cœur de
l'actualité quotidiemle.

Ces résultats ont permIS d'observer certaines grandes différences, malS également
certaines

gr~ndes

ressemblances, dans la façon d'aborder l'actualité et de reconstruire la

réalité sociale à l'intérieur des journaux télévisés en France et au Québec. Vu le nombre
considérable de variables et l'étendue possible de l'interprétation des résultats et des
indicateurs codés pour cette étude, il serait des plus intéressants de l'appliquer à une
étude plus approfondie. Il serait aussi pertinent de tenter d'appliquer cette grille
d'analyse, avec les sujets que nous avons suggéré d'ajouter en conclusion, lors de
situations de crises et de situations stables à l'intérieur d'un pays, de même qu'à des
bulletins de nouvelles présentés aux heures de grande écoute aussi

~ien

qu'à ceux qui
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sont moins écoutés, pour en faire ressortir les différences et ressemblances dans cette
façon de présenter socialement la réalité en France et au Québec.
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Introduction

Depuis l'apparition des premiers joumaux télévisés, le paysage médiatique et le
rapport qu'entretient la société avec ce média de masse ne cessent de se transformer. Bien
que l'accessibilité de contenu du discours et de la forme des journaux télévisés ait
favorisé une accessibilité grandissante au savoir et à la nouvelle, les questionnements
face aux sources d'information, à la sélection des sujets, à la représentativité sociale ou à
la neutralité des journalistes et des chaînes de nouvelles n'ont cessé de croître. Les
recherches effectuées à ce jour, notamment du côté de la sociologie des médias et de la
communication de masse, par des chercheurs tels Wolton, Bourdieu ou Neveu se sont
ainsi multipliées et le niveau de confiance de l'opinion publique face à l'objectivité des
nouvelles rapportées dans les journaux télévisés semble décroître constamment
(Cordelier, 2006; Santi, 2006).

Certains travaux insistent plutôt sur le fait qùe les nouvelles véhiculées par les
médias font l'objet d'une sélection et d'une construction, selon un schéma défini. Ainsi,
les joumalistes et les responsables des médias sélectionnent l'infonnation selon ce qu'ils
considèrent être le plus important de la joumée (McCombs & Shaw, 1993). Cette
sélection joue un rôle considérable sur la perception du public de l'actualité et de la
société, ce qUi contribue au principe de construction sociale de la réalité. L'une des plus
grandes difficultés réside toutefois dans la complexité de l'analyse et de l'interprétation
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de cette réalité construite, coexistant avec la réalité sociale quotidienne (Berger et
Luckmann, 1986).

Parmi les théories d'analyse du discours des médias, la théorie de l'incubation,
mise au point par Georges Gerbner, permet d'observer en détails les éléments de contenu
présents dans une émission télévisée et de comparer ceux-ci entre eux. Elle permet
également de comprendre les effets de la télévision sur les spectateurs. Comme le
précisait Judith Lazar (2001), cette théorie s'est surtout appliquée aux émissions de
fiction, mais il serait intéressant de l'appliquer davantage aux émissions d'information,
afin d'évaluer les effets de cette forme de conditionnement sur le public.

Le présent mémoire se propose donc, suivant cette théorie, d'analyser en
profondeur les bulletins d'information télévisés des deux grandes chaînes francophones
en France et au Québec,

c~s

dernières possédant deux structures de propriétés similaires,

soit une privée et une publique. Les bulletins analysés seront ceux présentés aux heures
de grande écoute, selon des journées sélectionnées au préalable. Ce mémoire aura donc
comme double objectif d'adapter une grille d'analyse aux bulletins d'information
télévisés,.à l'aide des outils existants évalués lors de la recension des écrits, en s'appuyant
sur la théorie de l'incubation de George Gerbner, et de soumettre un corpus de journaux
télévisés français. et québécois à cette analyse, afin d'.obs·erver certains des indicateurs
intervenant sur la construction de la nouvelle et son contenu, ce qui permettra ensuite
d'amor~er

un processus de comparaison entre les journaux télévisés en France et au
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Québec. Cette comparaison permettra d'identifier des éléments présentant des différences
et des similitudes au niveau du traitement de la nouvelle quotidienne, d'une chaîne à
l'autre et d'un pays à l'autre, ainsi que de définir certains des procédés marquants de
chacune des chaînes au niveau de la représentativité de la réalité sociale. Nous nous
efforcerons de dépasser le niveau descriptif du contenu, afin d'esquisser des analyses ou
des hypothèses de relations entre les journaux télévisés français et québécois. Nous
souhaitons appliquer la théorie de Gerbner à un nouveau contexte et ouvrir la voie à des
recherches plus approfondies sur le sujet.

Le premier chapitre de ce mémoire nous permettra de dresser un portrait de la
situation médiatique en rapport avec la formation du lien social et de comprendre les
effets des journaux télévisés face aux autres médias d'information. Nous examinerons
également les différents rôles attribués ·à l'individu spectateur et nous situerons la
problématique et la situation médiatique dans les contextes français et québécois. Dans

•
un deuxième chapitre, nous repérerons les différents outils théoriques et procédés
d'analyse encadrant le sujet de recherche et dégagerons les motifs qui orientent notre
choix pour la théorie de l'incubation. Puis, dans un troisième chapitre, nous présenterons
les méthodes qui furent appliquées pour réaliser la collecte des données, de même que le
plan d'analyse qui en découle. Le quatrième chapitre nous pern1ettra d'exposer les
résultats de cette étude et d'amorcer une interprétation de ceux-ci. Enfin, le cinquième et
dernier chapitre reviendra sur l'interprétation et la comparaison des principaux résultats,
en plus de présenter certaines recommandations pour des recherches ultérieures.

Cadre contextuel et problématique

7

Chapitre 1
Cadre contextuel et problématique

Dans la présente section, nous situerons le rôle actuel de l'information et de la
nouvelle en rapport avec la formation du lien social et tenterons de déterminer l'impact
possible de cette informatio~ en société, afin d'identifier, en nous appuyant sur divers
auteurs, la façon dont les médias peuvent reconstruire une réalité et de déterminer
comment ces représentations peuvent agir sur l'opinioJ;1 publique. Nous examinerons, par
le fait même, le rôle attribué à l'individu spectateur. Les diverses théories sur le sujet
permettront de dégager une problématique cernant le rapport entre les éléments qui
interviennent dans la construction sociale de la réalité opérée par les médias, suivant les
différentes écoles de pensées sur le sujet, et nous tenterons de positionner cette
problématique et la situation médiatique dans les contextes français et québécois.

La communication joue un rôle central dans la perceptio~ que l'individu se fait de
lui-même, du monde et des gens qui l'entourent. Ces conceptions découlent des
"

'

représentations individuelles de la société, orientées par les interactions sociales,
l'univers symbolique et les sources d'infonnation. L"'apparition des médias modernes
d'information a non seulement conduit à un accès plus large et varié au savoir et à la
nouvelle,

mais

également

à

une

redéfinition

des

rapports

entre

individus,

indépendamment du contexte spatio-temporel. Cette éclosion médiatique a toutefois
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engendré certaines contraintes, dont un individualisme lié par l'accessibilité à
l'information dans un rapport de la machine à l'homme, mais également par une
sacralisation des médias, qui sont alors perçus à la fois comme le cinquième pouvoir,
comme l'un des principaux véhicules d'informations pertinentes, comme les sources
principales du savoir et comme les grands lieux de débats. Depuis les années 1980, là où
les thèmes de la liberté des médias et du pluralisme de l'information occupaient une place
majeure dans le questionnement du public, la crédibilité des médias et leur responsabilité
face à certains marqueurs sociaux, tels que la croissance de la violence ou de l'insécurité,
auront à présent prééminence (Charon, 2003).

Si Park, en 1940, décrivait les nouvelles comme une forme de connaissance visant
à orienter les individus et la société dans le monde actuel, en structurant l'attention du
public, Charron (1994) développe l'hypothèse selon laquelle les nouvelles seraient
édifiées suivant une « construction symbolique à laquelle participent des acteurs dont les
intérêts sont partiellement opposés et partiellement convergents ». Il s'agirait, selon
Charron, d'un lieu de médiation entre gouvernants et gouvernés. Chomsky (1989) voit
plutôt une homogénéisation de l'information, liée notamment à la concentration de la
propriété des entreprises de presse. Gurevitch (1992) soutient, pour sa pali, la thèse selon
laquelle la mondialisation de l'information, liée aux nouvelles technologies et à l'accès
des salles de rédactions aux mêmes sources et aux mêmes évènements, s'accompagne
d'un traitement différencié culturellement, selon les spécificités nationales des auditoires.
Néanmoins, tous convergent, de manière explicite ou non, à une part grandissante de la
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télévision comme véhicule d'infonnation et comme lieu où s'articulent virtuellement
certaines représentations sociales.

Les médias occupent donc une place centrale dans la conception du monde et du
savoir suscitée chei l'individu spectateur. Ainsi, l'étude du contenu médiatique renvoie
inévitablement à la culture et à la société dans laquelle il s'inscrit. En ce sens, Quéré
(1982) a démontré que la médiatisation, implantée par la communication sociale, puise
son sens dans une culture, une histoire, une société . précise, d'où cette co-relation entre
communication et identité sociale. Cependant, même si le discours médiatique agit sur la
structure sociale et la conception mentale des individus, il y réagit

~ussi

et en est

complètement dépendant et, par conséquent, directement influencé (Breton & Proulx,
1989). Nous pouvons alors nous demander à quel niveau se situent les médias dans leurs
rapports à l'individu et à la société, alors que les notions mêmes d'individualisme et
d'espace public se retrouvent en pleine redéfinition dans le contexte social actuel.

Plusieurs chercheurs se sont donc attardés à étudier la structure du discours de
presse et ses répercussions sociales. Toutefois, l'apparition de la télévision a entraîné une
perception tout autre de la construction médiatique, puisqu'elle met en place un nouvel
univers symbolique et une nouvelle accessibilité de contenu qui ne nécessite pas de
second décodage, ce que le langage de la communication appelle un« décodage
cognitif» (Noëlle-NeummID dans Lazar, 1999). La représentation sociale véhiculée par la
télévision ne se limite donc pas au discours, mais également au contenu visuel.
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Puisqu'ils évoquent ce que les médias considèrent comme les nouvelles les plus
importantes de lajoumé.e et rejoignent toute la population (McCombs et Shaw, 1993), les
bulletins d'information représentent une forme de consolidation du lien social, un espace
de renforcement Cette sélection de faits, opérée par les médias, participe à présenter au
public une forme de construction de la réalité. Celle-ci découle, tel que mentionné
précédemment, d'un second univers symbolique. Selon Gerbner (1997), pour une
certaine catégorie d'individus, cet univers se confondrait alors parfois avec le monde réel.

Les conditions de réception de l'audience des médias télévisuels sont fort
diverses, en particulier parce que leurs publics sont disséminés dans l'espace et dans le
temps (Durand dans Sfez, 1993). De ce fait, le concept d'audience des médias a, selon
Durand, un sens beaucoup moins clair que celui du public d'un spectacle rassemblé dans
un même lieu, au même moment. Cette situation conduit à un certain affrontement des
courants de pensée entre les diverses grandes théories en communication de masse au
sujet de l'influence des médias sur l'audience et de la construction sociale de la réalité.
Charaudeau (2005) distingue trois lieux de construction du sens de la «machine
médiatique», reposant sur le fonctionnement de l'acte communicationnel. L'instance de
production, soumise à des conditions de production, l'espace de réception, soumis aux
conditions d'interprétation, qui se divisent entre la cible (les effets supposés par le média)
et le public, et celui dans lequel se trouve le produit médiatique, soumis lui-même à des
conditions de copstruction. L'instance médiatique doit alors tenir compte du

Il
« destinataire-cible» -pour répondre à ses attentes. Ce dernier influencera alors la

construction du produit médiatique. Ainsi, comme nous le verrons au prochain chapitre,
malgré les différents rôles attribués aux spectateurs, selon les diverses approches
théoriques, ces dernières semblent toutes concourir à une influence grandissante des
médias d'information face à l'auditoire. Plusieurs personnalités, provenant de différents
champs d'analyse et de différents milieux, notamment des journalistes et des
chroniqueurs, se sont donc prononcées sur le rôle important des médias en société, mais,
pour les fins de ce mémoire, nous nous référerons particulièrement aux travaux
scientifiques reconnus par les universitaires.

Au moment même où plusieurs sujets d'actualité, tels· la convergence,
l'influence politique des médias, l'infotainment et le mercantilisme de l'information, nous
amènent à nous questionner sur la légitimité, le rôle et les représentations véhiculées par
les médias, à l'heure également où la représentation de l'individu dans la société semble
en pleine redéfinition et où plusieurs recherches semblent s'affronter sur la question, nous
en venons à nous questionner pour savoir si nos représentations mentales et symboliques
de la réalité sont orientées par les médias et si la théorie de Gerbner nous permet de
déceler cette influence dans le contexte mondial et médiatique actuel. Dans nos sociétés
de plus en plus marquées par l'individualisme et où l'excellence est liée à la
différenciation de
l'individu (Perrenoud, 1987), les médias constituent potentiellement
,
des outils de renforcement du lien social. Nous nous interrogeons donc à savoir si, par la
sélection des événements et les moyens empruntés pour rejoindre le public cible, les
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médias construisent une réalité seconde, englobant les différents marqueurs de
construction de la réalité et de représentations sociales que leur contenu décèle. C'est ce
que nous tenterons de déterminer, en précisant tout d'abord, dans la section suivante, les
principaux conc'epts à l'étude et en développant la théorie de l'incubation (cultivation

theory) de Gerbner.

La recension des écrits nous a permis d'observer qu'un nombre relativement peu
élevé de recherches se concentraient sur l'état actuel des médias en rapport avec la
construction sociale de la réalité. Nous cherchons donc à approfondir ce phénomène et à
observer s'il semble être le même dans chacui1e des sociétés civiles à l'étude.

À la lumière des écrits recenses, les principales variables influentes sur la
problématique se retrouvent à la figure 1 ci-après.

13

Médias
Journaux télévisés

. Rôle de
l'infonnation en
société

Nouvelles
technologies de
l'infonnation

Traitement de
l'iilfonnation

Impact sur l'opinion
publique

réalité sociale

Indicateurs,
éléments de contenu
du bulletin de
nouvelles
Figure 1. Problématique découlant des diverses dimensions des écrits analysés en lien
avec le problème de recherche.

Revue de littérature et cadre théorique

15

Chapitre II
Revue de littérature et cadre théorique

En nous appuyant sur cette problématique, nous définirons maintenant chacun des
concepts qui ont une incidence sur la constmction sociale de la réalité et, dans un
deuxième temps, nous observerons les différentes écoles de pensée sur le sujet. Nous
repérerons également les divers outils théoriques et procédés d'analyse encadrant le sujet
de recherche, dégageant les motifs qui orientent notre choix sur la théorie de 1'incubation,
afin de soulever un problème spécifique de recherche, s'appuyant sur ce cadre théorique.

Tout moyen de diffusion massive de 1'information, constituant à la fois un mode
d'expression et un intermédiaire transmettant un message à 1'intention d'un groupe, est
un média (De Villers, 2003; Larousse, 1995). Dans le contexte actuel, les médias, en
pleine redéfinition de leur rôle, sont influencés par des' modifications au sein de la
stmcture d'entreprise médiatique et par une réorientation de leur mission et de leurs
fonctions .. Ainsi, les cotes d'écoute ne se veulent plus seulement représentatives de la
popularité d'une émission ou d'une chaîne de programmation, elles deviennent partie
prenante de la stratégie d'entreprise. Le rapport du Project for Excellence in Journalism
-(cité par le Centre d'étude des médias de l'Université Laval, 2001) précisait d'ailleurs
qu'une entreprise de presse possédant des stations de télévision devait investir dans la
qualité de ses bulletins de nouvelles, afin que ses actifs prennent de la valeur, puisqu'il
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s'agit du meilleur moyen pour maintenir ou augmenter les cotes d'écoutes. Une volonté
monétaire viendrait donc régir la sélection de l'information et la qualité des bulletins
d'information qui seraient alors construits selon une stratégie de marketing (Gerbner dans
Morgan, 2002). Cette structure de marché des médias expliquerait l'invasion de la
publicité dans l'information (Groupe médias d'Attac, 2005).

Les structures d'entreprises médiatiques baignent, elles aussi, dans un important
contexte de changements, lié notamment à une dépendance entre les secteurs
médiatiques, politiques et économiques. Ainsi, Monière (1999), à la suite de diverses
recherches sur le contenu médiatique et la politique, expliquait que la télévision publique
dépend juridiquement et financièrement de l'État. De ce fait, elle est souvent accusée
d'être un instrument d'endoctrinement des gouvernements pour imposer leurs dirigeants
et intervenir dans le débat public. Toutefois, la presse télévisuelle répond à un cadre
législatif et est soumise au contrôle d'organismes publics (Monière, 1999; Charon, 2003).
Monière précise ainsi que la concurrence en information, liée notamment aux chaînes
d'information continue, favorise plutôt l'autonomie des salles de rédaction et
l'indépendance des journalistes. Comme le précise le Conseil de presse' du Québec
(2003), les normes professionnelles furent introduites pour protéger les journalistes et le
public. Dans un contexte où la concentration de propriété des entreprises de presse se fait
de plus en plus sentir, le Conseil de presse démontre que cette concentration peut assurer
la survie de certains médias dont les conditions financières et les ressources demeurent
précaires et, de ce fait, assurer une certaine pluralité des points de vues mais peut, à
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l'inverse, également représenter un risque pour le pluralisme et la diversité de
l'information au sein même des différents médias relevant d'une structure unique de .
propriété.

Le rôle de l'information en société dépend directement du rayonnement de la
sphère médiatique sur les secteurs politiques, économiques et sur l'opinion publique.
Ainsi, « l'influence médiatique sur l'opinion publique est majeure, parce qu'elle
détermine le contenu des nouvelles et constitue la lentille à travers laquelle les citoyens
forgent leur savoir, leur compréhension du monde et leurs convictions» (Jamieson &
Waldman cités par l'Institut de recherche sur le Québec, 2005). La télévision ne transmet
donc pas simplement des connaissances sur ce qui arrive, elle ordonne et structure la
perception de la réalité, en déterminant ce qui est important et ce qui ne l'est pas, ce qui
doit être débattu, ce qui est d'intérêt public, ce qui est vrai ou faux (Monière, 1999;
Jamieson & Waldman, 2003). Les médias exercent de ce fait un important rôle
d'informateurs ou de médiateurs et présentent un cadre de référence, qui permet au public
de juger des réalités et.de prendre des décisions (Centre de ressources en éducation aux
médias, 2005). Dans un autre ordre d'idées, McQuail (1972) soutient, pour sa part, que
les gens font usage des médias pour y obtenir une satisfaction particulière, soit en
s'informant, en affinnant leur identité, en s'intégrant et en interagissant socialement ou
simplement en se divertissan.t.
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L'approche des usages et des gratifications (uses and gratifications) quant à la
réception du public reconnaît pour sa part un rôle très important des médias dans le
processus de socialisation. Cette perspective assimile les téléspectateurs à des récepteurs
actifs qui orienteraient leur consommation des médias en fonction de leurs besoins et de
leurs attentes (Blumler & McQuaid, dans Katz et Warshel, 2001; Kartz, 1989). Ils
seraient ainsi des consommateurs raisonnés du contenu médiatique. Selon les tenants de
cette théorie, les spectateurs ne seraient pas des victimes de la puissance médiatique, mais
utiliseraient

celle-ci pour répondre

à leurs

divers besoins.

Selon l'approche

fonctionnaliste et la « Two step flow theory» (Lazarsfeld, 1944; Merton, 1968) les
médias présenteraient différentes fonctions qui permettraient de lier l'individu au
système. Pour les tenants de cette théorie, l'influence des médias dépendrait donc des
opinions préexistantes chez le public, du réseau social et des relations interpersonnelles
du récepteur. Le récepteur serait donc davantage sensible aux opinions qui lui sont
proches. De son côté, l'approche sémiologique (Desaulniers, 1982 ; Éco, 1992 ; Saouter,
1998) s'intéresse particulièrement au sens des messages et à la signification qu'ils
imposent aux récepteurs. Selon cette approche, ce ne serait pas l'analyse du médium par
lequel les messages sont véhiculés qui importerait, mais bien l'étude du message luimême, puisque les récepteurs seraient souvent passifs et se limiteraient ainsi au cadre
interprétatif définit et proposé par le média lui-même, le signifié. Suivant la théorie de
l'agenda « setting », l'agenda des médias déterminerait celui du public et les
préoccupations nationales de l'heure (McCombs & Shaw, 1972; 1993). Le public
dépendrait donc des médias pour acquérir l'information d'actualité et en faire une
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interprétation événementielle. Quant à la perspective des études culturelles (cultural
studies), elle soutient une influence importante des médias, car ils orientent la vision

sociale du monde et de la réalité et tentent de faire passer leur conception de cette réalité
pour naturelle, objective et universelle (Morley, 1992; Jouët, 1993). Reconnaissant le
caractère actif du public, les tenants de cette théorie affirment que l'individu perçoit de
manière différente les messages des médias. La lecture que le' spectateur fait des
messages médiatiques serait alors davantage déterminée par l'appartenance sociale que
par des différences psychologiques individuelles, comme le prétend l'approche des usages
et des gratifications. Cette approche considère que les médias ne peuvent être certains de
la façon dont le public interprétera leurs messages, malgré le fait qu'eux-mêmes aient
déjà opéré une sélection face au contenu, puisque ce dernier conserve toujours une
diversité d'interprétation et de choix, à sa lecture. Selon l'approche de l'incubation
(cultivation th eory) , les médias participent à la construction sociale de la réalité en

imposant leurs valeurs et leur c'adre d'analyse à un public, aussi hétérogène soit-il
(Signorielli &. Morgan, 1990). Malgré les différents rôles qu'elles attribuent aux
spectateurs, les diverses approches théoriques semblent toutes concourir à une
importance grandissante des médias d'information, principalement en termes de
détermination, face à l'auditoire et à la société. Il sera alors peliinent d'analyser les
différents éléments de la nouvelle à l'étude, par rapport aux trois lieux de construction du
sens établis par Charaudeau (2005) et reconnus dans chacune des théories, suivant des
interprétations différentes.
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Les médias sélectionnent l'infonnation selon ce qu'ils considèrent comme le plus
important de la journée. L'agenda des médias détermine celui du public. Il y aura donc
une correspondance entre l'agenda des médias et l'agenda des citoyens (McCombs &
Shaw, 1993). Selon la théorie de la formulation (traduction libre de la théorie du
framing), la façon dont une question est formulée au sein de l'agenda peut avoir des

conséquences sur les comportements des récepteurs. Le nom attribué à un problème ou à
une question peut avoir une incidence sur l'importance qui lui sera accordée ou sur la
perception et la compréhension de ce problème, ce qui influencera ainsi l'opinion
publique. Il s'agit donc de la sélection, intentionnelle ou non, de certains aspects d'une
question par les médias (McCombs& Shaw, 1993). Plusieurs facteurs interviennent dans
ce choix ou dans la façon de présenter cette sélection, notamment la récurrence des
experts qui se prononcent dans les médias au Québec et en France, puisqu'une faible
diversité d'experts possède une accessibilité de discours et une ouverture aux journalistes
(Deglise, 2000). De même, le poids que les médias accordent aux sondages, qui leur
permettent non seulement de démontrer une certaine représentativité de l'opinion
publique dans la nouvelle, mais également de prendre le pouls de la population et de
justifier l'intérêt de la nouvelle. Les sondages peuvent ainsi avoir un effet d'entraînement
au sein de la société civile (Bourdieu, 1973, 1987; Champagne, 1990). Le traitement de la
nouvelle est donc synonyme de choix; ce choix découle souvent du lieu de provenance de

la nouvelle. Ainsi, une attention beaucoup plus grande sera portée aux nouvelles ou auJS
communiqués de presse provenant du gouvernement ou de milieux politiques et
économiques d'influence, plutôt qU'à des milieux communautaires (Charron, 1994;
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Gingras, 1996). Les médias auront également tendance à simplifier la nouvelle, afin de la
rendre accessible à tous (Bourbonnière, 2005). Sur le terrain, les journalistes se tiendront
en groupe et auront une propension à se mettre d'accord sur ce qui fait la nouvelle, ceci
peut également expliquer le fait que hi critique des médias se fasse de l'intérieur et que
les journalistes ne laissent à personne d'autre qu'eux-mêmes le soin de leur propre
critique (Lordon, 2003; Neveu, 200112004).

L'un des effets majeurs de cette sélection des évènements par les journalistes qui
créent ·la nouvelle est la construction d'une réalité influençant l'opinion publique (Institut
de recherche sur le Québec, 2005). Les événements présentés par les médias seraient
donc bien enracinés dans la réalité. Cependant, le portrait qui est dressé d'un événement
au petit écran ne pourrait correspondre exactement à l'ensemble des événements réels. Il
s'agit donc de produits médiatisés construits à partir de quelques éléments de la réalité,
perçus selon certains points de vue spécifiques (Charron & al., 1991). Ainsi,

~elon

Lazar (2001), l'une des tenantes de la théorie de l'incubation de George Gerbner :

À force de la regarder [la télévision], on aurait tendance à considérer le
monde tel qu'il est présenté à l'écran. C'est dans ce sens que Gerbner
parle d'une influence homogène sur la société (1986).
Ce qui explique que la: télévision se révèle plus efficace que n'importe
quel autre média dans la construction des images mentales est lié au fait
qu'elle présente, comme le démontre la théorie de la cultivation, un monde
symbolique créé de toutes pièces, qui ressemble à s'y méprendre à la vie

réelle: les scènes, les acteurs ainsi que l'environnement dans lequel ils
évoluent copient la réalité. (Lazar, 2001, p. 79)

Judith
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La représentation symbolique de la réalité que présente la télévision explique donc son
poids face à la construction sociale de la réalité. Il s'agit alors d'une réalité seconde, un
monde du second degré construit par les représentations mentales des médias, des
publicités et de la télévision (Sfez, 1993). De ce fait, les infonnations sont le résultat
d'une construction et représentent un point de vue sur une réalité, contrairement aux
croyances selon lesquelles l'infonnation serait un reflet pur et objectif de la réalité.
L'infonnation est construite selon plusieurs critères de sélection et de hiérarchisation, il
existe donc une modélisation de l'.infonnation (Monière, 1999; Fleury dans Cordelier,
2006). Ainsi, montrer une partie de la réalité n'est pas montrer la réalité, la réalité
n'existe pas parce qu'elle est infinie, il n'y aurait alors que des images de la réalité, des
parties construites de la réalité, fonnées et assemblées par sélection (Lordon, 2003). Les
acteurs communs de la société utilisent des critères de crédibilité pour établir les
conditions de la vérité, alors que les chercheurs se basent sur des critères de validité
(Stoiciu, 2006). Ainsi, 1'étude de la reconstruction de la réalité opérée par les médias ne
consisterait donc pas à savoir quel média a raison ou parle le plus près du réel, mais
plutôt à détenniner comment ceux-ci reconstruisent l'évènement dans les différents
r~gistres

de la connaissance du public. Certains iront encore plus loin en ce qui concerne

l'effet des médias et des nouvelles technologies. Ainsi, Postman (1986), s'appuyant sur
les théories présentées par Aldous Huxley (1932, 1958), soutient qu'un jour .les gens
seront dépossédés de leur autonomie par les médias et les nouvelles technologies, qui
détruiront leur capacité de penser de façon autonome, et que la masse d'infonnation
risque de rendre les gens passifs ou égoïstes. Le peuple deviendrait donc un auditoire face
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aux médias et les affaires publiques seraient analysées au second degré, comme des
histoires, avec au premier plan comme source d'information, la télévision. Pour Postman,
la télévision et les nouvelles technologies de l'information orienteraient nos réflexions et
notre façon de penser. Les seules façons de développer une conscience aiguë de la
structure et des effets de l'information seraient de créer des émissions de télévision qui
amèneraient les gens à comprendre comment ils devraient regarder la télévision. La
seconde solution serait de l'apprendre aux enfants lors de leur éducation.

Ainsi, de tous les médias, « la télévision est particulière parce qu'elle construit
socialement mie version de la réalité qui rejoint toutes les classes, tous les groupes et tous
les âges, au même moment, avec les mêmes perspectives (traduction libre) » (Signorielli

& Morgan, 1990). C'est cette uniformité et cette homogénéisation que les tenants de la
théorie de l'incubation (traduction de cultivation analysis) appellent mainstream
(Morgan, 2002). Ainsi, de par son accessibilité, l'effet de persuasion de la télévision est
considérable. Le concept de priming (qui pourrait être traduit par principal, prioritaire),
développé par S. Iyengar, M. D. Peters et D. R. Kinder, représente la capacité des médias
d'influer sur les critères à partir desquels le public va juger les questions et les problèmes
qu'on lui expose (McCombs & Shaw, 1993). Malgré que l'impact des médias sUr le
processus de socialisation soit bien connu, peu d'études tentent d'analyser ce rôle,
puisqu'il est difficile d'isoler la variable de l'information (Lazar, 1997).
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La théorie de l'incubation demeure l'une des seules à analyser non seulement le
message, mais les représentations symboliques véhiculées par la télévision. Selon
Gerbner (1997), les médias construisent nos représentations de la réalité. Sa théorie
cherche donc à comprendre quelle réalité est construite par la télévision. Gerbner
s'intéresse à l'environnement symbolique et culturel de la télévision. Il étudie donc les
représentations par rapport à leur poids symbolique. Ainsi est né le Cultural lndicators

project (1972-1980) où des grilles de codage des éléments significatifs de la nouvelle, qui .
permettent une meilleure compréhension de la culture, sont créées pour analyser cette
façon de présenter l'actualité (Closepet & Tsui, 1992). Ces systèmes de codage cherchent

à étudier et à documenter la contribution de la télévision dans la conception des
spectateurs de la réalité sociale. Plusieurs tenants de la théorie ont produit des écrits
majeurs sur celle-ci, l'ont approfondie ou développée plus en détails à l'écrit. C'est le cas
de Judith Lazar (2001) qui expose l'influence grandissante de la télévision, l'apport de la
théorie de Gerbner et les voies d'avenir où elle aurait avantage à être envisagée:
Premièrement, cette théorie, me semble-t-il, bien que son nom soit connu
de tous, reste relativement peu explorée par les chercheurs francophones.
[ ... ]
Le phénomène que Gerbner appelle mainstream se réalise inévitablement.
Il compare la télévision à un fleuve tranquille auquel personne ne peut
échapper, qui finit par nous emporter: C'est cet aspect ubiquiste qui
différencie la télévision des autres médias, par ailleurs également
puissants. Car c'est grâce à sa nature même qu'elle parvient à créer un
climat auquel il devient quasi impossible de se soustraire.
Si la. thèse a été essentiellement expérimentée sur la fiction, donc sur
l'environnement symbolique, dans le futur il serait également intéressant
de la tester sur les informations. Bien sûr, ici, il faudrait modifier la
démarche, dans la mesure où l'information, en principe, n'est pas
entièrement fabriquée par les «managers culturels». [ ... ] on ne peut
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s'empêcher de penser qu'une telle étude mériterait peut-être le détour. En
effet, ne pourrait-on pas s'interroger sur l'effet de cultivation tout court de
la télévision? (Lazar, 2001, p. 78-80)

Les conclusions de l'étude de Lazar confirment l'intérêt de la problématique que
nous cherchons à résoud,re, notamment par le fait que la thèse de la cultivation a été
principalement expérimentée sur les émissions de fiction, mais qu'il serait intéressant,
pour le futur, de la tester sur les émissions d'information. Ainsi, la question de recherche
découlant de notre problématique et sur laquelle nous nous pencherons sera: Qu'est-ce
qui caractérise la construction sociale de la réalité dans les bulletins d'information
télévisés, en France et au Québec? Nous nous appuierons sur les chaînes TV A et RadioCanada (SRC) au Québec, de même que sur TFlet France 2 en France, dont la structure
de propriété est similaire.

Considérant que la réalité est formée de l'ensemble des objets concrets ou
abstraits et que la réalité sociale qualifie la propriété qu'a un groupe de référence de
valider une opinion ou une attitude individuelle lorsqu'une validation par l'examen en
direct de la réalité fait défaut (Office québécois de la langue française, 2007) ; tenant
compte également que l'analyse de l'ensemble des messages médiatiques permet de
définir ou de décrire la construction sociale d'une réalité particulière, opérée par les
médias en sélectiollilant certaines informations qui permettent aux individus de prendre
connaissance d'événements spécifiques dont ils n'auraient pas connaissance autrement
(Shanahan & Morgan, 1999), le principal objectif de la recherche sera donc d'identifier
les paramètres de construction sociale de la réalité au Québec et en France, via l'analyse
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de bulletins d'information télévisés, suivant la théorie de l'incubation de George Gerbner.
Comme ceci suppose également d'appliquer et d'adapter le système de codage de la
théorie de l'incubation à un bulletin de nouvelles télévisées, nous traduirons et
modifierons des grilles tirées du Cultural Indieators projeet pour les adapter aux besoins
de la présente étude et à la problématique. Cette étude établira enfin une amorce de
coi11paraison entre les éléments de contenu des bulletins de nouvelles télévisés en France
et au Québec, afin de faire ressortir certains résultats probants et ainsi expliquer en partie
les résultats par la juxtaposition.

Méthodologie de la recherche
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Chapitre III
Méthodologie de .la recherche

Ce chapitre a pour double objectif d'exposer la méthodologie utilisée pour réaliser
la recherche quantitative et de présenter les différentes étapes de l'analyse effectuée.

Afin de répondre au mieux à nos objectifs de recherche, la stratégie de recherche
appliquée correspond au niveau II du plan des niveaux de la recherche de Fortin (1996).
Il s'agit d'une recherche de relation entre les variables. Les variables à l'étude sont ainsi
déterminées au départ et la base des connaissances, de même que le cadre conceptuel,
sont existants et assez complets. Bien qu'ils puissent encore être approfondis, les écrits
préalables sont présents et variés sur la problématique à l'étude. Le but de la recherche
est de décrire les variables et les relations découvertes entre elles. Subséquemment, des
relations entre les variables seront possiblement établies, de même qu'une étude
descriptive-corrélationnelle de celles-ci. La méthode de collécte des données sera donc
quantitative et consistera en une analyse descriptive et une recherche de liens entre les
facteurs. Cette recherche sera donc de type exploratoire-descriptive. Le devis de
recherche sera comparatif international, visant ainsi à analyser de façon comparée les

processus de construction sociale de la réalité empruntés par les médias à l'étude, que
nous souhaitons en partie expliquer par la comparaison.
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Description de ['échantillon. L'objet d'étude, c'est-à-dire l'ensemble d' «unités

élémentaires sur lesquelles porte l'analyse» (Gourieroux, 1981), est constitué d'un
ensemble de journaux télévisés présentés sur les deux chaînes principales, en term'es de
cotes d'écoute, au Québec et en France. Le choix de cet échantillon découle de notre
objectif d'appliquer la grille de codage à deux contextes de sociétés civiles différentes,
mais dont certains aspects fondamentaux sont similaires, tels que la langue et la structure
de propriété des médias (soit deux chaînes publiques, France 2 et Radio-Canada, et deux
chaînes privées, TF1 et TVA).

Les bulletins de nouvelles visés sont diffusés aux heures de grande écoute,
puisque ce sont ceux-ci qui rejoignent le plus large auditoire et, de ce fait, qui sont
davantage susceptibles d'orienter l'opinion publique, ces heures étant évaluées par les
études de la société française indépendante de mesure scientifique d'audience des
principaux médias audiovisuels, Médiamétrie.

Afin d'éviter certains biais qui pourraient survenir relativement à un échantillon
trop restrictif, nous étudions les inforn1ations provenant de principales chaînes de
nouvelles publiques et privées, puisque la structure d~ propriété de la presse pourrait, à la
. lumière des outils théoriques recensés sur le sujet (Monière, 1999; Charon, 2003; Conseil
de presse du Québec, 2003), avoir un impact sur le message véhiculé. Les chaînes à
l'étude sont donc Radio-Canada au Québec et son pendant français France 2, de même
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que TVA au Québec, dont la propriété d'entreprise est privée, et son équivalent en
France, selon Deglise (2000), TF1. Le nombre de bulletins sélectionnés pour chaque
entreprise médiatique est de sept, soit le nombre équivalent

il une

semaine complète de

programmation, dans chaque entreprise de presse, où chaque jour de la semaine pourra
être représenté. Cependant, ces jours s'échelonnent sur sept semaines différentes, afin
d'éviter le risque que notre recherche soit influencée par un événement majeur qui
interviendrait sur la structure habituelle du bulletin de nouvelles et d'obtenir, par la même
occasion, un éventail de sujets qui soient des plus larges et représentatifs possibles, ce qui
permet de nourrir de façon objective la grille de compilation des données. La technique
d'échantillonnage est donc stratifiée et probabiliste et la collecte de données a eu lieu
simultanément en France et au Québec, afin d'obtenir le même échantillon d'étude et
d'avoir une base de comparaison homologue où les mêmes jours sont analysés. Pour
illustrer cette technique d'échantillonnage de façon plus concrète, le plan échantillonnaI
ci- dessous (figure 2) permet d'observer la technique empruntée, appliquée à l'objet
d'étude.
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Figure 2. Plan échantillonnaI de la recherche,

Cet échantillon fut recueilli de la première semaine de mars à la première semaine

de mai 2006 (voir le calendrier échantillonal en tableau 1), CCliaÎnes dates furent
repOliées en raison des fêtes de Pâques qui interféraient sur le contenu régulier de la
nouvelle,
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Tableau 1
Calendrier échantillon al de la recherche

Mars 2006
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

7

8

9

10

Il

l4

15

16

17

1825

12

6
Collecte
13

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30
Collecte
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Jeudi

Vendredi

5

Collecte

Avril 2006
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Samedi

1
2

3

4

5

6

7
Collecte

9

10

Il

12

13

14

15

8

16

17

18

19

20

21

Collecte
22

23
Collecte

24

25

26

27

28

29

30
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Mai 2006
Dil1i.anche

Lu.ndi

Mardi

1

Vendredi

Samedi

Mercredi

Jeudi

2

3

4

.5

6

11

12

13

7

8

9

Collecte
10

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Variables

opérationl1el~es.

La principale variable à l'étude était la construction

sociale de la réalité. Les diverses dimensions de celle-ci, de même que ses indicateurs,
furent pris en compte afin de répondre aux objectifs de l'étude de la manière la plus
complète possible. Ces dimensions englobaient les divers éléments présents dans le
modèle d'opérationnalisation de la variable principale, illustré en figure 3. Les principaux
indicateurs de la variable à J'étude sont ceux que nous retrouvons dans la grille de codage
du Cultural Indicators project (1972-1980), mise au point par George Gerbner et que
nous avons traduite et adaptée aux bulletins de nouvelles pour les fins de J'étude.
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Dimensions
(Moyen d'ordre)

Indicateurs du journal télévisé
*Grilles de codage
Séquences
1

Caractéristiques

Durée
Date, jour

Discours médiatique .
*Monière, Gerbner

~

Construction
sociale de la
réalité

KI
Représentations
symboliques
* Charron, Lazar

Lieu, Origine
Réactions

1

~

~
Public,
spectateurs

Forme

Traitement

Jugements,
opinions

Il
Thèmes,
sujets abordés

. . ·.

r········ .. ·c~~~i~·;~ri~~·~ ·~~· ·····l

i

Ligne
éditoriale
Marqueurs,
sentiments,
expressions

référents antérieurs

L............................................................................:

Motivations
Choix des
n(mVl'~ 11 p.~

Catégories
Personnes,
sujets

Figure 3. Modèle de l'opérationnalisation de la variable principale à l'étude.

Les instruments de mesure. Tel que précisé dans la conceptualisation du problème
de recherche, la théorie appliquée pour collecter et analyser les données à l'étude sera
celle de la théorie de l'incubation (cultivatiol1 theory) de George Gerbner. Comme il le
fut démontré dans les conclusions de l'article de Juditl1 Lazar (2001), la théOlie de
George Gerbner demande à être adaptée et développée pOllr les émissions d'information,
afin de pousser plus loin les conclusions liées principalement aux programmations de
variétés et d'appliql,ler ces instruments de codage à de nouv,eaux contenus infonnatifs.
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Toutefois, les grilles de codage mises sur pied par Gerbner avaient déjà été adaptées pour
les médias lors du projet « Television Around The World» (voir grilles de codage en
Appendice A). En pmiantde cette base, nous les avons traduites et ajustées, pour
répondre davantage aux besoins de la recherche et assurer l'applicabilité dans le temps
(voir Appendice B : Grilles de codage de l'étude, fomlat Word). Les éléments de la grille
initiale furent transposables dans leur ensemble pour s'appliquér à la présente étude selon
les objectifs visés, d'autant plus gue le « international Comparative Television Project»
fut créé par Gerbner, afin de comparer le contenu total des émissions de télévision;
incluant les bulletins de nouvelles, dans plusieurs pays à la fois. Le projet, trop ambitieux
vu l'ampleur de la population à l'étude et son

ét~ndue,

n'a pas été complété en entier,

voilà pourquoi certaines grilles secondaires furent retranchées dans le présent mémoire.
Toutefois, les grilles d'analyse de contenu offrent un instrument idéal pour réaliser la
recherche, en lien avec la problématique de la construction sociale de la réalité dans les
médias en France et au Québec. Les outils de codage de Gerbner m1alysent tous les
aspects principaux pouvant influer sur la perception du public de la nouvelle (voir
indicateurs de la figure 3). La section « TV News, Inforrnation and Sports» des grilles de
codage de cette étude a été sélectionnée spécifiquement, puisqu'elle s'applique à
l'échantillon de l'étude, sans nécessiter de transformation majeure. Certaines parties de
ces grilles furent traduites de l'anglais vers le français, selon notre traduction libre.

Le choix de cet instrument de recherche comporte de nombreux avantages.
Premièrement, cet outil permet d'analyser les marqueurs de la nouvelle

qUI

nous
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intéressent, à la lumière de la problématique. De plus, l'efficacité de cette méthode fut
démontrée lorsqu'elle fut appliquée à d'autres types d'émissions et que les résultats
furent probants, notamment sur divers programmes de variétés ou pour l'analyse de la
violence à la télévision. Compte tenu de sa complexité et des particularités liées aux
sujets d'intérêts de l'étude et au type d'émissions analysées, cette méthode est très
malléable, puisque nous pouvons notamment ajouter ou supprimer divers éléments de
codage, en lien avec les. objectifs de la recherche. De plus, la méthode de Gerbner est
également intéressante du fait qu'elle peut se compléter avec d'autres types d'études ou
des techniques complémentaires. En efTct, selon Gerbner, l'étude des indicateurs culturels
débuterait par l'étude des institutions médiatiques et des messages qu'elles véhiculent,
afin d'évaluer ensuite la contribution de ces systèmes et de leurs fonctions symboliques
sur la culture et la représentation du monde chez les spectateurs (Gerbner dans Morgan,
2002). L'analyse des indicateurs culturels englobe plusieurs aspects de l'évolution
culturelle, ce qui pennet de compléter les données par diverses méthodes. Ces analyses
peuvent ainsi inclure les sujets, les thèmes, les personnes et le genre d'actions
représentées dans le matériel analysé. Elles peuvent subséquemment toucher à l'histoire,

à la géographie, à la démographie et à l'ethnographie du monde symbolique. La
population symbolique et ses représentations interpersonnelles ou de groupes peuvent
aussi être observées. Les thèmes tels que la nature, les sciences, la politique, la loi, le
crime, les affaires, l'éducation, les arts, la santé, la paix,la guene, la sexualité, l'amour,
l'amitié ou la violence peuvent être codés (voir Appendice B: grilles de codage de
j'étude). Les indicateurs culturels peuvent également pelmettre d'observer la manière
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dont celtains thèmes, celtaÎnes actions et. valeurs sont représentés au fil du temps ou à
travers différentes cultures, D'après Gerlmer (dans Morgan, 2002), les indicateurs de
contenu ne nous disent pas ce que les personnes font ou pensent individuellement, niais
ce qu'elles pensent en commun. Ces indicateurs nou's permettent ainsi d'observer les
représentations intersubjectivement paltagées entre tous les individus.

Bien que les individus établissent leur propre sélection des éléments constituants
leurs goûts, leurs opinions, leurs préférences et de ceux disponibles et sélectionnés pour
leurs entànts, ils ne peuvent cultiver ce qui n'est pas disponible et vont ainsi rarement
choisir ce qui n'est pas ou est peu représenté dans la culture. Les systèmes de
communication médiatique d'une cultu.re ne font donc pas qu'informer, mais créent des
Images communes.

Pour établir éventuellement les relations entre les systèmes de messages
médiatiques et l'opinion, ou le point de vue de l'audience, la théorie des indicateurs
culturels de Gerbner permet d'adapter ou de joindre certaines méthodes. Ainsi, les
approches principalement utilisées pour l'analyse de la culture chez l'individu sont
basées sur des méthodes complémentaires qualitatives, telles que les techniques
projectives de mises en situations et les entrevues. Les techniques projectives peuvent
mettre en place des situations dans lesquelles les répondants ont à révéler des points de
vue, des ambitions et des valeurs personnelles, dont ils n'étaient eux-mêmes pas toujours
conscients ou qu'ils n'auraient pas exprimés si la qlLestion leur avait été posée
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directement. Les techniques d'entrevues en profondeur peuvent pem1ettre, pour leur part,
d'isoler ou de mettre en lumière certaines opinions et de les relier directement au temps
d'exposition du sujet aux médias ou à d'autres données démographiques. Ces teclmiques
complémentaires peuvent ainsi établir le pont entre l'opinion de l'individu spectateur et le
message analysé via les indicateurs culturels.

Néanmoins, l'instrument d'analyse adopté présente également certaines limites,
dont la première réside principalement dans le fait que cette teclmique d'analyse, de par
sa complexité, est longue et laborieuse à appliquer. De plus, elle demande à être
davantage adaptée aux médias d'information pour répondre adéquatement aux objectifs
de la 1echeI che. Sans oublier que certains théoriciens demeurent critiques face à l'effet
réel des médias sur le public (Potter, 1993) et doutent que cet aspect soit mesurable par
une grille d'analyse (Hirsch, 1980; Hughes, 1980), ce qui reste donc à démontrer dans la
présente recherche.

Le déroulement de la collecte des données. La recherche s'est déroulée en
plusieurs phases. D'abord, une première grande recension des écrits eut lieu au Québec,
de même que la rédaction d'un protocole de

rech~rche

et la réalisation de premiers pré-

tests sur les journaux télévisés québécois, avec la collaboration des directeurs de
recherche de l'Université du Québec à Trois-Rivières. La complexité du sujet des médias
en France et au Québec et le manque de références sur la construction sociale de la réalité
dans les médias ont fait naître le besoin d'un déplacement sur le territoire français, afin
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que nous puissions compléter le portrait et avoir la vision la plus complète et conforme à
la réalité des deux terrains de recherches, ce qui facilitera l'analyse et nous permettra
d'adopter une vision plus objective. Ce déplacement s'est enfin avéré nécessaire pour les
besoins de la collecte des données. Ainsi, dans un deuxième temps, nous nous sommes
rendus. en France pour compléter la documentation sur le sujet des médias et de la
construction sociale de la réalité, mais également pour dresser un portrait plus précis du
paysage médiatique français, avec la collaboration de l'Institut d'Études Politiques
d'Aix-en-Provence et de divers professionnels des médias à l'étude (journalistes de
France 2 et de TF1), et enfin pour réaliser les pré-tests sur les journaux télévisés français.

La collecte même nécessitait une présence simultanée sur le territoire français et
québécois. Ainsi, aux dates fixées préalablement (voir tableau 1), une responsable de la
médiathèque de l'Université du Québec à Trois-Rivières a procédé à l'enregistrement du
bulletin de 17 heures sur le réseau TVA et de celui de 22 heures sur la chaîne RadioCanada. À ces mêmes dates, deux équipes en France, l'une campée à Aix-en-Provence et
l'autre à La Rochelle, ont collecté les bulletins de 20 heures de TF1 et de France 2,
respectivement. À la fin de la collecte, les bulletins ont été convertis sous fonnat DVD,
afin de demeurer accessibles à: tout momènt au Québec.

Éthique de la recherche. Comme elle ne traite pas avec des sujets humains, cette
étude n'a pas nécessité la présentation de formulaires de consentement éthique des
participants à l'étude. Cependant, un souci de respect des normes éthiques a été appliqué
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tout au long de sa réalisation. La loi sur le droit d'auteur nous pennet l'utilisation de
l'échantillon des bulletins pour fins de recherches dans le cadre du mémoire et la
diffusion de ses résultats, aussi bien en France qu'au Québec. Cette recherche respecte
donc les droits sur la propriété intellectuelle et, à cet effet, aucune diffusion publique des
bulletins télévisés à l'étude ne sera autorisée.

Procédures d'analyse des données. Les grilles de codage des études de Gerbner,

qui sont présentées en Appendice A, ont été adaptées et appliquées à l'étude, afin de
réaliser une analyse de contenu dont le devis est comparatif international, ce qui nous
permettra de valider l'instrument par son applicabilité et de valider les résultats par
certaines comparaisons, tel que spécifié dans la stratégie de recherche et dans la
description de l'instrument.

Les indicateurs des grilles d'analyses, présentés à la figure 3, furent utilisés pour
mesurer et interpréter la notion de construction sociale de la réalité dans le traitement de
la nouvelle. Cet instrument de codage fut traduit et adapté aux besoins de l'étude, tel que
présenté en Appendice B. Une modélisation des éléments potentiellement présents dans
les journaux télévisés fut d'abord dressée (voir Appendice C). Par la suite, les grilles de
Gerbner furent traduites et adaptées aux fins de l'étude, selon une version maîtresse sur
logiciel Word et une grille de travail sur le logiciel SPSS (disponible sur demande). Cette
grille comportait d'abord 5 113 indicateurs, puis fut complétée par des éléments apparus
essentiels lors du pré-test, pour présenter finalement 5 971 indicateurs, auxquels chaque
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journal à l'étude f4! soumiS. Ce pré-test fut réalisé sur deux bulletins de nouvelles
québécois dans le cadre du cours « Médiation et sphère publique» présenté à l'automne
2006 à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ce même pré-test fut réalisé sur deux
journaux télévisés de France 2, «Le 13 heures », et de TF1, «Le 20 heures », afin de
valider les indicateurs, tant au niveau des médias québécois que français. Comme les
indicateurs permettaient d'identifier· tous les principaux sujets traités et d'avoir une vision
d'ensemble des bulletins de nouvelles analysés, il fut décidé de ne rien couper et d'en
ajouter.

La collecte des données s'est donc déroulée sur trois mois et la construction des
outils d'analyse s'est terminée en parallèle avec la collecte. Dans un deuxième temps,
chacun des bulletins de nouvelles a été étudié et analysé à l'aide de la grille de codage
(Appendice B) appliquée au logiciel SPSS, mais également à l'aide des feuilles de
résumé des séquences (Appendice D); qui ont permis d'observer plus en profondeur les
différents sujets abordés dans les nouvelles, et enfin, à une grille Excel (disponible sur
demande), à l'intérieur de laquelle chacun des codages de temps a été répertorié et
comparé. Finalement, les résultats quantitatifs de ces données ont pu être établis et
comparés entre eux grâce aux outils statistiques pour l'analyse des différents indicateurs
du bulletin de nouvelles fixés lors de l' opérationnalisation de la variable principale à
l'étude. Cette analyse cherchait à répondre à la question spécifique de la recherche, visant
à caractériser la construction sociale de la réalité dans les journaux télévisés à l'étude, en

identifiant d'abord le contexte entourant la réalisation et le contenu de chacun de ces
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bulletins d'information télévisés, en les comparant au niveau de la mise en forme, du
traitement et des thèmes-abordés, à l'aide des outils stratégiques et, enfin, en soulignant
les ressemblances et les divergences au niveau de chacun des éléments analysés, ce qui
sera entrepris au chapitre suivant.

En guise de conclusion à cette section exposant notre démarche méthodologique,
nous tenons à préciser que, dans le but de valider la démarche de collecte et d'analyse des
doimées et de pouvoir généraliser les résultats de la recherche, un test de validation a été
effectué auprès de quatre personnes ayant été préparées à la démarche méthodologique et
formées pour l'analyse. Dans un souci de concordance avec l'échantillon, deux des
personnes ayant testé le codage étaient québécoises et deux étaient françaises. Le premier
participant au test de codage est -enseignant. Il détient un baccalauréat en lettres, une
maîtrise en littérature et une scolarité de doctorat. La seconde personne ayant testé le
codage est également enseignante, elle détient un baccalauréat en histoire, un second en
littérature et un troisième en traduction, de même qu'un certificat en enseignement de la
bureautique. La troisième personne ayant testé le codage détient un baccalauréat en
histoire, une maîtrise en histoire et une scolarité de master en patrimoine, nouvelles
technologies et tourisme international. Enfin, la quatrième personne ayant testé le codage,
pour sa part, détient un baccalauréat et une maîtrise en histoire, de même qu'un Certificat
d'Aptitude au Professorat de Lycée Professionnel (CAPLP) français en lettres et histoire.
Ces participants ont codé 200 indicateurs chacun (codages disponibles sur demande) pour
un total de 800 indicateurs validés au total, ce qui correspond à une marge d'erreur de
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plus ou moins 4 % selon la table de niveau de confiance de Guay (1991), présentée en
Appendice E et qui implique une validité infinie de personnes. Tous les critères
interprétatifs (100 %) ont été validés, c'est-à-dire une séquence entière pour chacune des
personnes testées. Enfin, de ce test, sur les 800 éléments codés, 31 indicateurs diffèrent
des originaux et 769 concordent. La marge d'erreur est donc inférieure à 3,9 %. Les
résultats qui diffèrent le moins sont ceux de la troisième personne ayant testé le codage et
qui est d'origine française, soit 5 sur 200, et ceux qui diffèrent le plus sont ex-requo ceux
de la deuxième et de la quatrième personne ayant testé le codage, l'une étant québécoise
et l'autre française, toutes deux ont une différence de 9 indicateurs sur 200.

Résultats
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Chapitre IV

Présentation des résultats

Dans ce chapitre, nous vous présenterons le déroulement de l'analyse des données
à l'étude et les principaux résultats en lien avec les hypothèses et les objectifs de la

. recherche, en établissant quelques interprétations de ces résultats, qui seront rappelées et
dont les limites seront établies au chapitre suivant.

Analyse des données. Le corpus de départ était très large. De plus, certaines
variables ont été ajoutées à la suite" des pré-tests effectués, puisque nous souhaitions
obtenir une vue d'ensemble complète des divers bulletins de nouvelles et des thèmes
abordés. Cependant, comme la grille de codage comporte un total de 167 ·188 variables,
après que toutes les séquences et tous les bulletins de nouvelles eurent été analysés, il
nous fut impossible de nous attarder à chacune d'elles dans la présentation des résultats.
C'est pourquoi nous orienterons l'analyse des principaux résultats sur 1'hypothèse de
départ et les diverses dimensions de la variable opérationnelle, présentées à la figure 3.
En outre, comme le corpus et les indicateurs de l'étude sont très larges et très détaillés, il
serait intéressant d'approfondir davantage l'analyse lors d'une étude ultérieure, ce qui
nous permettrait d'aller encore beaucoup plus loin dans l'interprétation des résultats.
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Comme il nous était impossible d'exploiter l'ensemble des variables à l'étude,
nous nous sommes attardés sur certaines corrélations en fonction de la principale variable
à l'étude, la construction sociale de la réalité. Selon notre question spécifique de

recherche et la modélisation opérationnelle de cette variable, les résultats furent analysés
en trois grandes sections, soit la mise en forme du bulletin de nouvelles, le traitement de
l'information et les principaux thèmes abordés.

1. La mise en forme du bulletin de nouvelles. Cette première partie des résultats
s'attardera d'abord à la configuration des joumaux télévisés analysés, c'est-à-dire aux
principales caractéristiques des émissions d'information à l'étude, au niveau de la
présentation des nouvelles.

Mentionnons d'abord quelques observations générales concemant la forme et de
la présentation des joumaux télévisés en France et au Québec. La durée moyenne des
bulletins de nouvelles français analysés et présentés aux heures de grande écoute est de
37,26 minutes. Quant à ceux du Québec, la durée moyenne en semaine est de 56,54
minutes et de 28,16 minutes le week-end. Contrairement aux joumaux télévisés français
qui ne contiennent aucune publicité, les bulletins d'information québécois comportent
plusieurs réclames publicitaires et, sur ce plan, nous remarquons une nette distinction
entre la chaîne publique et la chaîne privée, cette demi ère présentant un nombre
nettement supérieur de publicités en semaine. La présence de ces messages commerciaux
influence donc le nombre de séquences présentées dans chacun des bulletins de
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nouvelles. Ainsi, les bulletins d'infonnation de la chaîne de télévision française privée
TF1 que nous avons analysés présentent une moyenne de 24 séquences et, en
conséquence, autant de reportages ou de sujets différents, tant la semaine que la fin de
semaine. Les journaux télévisés de la chaîne publique France 2 que nous avons analysés
présent une moyenne de 20 séquences pour tous les jours à l'étude. Pour ce qui est des
chaînes québécoises, les bulletins d'infonnation de la chaîne de télévision privée TV A
présentent une moyenne de 19 séquences de nouvelles la semaine et de 15 séquences le
week-end, alors que la chaîne publique Radio-Canada présente une moyenne de 21
séquences la semaine et de 13 séquences la fin de semaine, pour les émissions à l'étude.
Ces résultats pennettentd'observer que, bien que la durée des journaux télévisés soit plus
longue en semaine au Québec, le nombre de séquences demeure en moyenne inférieur à
celui des bulletins de nouvelles français, ce qui est principalement dû à la présence de la
publicité dans .les nouvelles au Québec. De plus, alors qu'en France la moyenne de
séquences présentées est plus élevée sur la chaîne privée que publique, il en va tout
autrement la semaine au Québec, ce qui est dû à une présence plus prononcée des
publicités sur la chaîne privée que publique. Toutefois, lors des bulletins de nouvelles de
, la fin de semaine, qui sont -de plus courte durée au Qùébec, la présence de publicités
semble équivalente pour les deux chaînes et le nombre de séquences est supérieur sur la
chaîne privée, TVA.

Le nombre de séquences sur, chacune des stations témoigne également de ces
observations. Ainsi, en additionnant l'ensemble des séquences (voir tableau 2 et figures 4
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et 5), la chaîne qui a présenté le plus de' reIJortages différents est TF1 avec un nombre
total de 170 séquences, suivie de France 2 avec 143 séquences et de Radio-Canada avec
129 séquences. Encore une fois, la chaîne qui a présenté le moins de séquencès est TVA
avec un total de 123. Les publicités et la structure de propriété privée semblent donc avoir
d'avantage d'incidence sur la chaîne TVA, en fonction de la durée et de la forme du
bulletin, contrairement aux chaînes de télévision française.

Enfin, comme l'indique le tableau 2, au sujet de la durée de chacun de ces
extraits, les séquences les plus courtes sur les chaînes françaises étaient de dix secondes
et sur les chaînes québécoises de quinze secondes. La séquence la plus longue, qui durait
au total 17,58 minutes, fut présentée sur les ondes de la SRC. Cette station est également
celle dont la durée-moyenne des séquences était la plus longue, ce qui peut expliquer que
le nombre de séquences qu'elle a présentées était inférieur à celui des chaînes françaises.
Cette constatation permet également de confirmer que la publicité est nettement moins
influente sur cette chaîne publique que sur la station de télévision privée TVA puisque,
alors que Radio-Canada est la' station dont la durée totale des séquences était la plus
longue, TVA est celle qui avait la durée la plus courte au total pour l'ensemble des
séquences, derrière les chaînes françaises à l'étude. Enfin, c'est sur la chaîne privée TF1
que la durée moyemle des séquences était la plus courte, soit 1,25 minutes.
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Tableau 2
Analyse de l'ensemble des séquences sur chacune des chaînes télévisées à l'étude
France 2

TF1

Radio-Canada

TVA

Somme =
Moyenne =

223,38

212,11

255,41

203,85

1,56

1,25

1,98

1,66

Maximum =

5,06

7,59

17,58

9,58

Minimum =
Médiane =

0,10

0,10

0,15

0,15

1,54

1,40

2,05

1,54

143,00

170,00

129,00

123,00

0,93

0,89

2,63

1,40

nbs séquences =
Écart type =

Sommes des séquences
Temps en minutes
300,00
250,00
; 203,85
200,00
150,00 . -+-------:---:--1:
100,00
50,00
0,00
Chaîne télévisée

Figure 4. Durée totale de l'ensemble des séquences présentées sur chacune des chaînes
de télévision à l'étude.
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Temps en minutes Durée moyenne des séquences

li France 2
III TF1

1,00

+------,.,-1

0,50

+-.....;;...,.....,..:.t

o Radio-Canad
o TVA

Chaîne télévisée

Figure 5. Durée moyenne des séquences présentées sur chacune des chaînes télévisées à
l'étude.

Nous observerons maintenant quelques autres éléments distinctifs au niveau'de la
configuration des bulletins de nouvelles à l'étude. La couleur prédominante dans le thème
d'ouverture de l'émission, dans les textes utilisés pour présenter les divers intervenants et

à l'intérieur du décor est le rouge pour les deux chaînes publiques, France 2 et la SRC,
alors que pour les chaînes privées, il s'agit du bleu. Bien que ces couleurs varient parfois
pour les bulletins d'infonnation diffusés sur l'heure du midi, il s'agit également des
couleurs qui prédominent dans le logo de chacune des stations de télévision et sur le site
Internet propre à chacun des médias. Ces couleurs pourraient donc avoir un lien quant à
l'appartenance de la chaîne, publique ou privée, et il serait intéressant d'observer si ce
choix pourrait être lié avec la structure de propriété du média ou si ces .couleurs
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pourraient être dues à des choix d'ordre psychologique en raison de la facture
psychologique proposée par la station 1.

Pour ce qui est du contexte de l'animation et de la présentation de chacune des
émissions, les bulletins de nouvelles français sont faits davantage sous la forme classique,
où l'animation est assurée par un présentateur en studio qui introduit chacun des
reportages présentés, tandis qu'il y a beaucoup plus d'intervenants et de contextes
d'animation variés dans la présentation des nouvelles au Québec. Ces derniers résultats
peuvent être liés au fait que les présentateurs de nouvelles et les journalistes québécois
jouissent davantage d'une certaine mise en valeur et peuvent orienter certains débats,
présenter les invités et diriger le déroulement des entrevues, répondant ainsi à la
définition des fonctions d'un animateur selon l'Office québécois de la langue
française (2007). Ainsi, on introduirait les bulletins de nouvelles dans le « star système »,
tant au Québec, par le rôle dévolu aux journalistes et aux chefs de pupitres au sein même
des journaux télévisés, qu'en France, où les journalistes ont parfois un caractère populiste
et présentent un intérêt pour la presse à scandale, retraçant les faits et gestes des
célébrités, en plus d'assister à une fonctionnarisation des leurs fonctions

CI eanneney,

1996 ; Meyer, 2006). Ces résultats soulèvent donc différentes questions en fonction du
rôle dévolu aux professionnels de la nouvelle et des stratégies du média auxquelles ils
participent.

1 Ces liens demeurent hypothétiques et demanderaient à être étudiés de façon plus approfondie. En ce sens,
il faudrait élargir le nombre de chaînes à l'étude, afin de confirmer la présente observation. Ce lien pourrait
aussï'différer entre la France et le Québec.
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Ainsi, le contexte de l'animation et de la présentation des événements sur la
chaîne publique TF1 s'est fait avec un animateur en studio six fois sur sept, tandis qu'à
une seule occasion le présentateur était avec un invité en studio. Il s'agissait alors du

.
bulletin de nouvelles du 23 .avril 2006 et l'invité en studio était M. Jack Lang, député du
Parti Socialiste (PS) et ancien ministre de la culture, une intervention importante dans le
bulletin d'information puisqu'il était le premier, en quelque sorte, à annoncer
officiellement sa candidature à la candidaturè au PS pour les présidentielles de 2007.
Dans la même optique, pour six des sept bulletins télévisés présentés sur la chaîne
France 2 que nous avons analysés, l'animateur était en studio et présentait les différents
sujets d'actualités et reportages, alors que, pour un seul des bulletins de nouvelles, celui
du 3 mai 2006, la présentatrice rencontre en studio le professeur Claude Griscelli, PDT de
la Fondation Wyeth pour la santé de l'enfant et de l'adolescent, qui se prononce dans le
cadre d'un forum sur la santé des adolèscents, ainsi que le comédien François Cluzet,
venu pour parler d'un nouveau film intitulé « Quatre étoiles ».

Pour ce qui est des journaux télévisés québécois que nous avons analysés, dans le
cas de TV A, pour deux des bulletins, ceux de la fin de semaine, l'animateur était seul en
studio et présentait les différents événements, alors que pour quatre des émissions, le
présentateur était en studio avec un ou plusieurs invités. Contrairement aux bulletins

télévisés français, ces invités étaient souvent d'autres journalistes ou d'autres
professionnels de l'information venus commenter l'actualité ou interagissant avec le
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présentateur. Ainsi, dans le bulletin de nouvelles du 6 mars 2006, le présentateur est en
studio avec un co-animateur et commentateur, M. Claude Charron. Ils reçoivent
également en studio M. St-Onge, le père d'un petit garçon amputé à la suite d'une
méningite et venu réclamer de l'aide, ainsi que la docteure Christiane Laberge,
omnipraticienne, présente pour expliquer les symptômes et le,s dangers de la méningite.
De même, dans le bulletin du 14 mars 2006, le présentateur est toujours accompagné de
M. Claude Charron, co-animateur et commentateur. Ils reçoivent également en studio
Mme Nathalie Simard, qui vient de lancer une fondation pour venir en aide aux enfants et
aux personnes victimes d'abus sexuels, ainsi que M. Michel Côté, qui a reçu le prix du
meilleur acteur pour le film «C.R.A.Z.Y. » à la soirée des prix Génie. Puis l'émission du
30 mars 2006 s'est déroulée avec la présence de Mme Monique Grégoire en studio, cette
dernière étant journaliste à la chaîne Argent, propriété du groupe Quebecor qui détient
également

la chaîne TVA.

Le

présentateur y a reçu

également

le jeune

Maxime Thibeault, joueur de hockey, et M, Réjean Thibeault, le père de Maxime, en
duplex des studios de TVA à Trois-Rivières, pour parler de la violence ,au hockey.
Toujours au cours de cette édition du téléjournal, la chroniqueuse culturelle Pascal
Wilhelmy s'entretient avec l'humoriste André-Philippe Gagnon en duplex avec le
présentateur de TVA. La dernière édition du bulletin de nouvelles de TVA à l'étude, à
l'intérieur duquel le présentateur était en studio avec un invité, était celle du 7 avril 2006.
Il y reçoit Me Gérald Soulière, avocat, qui se prononce sur la décision de la cour d'appel
de revoir à la hausse la sentence de Paul Coffin, de même que le ministre de la Santé et
des Services sociaux, M. Philippe Couillard? qui explique les conditions entourant la mise
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en place d'un partenariat public-privé au Québec pour la construction de nouveaux
hôpitaux. Le présentateur s'entretient également en duplex avec George Thurston, connu
sous le nom de Boule Noire, qui se bat contre un cancer de l'intestin et du foie et qui a
décidé de parler au journal télévisé pour dénoncer certains problèmes du système de
santé. Enfin, pour terminer avec le contexte de l'animation sur la chaîne TVA, le
présentateur est en duplex avec un invité dans le cadre du bulletin du 3 mai 2006, alors
qu'il s'entretient avec Mme, Suzanne Comtois, porte-parole de la coalition SOS
Mont Orford. Il reçoit également en entrevue en studio le ministre québécois de
l'environnement, M. Claude Béchard. Par la suite, le présentateur s'entretient en duplex
avec M. Harold Leavey, exterminateur, eh direct de logements jugés insalubres. Il reçoit
aussi en studio le journaliste Paul Larocque qui co-animera bientôt le bulletin de
nouvelles du TVA 17 heures.

Enfin, du côté de Radio-Canada, dans trois journaux télévisés, le chef d'antenne
était seul en studio pour présenter les nouvelles et les reportages, alors que pour deux des
émissions, il était accompagné d'un invité et, à deux autres occasions, il était en duplex
avec un invité. Ainsi, lors du bulletin de nouvelles du 6 mars 2006, la journaliste et coanimatrice Dominique Poirier s'entretenait en studio avec M. Rémi Landry, lieutenantcolonel retraité des Forces canadiennes et chercheur à l'Université de Montréal, qui
expliquait certains objectifs de la mission militaire canadienne en Afghanistan. De même,
au cours du bulletin du 14 mars 2006, le présentateur s'entretenait en studio avec le
premier ministre du Québec, M. Jean Charest, et le chef de l'opposition officielle,
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M. André Boisc1air, concernant le discours inaugural du gouvernement libéral. Pour ce
qui est de l'émi.ssion du 7 avril 2006, la co-animatrice Dominique Poirier s'entretenait en
duplex des studios avec M. Michael Ignatieff, nouveau candidat à la direction du Parti
Libéral du Canada. Enfin, pour l'émission du 3 mai 2006, le présentateur s'entretenait en
studio avec la journaliste Julie Miville-Dechêne au sujet d'un reportage sur les éoliennes
réalisé en Gaspésie.

Le contexte de la présentation des bulletins de nouvelles vane donc
considérablement entre les journaux télévisés français et québécois. Dans ces derniers, les
présentateurs y rencontrent plusieurs intervenants et le contexte de l'animation est varié,
laissant la place à des co-animateurs et à des invités pour des entrevues. Du côté des
journaux français, ce type d'entrevue demeure exceptionnel et dépend de l'importance de
l'invité. Ainsi, les bulletins québécois semblent présenter les nouvelles d'une façon
moins conventionnelle. Les journalistes ou les présentateurs y ont un rôle pouvant
répondre à la fois à celui de professionnels de la nouvelle et d'animateurs (voir définition
ci-haut). Enfin, une différence marquée émerge également dans le contexte de
l'animation entre les deux chaînes québécoises, alors que pour Radio-Canada, les
principaux intervenants et invités en studio sont des professionnels de l'information ou
des politiciens tandis que sur la chaîne TVA, le do~aine d'expertise des personnes

interrogées semble beaucoup plus varié et fluctue directement en fonction des nouvelles
du jour.
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Toujours dans l'optique de l'importance des professionnels de l'information et de
l'accent davantage mis sur ces derniers au Québec qu'en France, le nombre de
journalistes qui interviennent en ondes est nettement supérieur au Québec. Ainsi, le
nombre total de journalistes ou de professionnels de la nouvelle intervenant en ondes
pour l'ensemble des téléjournaux analysés est de 16 journalistes sur TF1 et de 21 sur
France 2, alors qu'il est de 69 sur les ondes de TVA et de 59 sur celles de la SRC. En
conséquence, au total 37 professionnels de l'information interviennent directement dans
les bulletins d'information télévisés en France, contre 128 dans les joumaux télévisés
Québécois. Cette différence marquée est illustrée à la figure 6 :

jgJ

TF1

• France 2
DSRC

o TVA
JT 2

JT 3

JT 4

JT 5

JT 6

JT 7

Figure 6. Nombre de professionnels de la nouvelle intervenant dans chacun des journaux
télévisés analysés, sur chaque chaîne à l'étude.

Toutefois, en ce qui concerne les caractéristiques des professionnels de la
nouvelle, des tendances similaires se dessinent pour l'ensemble des bulletins
d'information à l'étude, tant au Québec qu'en France. Ainsi, pour l'ensemble des
bulletins analysés, les présentateurs de nouvelles sont majoritairement des hommes,
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exception faite de France 2. Pour TF1, quatre émissions sont présentées par un homme et
trois par une femme. Pour France 2, trois des journaux télévisés à'l'étude sont présentés
par un homme et quatre par une femme. Sur TVA, cette différence passe à six émissions
présentées par un homme et une par une femme. Enfin, pour Radio-Canada, cinq
émissions sont présentées par un homme et deux par une femme. Toujours par rapport au
sexe des présentateurs des bulletins de nouvelles' à l'étude, dans tous les cas, les hommes
semblent se voir davantage confier la présentation des éditions de sem,aine et les femmes
celLes de la fin de semaine. Ainsi, sur TF 1, du lundi au jeudi les nouvelles sont présentées
par un homme alors qu'elles sont présentées par une femme les vendredis, samedis et
dimanches. Pour France 2, le lundi, mardi et jeudi, les nouvelles sont présentées par un
homme et le mercredi, vendredi, samedi et dimanche par une femme. Du côté de TV A,
les nouvelles sont présentées par un homme du lundi au samedi et par une femme le
dimanche; Enfin, les nouvelles de Radio-Canada sont présentées par un homme du lundi
au jeudi et le samedi. Elles sont présentées par une femme le vendredi et le dimanche. Ce
constat est assez marquant quant au rôle des sexes dans la présentation des bulletins
d'information. De même, les reporters et les intervenants de la nouvelle sont, dans leur
ensemble, majoritairement masculins pour toutes les chaînes, mis à part la Société RadioCanada. Ce rapport est illustré à la figure 7.
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Figure 7. Nombre d'interventions des professionnels de la nouvelle de chaque sexe dans
les bulletins d'information à l'étude.

Toujours à propos des professionnels de l'infonnation, nous estimons que l'âge
des présentateurs masculin est supérieur, de façon générale, à celui des femmes. L'âge
moyen des présentateurs masculins de la chaîne TF1 est d'environ 55 ans contre 40 ans
pour les femmes. De même, sur la chaîne TVA, l'âge moyen des présentateurs est
d'environ 51 ans contre 38 pour la présentatrice. Sur les qndes de Radio-Canada, l'âge
moyen des présentateurs est d'environ 50 ans, contre 45 pour la présentatrice. Cependant,
sur la chaîne France 2, l'âge moyen des présentateurs, tous sexes confondus, est
d'environ 40 ans. Sur l'ensemble des chaînes, pour les journalistes et les professionnels
de l'infonnation intervenant dans les journaux télévisés à l'étude, à l'exception des

présentateurs, nous estimons que l'âge moyen des hommes est supérieur à celui des
femmes. Cette différence est plus légère du côté de Radio-Canada, où nous estimons que
l'âge moyen des journalistes féminines est de 42 ans et de 43 ans pour les journalistes
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masculins. Alors que la différence passe à une moyenne d'environ 38 ans pour les
femmes sur TF1, contre environ 43 ans en moyenne pour les jOilmalistes masculins sur
cette chaîne. Sur TVA l'âge moyen des professionnelles de l'information est de 39 ans
contre 47 ans pour les hommes et sur France 2, de 37 ans pour les femmes contre 47 ans
en moyenne pour les journalistes masculins. La différence entre l'âge des hommes et
l'âge des femmes varie donc de 1 à 10 ans de plus, en moyemle, pour les hommes. Il
semble donc y avoir des divergences majeures dans les fonctions et le choix des
professionnels de l'information masculins et féminins et ce, sur chacune des chaînes.

Nous observons en outre que la majorité des journalistes, sur l'ensemble des
stations étudiées, sont d'origine caucasienne et de la nationalité du pays où les nouvelles
sont diffusées. Ainsi, de tous les intervenants présentés, un seul est d'origine arabe sur les
ondes de France 2 et une seule journaliste est d'origine arabe sur les ondes de RadioCanada. Tous les autres intervenants sont donc d'origine caucasienne. Il semble ainsi y
avoir encore une difficulté d'ouverture ethnique et certains critères de sélection par
rapport au sexe dans le choix des professionnels de la nouvelle, et ce, tant en France
qu'au Québec.

2. Le traitement de l'information. Nous observerons maintenant certains résultats
en ce qui concerne les choix éditoriaux des différents médias à l'étude et du traitement de
l'ensemble des nouvelles. Les sujets abordés sur chacune des chaînes à l'étude étaient
assez variés et pour l'ensemble de ces stations de télévision, chacune des variables de la
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grille de codage, ou presque, a été utilisée au moins à une occasion. Sur ces sujets variés,
en raison de leur liberté rédactionnelle et éditoriale, les médias opèrent différentes
sélections au niveau de la priorité des nouvelles et du temps de traitement accordé à
chacune d'entre elles (Conseil de presse du Québec, 2003). Ces choix découlent des
décisions prises par les responsables des médias en fonction de ce qu'ils considèrent
comme le plus important de la journée, tel que mentionné au chapitre 2.

Ainsi, afin de voir les sujets abordés en priorité par chacun des médias à l'étude
ainsi que la durée consacrée à ces sujets pour tous les bulletins de nouvelles, nous avons
dressé un tableau comparatif des trois premières séquerices de chacune des émissions à
l'étude; ce tableau est présenté ci-après.

Tableau 3
Sujets principaux et durées des trois premières séquences de chacun des journaux
télévisés

TF1

lT.
1

T.l
1,52

2

1,18

3

1,57

Sujet 1
Désastre
naturel:
nsques
d'avalanches
Politique
nationale et
droit au
travail; Crise
anti-CPE
Validation du
projet de loi sur
1eCPE

T.2
1,45

1,57

2,41

Sujet 2
T.3
Nature:
1,03
Problèmes
occasionnés par
la neige
Protestations
2,03
contre le
gouvernement:
mobilisations
anti-CPE
Politique
2,25
nationale: les
événements
entourant la
création du
CPE

Sujet 3
Nature :
Redoux et
neige sur les
toits
Politique
nationale: le
président à la
défense du
CPE
Protestations
contre le
gouvernement:
blocages antiCPE

61
4

1,38

Accident: un
automobiliste a
foncé sur des
manifestants
anti-CPE

l,56

5

l,53

Energie:
manifestation
anti-nucléaire

2,12

6

l,50

Terrorisme:
nouvel attentat
en Corse

1,20

7

1,10

1,53

1

l,57

Désastre
naturel:
tremblement de
terre et risque
de tsunami
Energie: crise
du nucléaire
iranien

2

2,30

3

1,25

4

2,22

,38

France

2
Protestations
contre le
gouvernement :
violence et
conflits au
Proche-Orient
Validation du
projet de loi du
CPE

,55

Politique
nationale:
nouvelle
proposition de
loi en

l,54

1,48

Protestations
contre le
gouvernement:
mobilisations
anti-CPE et
droit à
l'éducation
Droit au
logement et
marche
silencieuse
pour les
victimes d'un
incendie
Désastre
naturel:
éboulement de
rochers dans
les Alpes
Accident: d'un
Airbus A320
dû à une
mauvaise
météo
Politique
nationale: le
président réagit
à la crise du
nucléaire
iranien
Terrorisme:
prises d'otages
en Palestine

Politique
nationale et
promulgation
prochaine du
projet de loi sur
le CPE
Protestations
contre le
gouvernement:
mobilisation et
blocages anti-

,35

Politique
nationale:
projet de loi
pour l'adoption
du CPEet
réactions

,16

Minorités:
évacuation de
sans-paplers

l,51

Droit à
l'éducation:
reprise des
cours à la suite
duCPE
Enquête sur
l'accident d'un
airbus et
sécurité en
aVlOn
Energie:
soutient au
projet de
nucléaire par
les citoyens en
Iran
Politique
nationale :
conflit
entourant le
CPE

1,45

l,54

2,09

1,02

,16

Politique
nationale:
différentes
opinions
politiques sur
le CPE
Protestations
contre le
gouvernement:
blocages antiCPE
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TVA

remplacement
duCPE
Economie et
politique
nationale:
affaire
Clearstream

CPE

5

2,27

2,00

6

l,54

Terrorisme:
nouvel attentat
en Corse

,17

7

2,07

2,05

1

l,59

Economie
interne:
problèmes liés
aux
déclarations
d'impôt pré
remplies
Sport: violence
au hockey
JUnIor

2

2,07

3

1,10

4

1,45

2,18

.

1

Protestations
contre le
gouvernement:
manifestations
CSN
Accident:
affaissement
d'une route

2,04

Politique

1,58

2,20

Politique
nationale et
économie
nationale:
grève de la
faim d'un
député pour
sauver une
usine
Droit à la
liberté de
mouvement:
évasion de la
prison de
Poitiers
Economie
internationale
prix du pétrole
et de l'or

1,39

Energie:
mani festation
anti-nucléaire à
Cherbourg

1,49

Economie
interne:
déclarations
d'impôt pré
remplies

.'

2,02

Politique
2,03
nationale et
droit à la
protection de
l' environnement: projet de
vente du Mont
Orford
Procédures
2,33
légales: trafic
de drogue
impliquant un
avocat
. 2,14
Sommet
international :
rencontre des
présidents du
Mexique, des
USA et du
premIer
ministre
canadien
Accident:
1,04

Industrie et
économie
interne: pertes
d'emplois chez
Heuliez

Justice et
terrorisme:
procès de
Zac arias
Moussaoui

Procédures
légales:
condanmation
d'un policier
pour vol
Politique
nationale:
Sondage et
réactions du
chef du PQ

Procédures
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5

2,19

6

2,17

7

1,29

1

3,57

2

3,53

3

3,10

SRC

.

nationale et
santé:
partenariat
public privé
pour la
construction
d'hôpitaux
Accidents:
morts sur les
routes, congé
de pâques
Terrorisme et
politique
internationale,
nouveau
message de
Ben Laden
Politique
nationale et
droit à la
protection de
l'environnement: vente du
Mont Orford
Militaires et
politique
nationale: le
Canada en
Afghanistan

légales: procès
d'Éric
Kennedy

garçon happé
mortellement
sur une route

,41

3,02

Accidents:
morts sur les
reutes, congé
de pâques
Economie
internationale
et nationale : le
prix de
l'essence

3,02

Sport: hockey,
les séries
éliminatoires

2,33

Sport: hockey,
les séries
éliminatoires

2,15

Droit au
logement:
problèmes
d'insalubrité

2,09

Sport: hockey,
les séries
éliminatoires

2, Il

Militaires:
soldats blessés
et installations
en Afghanistan

2,42

Politique
nationale:
discours
inaugural du
premIer
ministre du
Québec

3,28

Militaires : les
risques de la
mission
canadienne en
Afghanistan

3,01

Sommet
international:
rencontre des
présidents du
Mexique, des
USA et du
premier
ministre
canadien

1,58

Militaires:
attaques à
l'endroit des
troupes
canadiennes en
Afghanistan

,29

Procédures
légales et
terrorisme :
procès de
Zacarias
Moussaoui
Politique
internationale:
rencontre entre
le président
afghan et le
premier
ministre
canadien
Terrorisme:
libération de la
journaliste et
otage Jill Carol
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4

2,24

5

2,14

6

2,48

7

3,32

Procédures
légales:
révision de la
sentence de
Paul Coffin
Accidents:
morts sur les
routes,
vacances de
pâques
Militaires :
morts et
attaques des
soldats
canadiens en
Afghanistan
Pro.cédures
légales et
terrorisme:
issue du procès
de Zac arias
Moussaoui

3,00

2,30

2,16

3,10

Politique
nationale:
course à la
chefferie du
PLC
Désastres
naturels: crue
de deux
rivières
Terrorisme et
politique
internationale:
nouveau
message de
Ben Laden
Politique
nationale et
droit à la
protection de
l' environnement: projet de
loi, vente dû
Mont Orford

2,17

,30

Politique
nationale:
course à la
chefferie du
PLC
Désastres
naturels : crue
du Danube en
Roumanie

2,19

Politique
nationale:
course à la
chefferie du
PLC

1,46

Politique
nationale et
droit à la
protection de
l'environnement: projet
de vente du
Mont Orford

Ce tableau nous permet donc d'observer les sujets qui ont fait la une de chacun des
bulletins de nouvelles à l'étude et de les comparer. Les sujets principaux des trois
premières séquences des bulletins de nouvelles de TF1 et de France 2 ont donc porté en
majorité sur la crise du contrat première embauche (CPE) qui a affecté la France de façon
considérable en 2006 et engendré plusieurs questionnements sur l'emploi des jeunes, de
même que de nombreuses manifestations. Il est étonnant qu'un sujet aussi important pour
la France n'ait jamais été abordé dans les premières séquences des journaux québécois.

Les premières séquences des joumaux télévisés français sont donc nettement marquées
par la crise du CPE qui touchait le droit au travail pour les jeunes.
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Les principaux sujets abordés dans les premières séquences des journaux analysés
sur les ondes de TF1 touchaient donc majoritairement à la politique nationale, aux
protestations contre le gouvernement français et, dans un second temps, aux accidents et
aux'désastres naturels. France 2 a également abordé à plusieurs reprises la crise du CPE
en manchettes. Ainsi les principaux suj ets des trois premières séquences des bulletins
présentés sur la chaîne sont surtout la politique nationale et la protestation contre le
gouvernement français, mais également l'économie nationale et 1'énergie. Du côté des
journaux télévisés québécois, certains des sujets présentés dans les premières séquences
étaient similaires, notamment au niveau de la politique nationale, principalement en ce
qui concerne le projet de loi pour vendre une partie du parc national du Mont Orford et
les nouvelles entourant le procès de Zacarias Moussaoui relativement aux attentats du
Il septembre 2001 aux États-Unis.

Toutefois, les sujets diffèrent davantage entre les journaux télévisés

qu~bécois

qu'entre les nouvelles françaises. Ainsi, sur la chaîne TVA, les sujets principaux des
premières séquences sont le sport, surtout le hockey, la politique nationale, les procédures
légales et les accidents, alors que sur la chaîne Radio-Canada, les principaux sujets sont
la politique nationale, les nouvelles militaires, le terrorisme et les procédures légales.
Ainsi, la chaîne privée, en plus de traiter de sujets communs entre les deux stations
québécoises, oriente davantage ses manchettes sur les accidents et

le sport,

particulièrement sur le hockey au plan des séries éliminatoires et de la violence, tandis
que la chaîne publique oriente surtout ses manchettes sur les nouvelles militaires
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concernant l'intervention des Forces canadiennes en Afghanistan. Ces préoccupations
pourraient être directement liées au public cible ou au lien de la station publique avec le
Canada.

Enfin, pour 1'ensemble des bulletins, les sujets principaux des médias semblent
porter davantage sur des nouvelles internes au pays et beaucoup moins sur des nouvelles
internationales. De ce fait, pour toutes les chaînes, l'un des sujets principaux, voire même
le premier sujet pour la chaîne Radio-Canada, France 2 et TF1, est la politique nationale,
alors que la politique internationale ne fait partie d'aucun des sujets principaux en
manchettes. Ainsi, les médias à l'étude semblent tous considérer la politique nationale de
leur propre pays comme la priorité ou le sujet le plus important de l'actualité, ce qui peut
également orienter l'agenda social et politique du pays. Selon certaines études des tenants
de la théorie de l'agenda« setting », ce serait d'ailleurs ces nouvelles qui retiendraient
principalement l'attention des individus (Ader, 1995 ; McCombs & Shaw, 1972). Cette
théorie précise aussi que la couverture médiatique d'un sujet est à l'origine de l'intérêt
manifesté par le public pour ce même sujet.

En dehors du choix et de la priorité accordée à chacune des nouvelles ou des
sujets dans le traitement médiatique de l'actualité, la sélection des différents intervenants
et des experts rencontrés pour chacun des reportages permet au public de mieux
comprendre certains faits ou oriente la façon de pr~senter les actualités. C'est pourquoi le
choix des experts et des intervenants a une importance primordiale dans la façon de
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présenter ou de traiter les événements. Nous avons donc observé le type de dialogues
présentés pour chacune des séquences dans les .bulletins de nouvelles télévisés, tel
qu'ilÎustré aux figures 8 à 12. Le rapport entre les différents dialogues et les principaux
intervenants, pour chacune des séquences, permet de constater que les deux chaînes
publiques à l'étude rencontrent
principalement des spécialistes ou ne présentent aucun
.
'

dialogue" puisque c'est généralement le présentateur qui rapporte les faits. Toutefois, les
journalistes de France 2 rencontrent plus de spécialistes de l'endroit où se déroule la
nouvelle que ceux de Radio-Canada.

Pour TF1, la majorité des séquences ne présentent pas de dialogue. Néanmoins,
les principaux intervenants sont, à égalité, des experts ou des spécialistes du lieu où se
déroulent les événements liés à la nouvelle. Enfin, TV A est la seule chaîne où les
principales personnes interrogées ou qui interviennent dans chacune des séquences sont
des professionnels de l'information. Cette dernière constatation pourrait être due à une
mise en valeur marquée des journalistes dans les bulletins de nouvelles québécois et qui
semble plus prononcée sur TVA, cormne l'a démontré précédemment le nombre de
journalistes en ondes, dont le plus élevé est celui de la chaîne privée québécoise, suivie
par Radio-Canada, ce qui correspond aux deux chaînes présentant le plus grand nombre
de professionnels de l'information. Enfin, la chaîne France 2 est celle qui interroge le
plus de témoins ou de victimes, mais le recours à ce type d'intervenants demeure
secondaire pour chacune des stations étudiées.
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Dialogues dans les séquences: TF1

III Avec un spécia liste .
• Avec un témoin ou une
victime

37

o Avec un spécial iste de
l'endroit

o Avec un professionnel de
l'information
• Autre dialogue
fil Aucun dialogue

Figure 8. Rapport entre chacun des intervenants principaux interrogés pour l'ensemble
des séquences présentées sur la chaîne TFl.

Dialogues dans les séquences: France 2

fi Avec un spécialiste
• Avec un témoin ou une
victime

o Avec un spécialiste de
l'endroit

o Avec un professionnel de
l'information
• Autre dialogue

III Aucun dialogue

Figure 9. Rapport entre chacun des intervenants principaux interrogés pour l'ensemble
des séquences présentées sur la chaîne France 2.
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Dialogues dans les séquences: TVA

III Avec un spécialiste

• Avec un témoin ou une
victime

o Avec un spécialiste de
l'endroit

o Avec un professionnel
de l'information
• Autre dialQgue

III Aucun dialogue
38%

Figure JO. Rapport entre chacun des intervenants principaux interrogés pour l'ensemble
des séquences présentées sur la chaîne TV A.

Dialogues dans les séquences: SRC

Ijj

Avec un spécialiste

• Avec un témoin ou une
victime

o Avec un spécialiste de
l'endroit

o Avec un professionnel
de "information
• Autre dialogue
III Aucun dialogue

Figure J J. Rapport entre chacun des intervenants principaux interrogés pour l'ensemble
des séquences présentées sur la chaîne de la Société Radio-Canada.

Tel que précisé au deuxième chapitre du présent mémoire, par rapport aux
principaux experts et intervenants rencontrés dans les journaux télévisés, l'accessibilité
de discours, l'intérêt des experts envers les médias de même que les relations entre les
"

professionnels de l'information et ces experts interviennent directement sur le choix de
ceux-ci par les médias ainsi que sur leur discours. De même, la fréquence de leur .
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apparition médiatique peut possiblement orienter l'interprétation de l'information ou la
compréhension du public. Nous avons donc observé l'ensemble des experts interrogés sur
chacune des chaînes de télévision à l'étude et la récurrence du recours à ces experts. À la
lumière de cette analyse, la station qui a interrogé le plus souvent les mêmes experts est
Radio-Canada. Il ressort également que les dix personnes interrogées à plus d'une
. occasion sur cette chaîne sont toutes des personnalités politiques, dont les plus
récurrentes sont MM. Jean Charest, premier ministre du Québec, Claude Béchard,
ministre québécois du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, et
André Boisc1air, chef du Parti Québécois. Pour leur part, les chaînes TF1 et TVA ont
toutes deux eu recours plusieurs fois à six des personnes interrogées en ondes. Sur TF1,
quatre de ces personnes sont des politiciens alors que deux sont des avocats. Les deux
experts auxquels la chaîne a eu recours le plus souvent sont MM. Jacques Chirac,
président de la République française, et Dominique de Villepin, premier ministre de la
France. Sur TVA, tous les experts rencontrés plus d'une fois l'ont été à deux occasions et
leurs fonctions sont plus variées. Il s'agit de deux ministres québécois, d'un joueur de
hockey du Canadien de Montréal, du père d'un enfant atteint de méningite, d'une
omnipraticienne et d'un journaliste. Ainsi, cette chaîne semble être celle qui a le plus
souvent recours aux mêmes experts dans divers domaines, notamment en ce qui concerne
les interventions de la Dre Christiane Laberge, omnipraticienne, qui dispose d'une
chronique régulière à l'intérieur du téléjournal, lorsqu'une nouvelle touche la santé.
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Enfin, France 2 est la chaîne qui a le moins souvent recours aux mêmes experts. Il
n'y a que trois experts, de l'ensemble des intervenants rencontrés, qui se sont prononcés à
plus d'une occasion, lors des journaux télévisés à l'étude. Deux de ces intervenants sont
de nouveau des hommes politiques, dont l'un est le secrétaire général du mouvement
syndical de la CGT, M. Bernard Thibault, qui a été invité à rencontrer les partis politiques
et qui a participé aux mobilisations dans le cadre des manifestations anti-CPE. Auplan
politique, la chaîne publique française rapporte à quatre occasions les propos du premier
ministre français M. Dominique de Villepin et à deux occasions ceux du président de la
République française, M. Jacques Chirac.

Ainsi, pour l'ensemble des bulletins de nouvelles, exception faite de TVA où l'on
recourt également à des experts de divers domaines, les professionnels le plus souvent
interrogés ou cités sont tous des personnalités politiques. Cette observation démontre
l'influence des politiciens sur les médias ou la présentation des nouvelles et l'importance
des médias quant à la diffusion des actualités politiques. Le lien entre la politique et les
médias est donc toujours important dans les deux pays à l'étude.

L'angle de traitement et l'expression d'opinions personnelles ou éditoriales
peuvent également jouer sur la perception du public de la nouvelle, des faits et des
événements, c'est pourquoi les commentateurs doivent être fidèles aux faits, faire preuve
de rigueur et d'intégrité intellectuelle (Conseil de presse du Québec, 2003).
Conséquemment, nous observerons également cet aspect du traitement de la nouvelle qui
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pourrait influencer la perception des faits et des réalités présentés par les médias. À ce
propos, nous constatons d'abord que sur les deux chaînes de télévision françaises ainsi
que sur la station québécoise Radio-Canada, les journalistes se contentent de rapporter les
faits, sans les commenter. Toutefois, sur la chaîne TVA, notamment à propos du procès
de Zacarias Moussaoui, le présentateur et son co-animateur se pennettent de critiquer les
faits et de livrer leur opinion personnelle sm ceux-ci. De même, à la fin des bulletins du
TVA 17 heures, le co-animateur M. Claude Charron livre à plusieurs occasions son
opinion personnelle sur la nouvelle de son choix.

Toujours par rapport à l'angle de traitement des nouvelles et des reportages, nous
avons analysé, pour chacune des séquences, le traitement de l'infonnation et la nature des
propos de chacun des intervenants, afin de détenniner si la nouvelle est présentée de
façon neutre, positive, négative ou si plusieurs points de vues sont présentés, en fonction
du pays principal où se déroule la nouvelle, du groupe et du passé du pays auquel elle se
réfère. Ces indicateurs nous pennettront de détenniner les angles de traitement privilégiés
en général par les journalistes et par les principaux intervenants, sur chacune des chaînes
télévisées à l'étude.

Au niveau des pays mentionnés dans chacune des séquences, l'angle de traitement
des professionnels de l'information est majoritairement neutre, ce dans tous les cas et
dans des proportions variant de 53 à 64 %.
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Sur les ondes de TF1, les propos des professionnels de la nouvelle envers les pays
mentionnés sont, par la suite, interprétatifs et à quasi égalité présentés de façon négative,
16 %, ou de façon positive à 15 %. Pour ce qui est de France 2, les professionnels de
l'information présentent ensuite différents points de vue sur les pays abordés, dans une
proportion de 20 %, puis une interprétation positive de la nouvelle en ce qui concerne le
pays, dans 16 % des cas. Il en va de même pour TV A, où les professionnels de la
nouvelle présentent différentes opInions par rapport aux pays mentionnés, dans un
rapport de 18 %, et abordent les nouvelles de façon positive envers le pays dans une
proportion de 16 %. Cependant, sur les ondes de Radio-Canada, les professionnels de la
nouvelle présentent différents points de vue par rapport aux pays, dans une proportion de
15 %, puis une interprétation négative envers les pays mentionnés, à Il %.

Pour ce qui est de l'interprétation des professionnels de l'information concernant.
les différents groupes liés aux pays concernés par les nouvelles, encore une fois, les
intervenants sont majoritairement neutres sur toutes les chaînes, dans un rapport allant de
59 % pour Radio-Canada à 43 % pour France 2 et TVA.

Cette interprétation est suivie par une présentation positive envers les différents
groupes, sur les ondes de TF1 à 17 %, sur les ondes de France 2 à 25 % et sur les ondes
de TV A à 24 %, alors que sur les ondes de Radio-Canada, les groupes sont présentés en
majorité de façon neutre ou selon différents points de vue, dans un rapport de 18 %.

«
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En ce qui concerne l'interprétation des professionnels de la nouvelle sur chacune
des chaînes à l'étude par rapport au passé lié aux différents pays abordés dans les
bulletins de nouvelles, les propos des journalistes sont, dans tous les cas, nettement
neutres ou sans interprétation, dans des proportions nettement supérieures variant de
90 % sur les ondes de Radio-Canada à 83 % sur celles de TVA, 78 % sur France 2 et
61 % sur TF1. Les rapports entre l'interprétation des professionnels de l'information et
les pays, les groupes et le passé abordés sur chacune des chaînes sont illustrés aux figures
12, 13 et 14.

Angle de traitement des professionnels de la nouvelle envers
Jes pays concernés
Ill!!! Positive

• Neutre ou sans
interprétation
o Négative

o Différents points de vues
TF1

France 2

TVA

SRC

• Aucun point de vue,
in~onnu

Figure 12. Angle de traitement des professionnels de la nouvelle de chacune des stations
envers les pays mentionnés dans les séquences à l'étude,
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Angle de traitement des professionnels de la nouvelle envers
les groupes ou les individus liés aux pays concernés

Il Positive

200
150

• Neutre ou sans
interprétation

100

o Négative

50

o Différents points de vues

o
TF1

France 2

TVA

SRC

• Aucun point de vue,
inconnu

Figure 13. Angle de traitement des professionnels de la nouvelle de chacune des stations
àl'étude envers les groupes ou les individus liés aux pays mentionnés dans les séquences.

Angle de traitement des professionnels de la nouvelle envers le
passé des pays mentionnés dans chacune des séquences

111 Positive

250"

200

• Neutre ou sans
interprétation

150

o Négative

100·

o Différents points de vues

50
0

TF1

France 2

TVA

SRC

• Aucun point de vue,
inconnu

Figure 14. Angle de traitement des professionnels de la nouvelle de chacune des stations
à l'étude envers le passé des pays mentionnés dans les séquences.

Nous avons ensuite observé l'angle de traitement adopté par le principal
intervenant ou expert de chacune des séquences, sur les même thèmes, afin de voir si ces
interprétations varient entre les chaînes et diffèrent de l'angle emprunté par les
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professionnels de l'information ayant visiblement un regard assez neutre sur les faits. Les
intervenants pouvant s'exprimer plus librement, il en ressort que les points de vues
présentés par ces derniers sont beaucoup plus variés que ceux présentés par les
professionnels de la nouvelle.

Ainsi, les différents intervenants ou experts sur les ondes de TF1, à 27 %, et ceux
à l'antenne de TVA, à 32 %, présentent d'abord les faits reliés au pays dont traite la
nouvelle de façon positive. Deuxièmement, dans une proportion aussi élevée, les
intervenants de TF1 présentent plusieurs points de vues, à 24 %, alors que pour TVA, en
second à 28 %, le pays est présenté de façon négative par les intervenants, tel qu'illustré à
la figure 15. Sur France 2, les faits sont d'abord présentés par les intervenants de la
nouvelle selon plusieurs points de vue, à 31 %, et ensuite de façon positive à près de
20 % .. Enfin, du côté de Radio-Canada, les intervenants réagissent majoritairement de
façon neutre ou sans interprétation envers le pays lié à la nouvelle. Ils présentent aussi
souvent différents points de vue, à 26 %. On peut ainsi remarquer que l'opinion présentée
par les différents experts et intervenants de la nouvelle, ou qui teinte l'intervention de
ceux-ci, par rapport aux différents pays liés à chacune des séquences, est nettement
orientée par leur vision personnelle. Ces intervenants présentent donc plusieurs points de
vue et ont souvent un n;:gard assez positif sur le pays lié à la nouvelle.
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Angle de traitement des intervenants de la nouvelle envers les
pays concernés
li]

Positive

60
50

• Neutre ou sans

40
30,

int~rprétation

o Négative

20·

o Différents points de

10

vues

O·
TF1

France 2

TVA

SRC

• Aucun point de vue,
inconnu

Figure 15.' Angle de traitement des intervenants ou experts de la nouvelle sur chacune
des stations à l'étude envers les pays mentionnés dans les séquences. 2

Nous avons ensuite étudié l'angle de traitement des experts ou des principaux
intervenants en ce qui concerne le groupe de personnes ou les individus liés aux pays
mentionnés dans chacune des séquences, tel de présenté à la figure 16. Il en ressort que
pour toutes les stations, mis à part France 2, l'avis des. experts est principalement présenté
de façon positive au sujet des groupes reliés au pays dont traite la nouvelle, à 27 % pour
TF1, 32 % pour TVA et 26 % pour Radio-Canada. Pour ce qui est de France 2, les
intervenants présentent divers points de vue envers le groupe lié au pays mentionné dans
chacune des nouvelles, à 30 %, cette proportion est aussi suivie de près par une
interprétation positive des groupes liés aux pays présentés sur cette chaîne.
Conséquemment, nous remarquons encore une fois que sur toutes les chaînes, les
2 La mention « positive » fut attribuée à toutes les séquences où l'angle de traitement des intervenants était
clairement positif. La caractéristique « négative» représentait un angle de traitement péjoratif ou
clairement négatif. «Neutre ou sans interprétation» fut attribué chaque fois où l'angle de traitement des
intervenants ou experts interrogés semblait neutre ou lorsque ces derniers présentaient différents points de
vues ou opinions dans une même séquence. Enfm, la mention « aucun point de vue » ou « inconnu» se
référait aux séquences qui ne présentaient aucune opinion claire ou dont l'angle de traitement demeurait
indéterminé.
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opinions des experts ou des intervenants sont plus orientées que celles des professionnels
de la nouvelle et majoritairement positives.

Angle de traitement des intervenants de la nouvelle envers les
groupes ou les individus liés aux pays concernés
.-----------------~
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interprétation
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Figure 16. Angle de traitement des intervenants ou des experts principaux interrogés
dans chacune des séquences, envers les groupes ou les individus liés aux pays
mentionnés.

Contrairement à l'interprétation des principaux intervenants de la nouvelle envers
les pays et les groupes mentionnés dans la séquence, le propos dê ces personnalités par
rapport au passé lié à chacun des pays mentionnés dans les séquences à l'étude est plutôt
neutre. Ainsi, tel que présenté à la figure 17, l'interprétation des intervenants quant aux
pays mentionnés sur chacune des stations télévisées est d'abord neutre, sans
interprétation ou ne présente aucun point de vue. Il y aurait alors peut-être une plus
grande distance dans la prise de position ou un certain écart entre les faits au cœur de
l'actualité et le passé du pays qui permettrait à l'intervenant d'être plus neutre sur cet
aspect de la nouvelle.
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Angle de traitement des intervenants de la nouvelle envers le
passé des pays mentionnés dans chacune des séquences
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Figure 17. Angle de traitement des intervenants ou des experts de la nouvelle de chacune
des stations à l'étude envers le passé des pays mentionnés à l'intérieur des séquences.

Les résultats énoncés au point 1 concernant le traitement de la nouvelle
démontraient que les sujets sélectionnés pour faire la manchette ou les grands titres du
bulletin d'information sont liés à des actualités internes, principalement à la politique
nationale, et ce tant en France qu'au Québec. Pour ce qui est du choix des intervenants,
les deux chaînes publiques à l'étude priorisent·surtout le recours à des spécialistes ou ne
présentent aucun dialogue, laissant le soin au professionnel de l'information de présenter
lui-même la nouvelle. Quant à TV A, il s'agit de la chaîne qui présente les différences les
plus marquées au plan du traitement de l'information, notamment pour ce qui est du
recours aux experts, qui sont en général d'autres journalistes ou professionnels de
l'infonnation. De même, les intervenants les plus récurrents à l'intérieur des bulletins de

nouvelles à l'étude sont d'abord des politiciens sur l'ensemble des chaînes étudiées, mis à
part TV A qui présente de façon plus récurrente un nombre d'intervenants variés de tous
les domaines. Cette dernière chaîne est également la seule où les présentateurs émettent
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ouvertement certaines opinions à propos des sujets présentés. Pour ce qui est de l'angle
de traitement des divers intervenants, dans tous les cas, les professionnels de
l'information présentent les pays, les groupes ou le passé lié aux pays mentionnés dans la
nouvelle de façon neutre, sans interprétation ou ne présentent pas d'opinion, alors que les
points de vue des intervenants ou des experts interrogés sont beaucoup plus variés en ce
qui a trait au pays ou au groupe lié au pays, mais demeurent neutres en ce qui concerne le
passé lié au pays.

3. Les principaux thèmes abordés dans la nouvelle. Le dernier angle qui définit la
variable opérationnelle, à savoir la construction sociale de la réalité dans les journaux
télévisés à l'étude, relevait des principaux thèmes ou suj ets abordés dans chacune des
séquences. C'est ce que nous observerons maintenant à la troisième section des résultats.

Au total, 113 sujets étaient codés à 1'intérieur de chacune des séquences
présentées au cours des journaux télévisés. Afin de' faciliter l'interprétation de ces
résultats et d'afficher plus clairement chacune des tendances, nous avons modélisé la
totalité de ces sujets selon des catégories principales (voir Appendice C). Ce seront ces
catégories principales qui seront analysées, les 113 sujets abordés dans la séquence
formant des sous-catégories. Le codage de chacune des ces sous-catégories demeure

disponible sur demande. Ainsi, 43 catégories présentant les thèmes 3 principaux abordés

Pour les besoins de la présente étude, le terme «sujet» a été adopté pour définir chacun des éléments
codés à l'intérieur de la grille d'analyse et composant les indicateurs de la nouvelle, alors que le vocable
« thème» a été sélectionné pour décrire les catégories présentées dans la modélisation. des sujets
(Appendice C). Les thèIp.es sont donc les ensembles principaux regroupant plusieurs sous-catég<lries.
3
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dans les nouvelles seront étudiées en fonction des différents éléments codés et regroupés
pour chacune de ces catégories.

Pour l'ensemble des chaînes télévisées à l'étude, les thèmes les plus récurrents
sont la politique, les droits et libertés ainsi que l'économie; en plus des sujets liés aux
médias pour TVA. Sur TF1, le thème le plus fréquent concerne les droits et libertés. Pour
les deux chaînes publiques, France 2 et Radio-Canada, de même que pour TVA, la
politique est le thème abordé le plus fréquemment. L'importance accordée à la politique
dans l'ensemble des journaux télévisés semble donc corroborer l'ampleur de la politique
dans le traitement de l'information et pour le choix de la manchette. Toujours concernant
la catégorie «politique », parmi les sujets qui y référaient, le plus récurent sur chacune
des chaînes télévisées, et qui semble donc être le principal centre d'intérêt des rnédias en
ce qui concerne la politique, demeure la politique nationale, qui se démarque nettement
des autres sujets liés à la politique, dont la politique internationale. La tendance observée
au point deux, en ce qui a trait à l'importance accordée à la politique interne pour le choix
des manchettes, semble donc se confirmer au plan du traitement des nouvelles dans leur
ensemble.

En ce qui concerne la catégories des « droits et libertés », qui demeure l'une des

principales abordées par les médias à l'étude et la principale sur la chaîne TF1, 'les droits
qui priment à l'intérieur de chacune des nouvelles parmi tous les différents droits codés
sont les droits légaux, et ce, sur toutes les stations. Cette sous-catégorie principale touche

82
surtout les procédures judiciaires. Le droit au travail a également une place prépondérante
à l'intérieur de· cette catégorie, spécialement sur les deux chaînes françaises où la

fréquence des nouvelles reliées à ce droit est plus prononcée. La différence relativement
au droit à l'emploi ou au travail est liée à la médiatisation de la crise du contrat première
embauche (CPE) qui a été beaucoup plus présente en France, à l'intérieur du pays même
où les événements ont eu lieu, et qui ne fut presque pas couverte sur la même période au
Québec. Cette crise touchant la précarité d'emploi chez les jeunes, le droit au travail fut
donc au centre des préoccupations liées au CPE.

Relativement à la troisième catégorie en importance dans les thèmes au cœur de
l'actualité, à savoir l'économie, pour tous les médias à l'étude le sujet le plus récurent sur
cet aspect est l'économie interne. Cette dernière constatation démontre encore une fois
que, sur l'ensemble des chaînes télévisées, les médias ont davantage couvert des sujets
liés à leur propre pays. Ainsi, l'étude dénombre au total 45 occurrences liées à
l'économie internationale dans les journaux télévisés analysés, contre 233 occurrences
liées à l'économie interne, les indicateurs résiduels étant reliés à l'économie sociale. La
différence est donc marquée entre l'intérêt national et international au niveau
économique.

Le quatrième thème le plus souvent abordé par l'ensemble des stations concerne
les médias. Cette présence est principalement liée au nombre important de personnalités
médiatiques rencontrées ou touchées par les sujets d'actualité. Certains médias abordent
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également à quelques reprises des sujets liés à la diffusion de l'information par les
médias, à des grèves dans les entreprises de presse ou à la liberté journalistique'. Sur ce
point, c'est TVA, avec une occurrence de 100 indicateurs sur un total de 323, qui aborde
le plus souvent des éléments liés aux médias. Cette fréquence est principalement
occasionnée par la présence marquée des personnalités ,médiatiques, 53 au total, à
l'intérieur des nouvelles présentées sur la station privée québécoise. Ainsi, comme nous
l'avons déjà souligné au deuxième point des résultats, cet indicateur semble encore une
fois converger vers les observations à l'effet que cette chaîne accorde beaucoup
d'importance à la personnalité des journalistes et aux principales personnalités
médiatiques.

Les thèmes liés à la loi semblent également être au cœur des préoccupations de
chacune des chaînes télévisées à l'étude et arrivent au cinquième rang des principales
catégories de sujets abordées sur l'ensemble des stations, ayant été touchés de près ou de
loin à 231 reprises. Parmi les principaux éléments marquants de ces indicateurs, nous
retrouvons les projets de loi, dont le principal au moment de l'étude en France, était le
CPE. Ensuite, les principaux éléments liés à la loi dans les bulletins analysés ont trait,
pour l'ensemble des chaînes, aux procédures légales. Les quatre médias s'intéressent
beaucoup aux différentes étapes entourant les accusations et les procès pout divers

crimes, dont les crimes sexuels, violents ou liés au gangstérisme.
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Les problèmes SOCiaUX sont également abordés à plusieurs occaSIOns sur
l'ensemble des chaînes, mais davantage sur les chaînes françaises que québécoises. Cette
observation semble encore une fois due aux problèmes entourant la crise du CPE et le
profond sentiment d'insécurité et de précarité vécu par les jeunes en ce qUI concerne
l'emploi à ce moment.

Les indicateurs relevant de l'opinion publique arrivent en septième position pour
la fréquence de leur occurrence. Nous constatons également que les chaînes publiques
font davantage référence à cet aspect et que c'est la chaîne TF1 qui y recourt le moins.

La santé et la médecine arrivent en huitième position des pnnCIpaux thèmes
abordés, avec un total de 149 occurrences. Les stations y ont toutes référé à de
nombreuses reprises et les dissemblances, sur ce point, sont moins marquées. C'est
toutefois au Québec qu'on y réfère le plus, ce qui pourrait être lié aux nombreux projets
entourant le domaine de la santé et la construction de nouveaux hôpitaux qui se faisait
attendre au moment de l'échantillonnage et qui est fréquemment rapportée dans les
journaux télévisés à l'étude. Pour la France, les sujets liés à la santé sont variés, allant de
la santé des personnes âgées à la santé mentale des adolescents.

Le crime vient ensuite au neuvième rang des thèmes les plus abordés à l'intérieur
de l'actualité, avec une occurrence de 136 indicateurs. Il est principalement abordé sur
TF1. et c'est sur France 2 qu'il est le moins présent. De plus, alors que sur toutes les
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autres stations, les crimes posés par des gens ordinaires, notamment les faits divers, ont
préséance, sur les ondes de Radio-Canada, ce sont les activités reliées aux groupes
criminalisés qui sont le plus souvent rapportées. Par rapport à cela, nous pourrions faire
un parallèle avec le fait que cette dernière chaîne traite de façon nettement plus
prononcée les sujets liés à la guerre et à l'armée, avec 44 occurrences, soit presque deux
fois plus que sur les trois autres chaînes mises ensemble. Donc, la chaîne publique
québécoise rapporte davantage les crimes commis par des terroristes ou des groupes
organisés en temps de guerre. Face à cette observation, nous pouvons également nous
demander quelles sont les implications et les responsabilités d'une chaîne publique en ce
qui concerne les informations lorsque son pays est en guerre (dans ce cas-ci en
Afghanistan), alors que ce sujet est largement couvent par la SRC et très peu abordé, à
neuf occasions seulement, par la chaîne privée québécoise.

Le dixième objet le plus abordé pour l'ensemble des nouvelles est celui lié à la
violence, ce qui nous ramène de nouveau aux études de Gerbner ayant largement
documenté cette présence dans les médias qui encadreraient à long terme les façons de
penser le monde et le rapport à la violence. Cet aspect touche non seulement la violence
politique, mais aussi la violence non politique commise par des citoyens ou des agents de
la paix, dont les nombreux crimes violents qui semblent parfois gratuits. TF1 est la chaîne
qui rapporte le plus de crimes de ce genre, suivie de France 2. En effet, au moment de la
diffusion des bulletins de nouvelles à l'étude, en France, plusieurs mouvements
s'organisaient contre la violence faite aux femmes et un procès était au cœur des
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préoccupations, celui de Jamai Derrar, accusé d'avoir immolé Sohane Benziane, une
jeune fille de 17 ans qui aurait refusé ses avances. Ce procès et le meurtre de Sohane
ranimaient tout un débat, celui de la violence dans les banlieues et de l'égalité entre les
hommes et les femmes. C'était un sujet plutôt chaud à la suite de la crise des banlieues de
'Paris à l'été 2005. Ces nouvelles liées à la violence avaient également trait aux casseurs
et aux incidents violents en marge des manifestations anti-CPE. Donc, la violence
rapportée dans l'actualité française était principalement liée aux faits divers. En ce qui
concerne la violence au Québec, elle touchait principalement les attentats commis par des
citoyens ou des groupes criminels, notamment en Afghanistan et aux États-Unis, en
marge du procès sur les attentats du 11 septembre 2001, et les faits divers, tels les
fusillades.

Le onzième thème en importance sur l'ensemble des chaînes est la nature, à
laquelle on associe un total de 118 occurrences et qui est légèrement plus présente sur les
chaînes privées que publiques. Parmi les éléments liés à la nature, nous retrouvons les
désastres naturels, présents d'une façon beaucoup plus marquée à l'antenne de TF1, et
différents sujets liés à la nattITe, dont les conditions météorologiques. D'ailleurs, ces
dernières sont parties prenantes des bulletins télévisés québécois, qui présentent toujours
une ou deux séquences à ce propos, alors que les capsules m.étéorologiques sont

présentées à l'extérieur du cadre de l'actualité en France, soit avant et après le bulletin
d'information. Enfin, certaines difficultés liées à la nature et aux conditions climatiques
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jouent également un rôle majeur dans l'actualité, parmi celles-"ci, la neige et les risques
d'avalanche en France et les inondations ou les risques de crues des eaux au Québec.

Vient ensuite l'économie de services à laquelle les sujets sont reliés à plus de
116 occasions dans l'ensemble des journaux télévisés. La chaîne France 2 y réfère
clairement moins souvent que les autres, soit en 17 occasions. L'économie de services est
traitée sous différents angles à l'intérieur des bulletins étudiés, notamment celui des
assurances, des banques, de la poste, du tourisme, des soins médicaux, de l'informatique
et des médias, de l'enseignement ou de la recherche.

Au treizième rang des aspects les plus récurrents pour l'ensemble des indicateurs
relevés à l'intérieur des bulletins télévisés à l'étude et en fonction de la modélisation des
éléments codés, préétablie, se retrouve la mort ou les personnes mourantes, avec 103
occurrences au totaL' Ce sujet est le plus présent sur les ondes de TF1, à quasi-égalité
avec France 2 et Radio-Canada. Il est beaucoup moins question de la mort ou de
personnes mourantes sur TVA. Les sujets liés à la mort sont principalement les faits
divers, tels les homicides ou les accidents, les attentats ou la guerre et la maladie. Il est
aussi question à quelques reprises dans les bulletins, tant en France qu'au Québec, du
décès de personnalités publiques marquantes.

La famille a également une occurrence assez marquée, alors qu'on y réfère à
92 reprises dans l' ensemb.1e des bulletins de nouvelles analysés. En effet, dans les
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journaux télévisés à l'étude, on aborde à plusieurs occasions des questions liées à la
famille ou des sujets touchant directement la famille. Cependant, les relations
. interpersonnelles ne sont touchées qu'à 28 occasions au total et ces sujets ne sont souvent
qu'effleurés. Nous remarquons donc qu'en diverses occasions, les nouvelles abordent le
côté familial ou l'impact de l'actualité sur la famille, mais il semble plus difficile
d'aborder -les aspects relationnels. Cette constatation est peut-être due au fait que les
nouvelles se veulent neutres et qu'il devient alors difficile d'aborder le côté relationnel et
émotionnel des choses. Ce résultat pourrait soulever des questionnements quant au suivi
et aux explications des professionnels de l'information concernant l'actualité, qui
devraient permettre au public d'en comprendre les enjeux, les conséquences et les
répercussions.

Il est en outre plutôt surprenant qu'en quinzième position des thèmes
d'importance se retrouve l'intérêt pour les célébrités. C;omme le laissaient supposer les
résultats relatifs à la mise en forme et au traitement de la nouvelle, de même que la
présence des personnalités médiatiques sur la chaîne TVA, l'intérêt pour les célébrités est
surtout présent sur cette chaîne privée québécoise, soit à plus de 33 reprises. Cette station
couvre davantage les nouvelles artistiques et reçoit en plusieurs occasions des artistes
invités, ce qui n'est pas le cas pour les autres chaînes télévisées à l'étude. Panni les sujets

qui affectent l'intérêt pour les célébrités, mentionnons la cérémonie des Oscars à
Hollywood qui est rapportée sur toutes les chaînes, d'une façon plus ou moins détaillée.
Ainsi, les deux stations françaises s'attardent surtout au fait que le documentaire français
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« La marche de l'empereur» a remporté l'Oscar du meilleur film étranger, alors que les
stati~ns télévisées québécoises présentent surtout les principaux trophées. Par ailleurs,

TV A est la seule chaîne à avoir recours à un spécialiste de la mode pour commenter les
tenues des stars, signe de l'intérêt pour les célébrités propre à cette chaîne. Dans cette
optique, nous observons également que TV A est la chaîne qui rapporte le plus de sujets
liés à la culture et aux arts, suivie par TF1, alors que les deux chaînes publiques accordent
nettement moins d'importance à ces aspects de l'information. Mentionnons également
que TV A est la seule chaîne à posséder une chroniqueuse artistique qui intervient de
façon systématique à chaque bulletin. France 2, pour sa part, traite du volet des arts et de
la culture d'une façon régulière mais plus courte, en y consacrant, de façon systématique,
un reportage à la fin de chaque bulletin de nouvelles. Faut-il s'étonner d'un tel
engouement alors que Liotard nous voit tomber de pleins pieds dans une société du
spectacle?

Les thèmes les molUS abordés en majorité sont le spatial, le surnaturel et
l'héroïsme. Pour ce qui est du spatial, ce résultat peut être dû au fait qu'il n'y avait pas de
projet spatial d'importance en cours au moment de l'étude. Quant au surnaturel et à
. l'héroïsme, le fait que ces sujets sont moins courants et parfois plus difficiles à rapporter
de façon neutre dans le contexte des nouvelles télévisées peut expliquer la faible présence

de ces indicateurs de contenu.
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L'une des catégories également moins abordée touche l'environnement, qui n'est
pas traité par France 2 et TV A, ce qui peut sembler étonnant au moment où les problèmes
environnementaux et le réchauffement de la planète semblent au cœur des préoccupations
quotidiennes des citoyens et des médias, pensons notamment au protocole de Kyoto.
Néanmoins, les nouvelles traitent à plusieurs reprises du droit à la protection et à la
conservation de l'environnement, dans les principaux droits abordés. Cette préoccupation
pour la protection environnementale se voit marquée par l'inquiétude au sujet des parcs
nationaux, tant au Québec où le projet de la vente du parc national du Mont Orford à des
intérêts privés suscite une grande polémique, qu'en France où l'on se réjouit, entre autres,
de la création d'un parc national à l'Île de la Réunion; en France également, l'on
s'inquiète des répercussions de l'utilisation de certains insecticides en Guadeloupe et des
dangers du nucléaire liés au projet de construction d'une centrale nucléaire de nouvelle
génération à Cherbourg dans le nord de la France. Les- sujets touchant le droit à la
protection et à la conservation de l'environnement viennent donc démontrer une certaine
conscience environnementale, qui ne s'est pas reflétée dans le thème de l'environnement
à proprement parler.

Tableau 4

Fréquence où les catégories principales ont été abordées dans les journaux télévisés pour
chacune des stations de télévision à l'étude
Fréquence où les thèmes ont été abordés dans les journaux télévisés pour chacune des
catégories principales
Catégories
Il
TF1 1 France 2 1 TVA 1 SRC ~
TOTAL

91
Politique
199
Armée, militaire
10
Armement
9
45
Violence
Espionnage
13
205
Droits et libertés
74
Loi
Crime
41
Problèmes sociaux
65
Economie
130
Industrie
21
Logement, construction
9
Energie
8
Agriculture
9
Economie de services
31
Technologie
15
Science
9
Spatial
1
Médias
63
Opinion publique
30
Communication
13
Santé, médecine
33
Ethique
10
Famille
23
Relations interpersonnelles
15
Education
34
Religion
7
Surnaturel
Minorités
18
Héroïsme
12
Accidents
Mort; mourrant
29
Loisirs
15
. Sports
12
12
Tourisme
Art
9
Culture
14
Intérêt pour des célébrités
17
Intérêt pour des gens ordinaires . 12
35
Nature
Animaux
11
Environnement
7

179
7
10
33
19
174
64
27
57
128
15
4
15
7
17
21
7
1
82
44
5
37
10
30
7
22
8
1
14
2
11
28
10
15
9
8
8
22
16
28
10

114
9

278
44
7
23
24
133
52
36
32
112
2
14

25
20
90
41
32
20
71
2
2
3
2
33
8
5

6
35
11
5

100
40
8
39
7
20
4
3
2

78
41
5
40
14
19
2
15
9

1

3
1
11
28
5
2
2
5
7
17
13
26
6
11

10
18
3
13

4
12
18
33
10
29
'7

13

770
70
26
126
76
602
231
136
174
441
40
29
39
24
116
55
26
2
323
155
31
149
41
92
28
74
26
1
36
3
44
103
33
42
27
34
47
89
51
118
34
18

92
1 Transport

1135

114

17
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Les sujets analysés dans nos grilles de codage sont donc nombreux et ils
pourraient être approfondis davantage dans un travail de recherche de plus grande
ampleur. Pour les besoins de la présente recherche et pour nous concentrer sur la variable
opérationnelle à l'étude, nous avons donc regroupé les 113 sujets étudiés en
43.catégories. Parmi ces catégories, celles qui furent le moins abordées furent le spatial,
le surnaturel et l'héroïsme; ces sujets n'étaient probablement pas au cœur de l'actualité au
moment de l'analyse, mais ils sont sans doute également moins fréquents et plus délicats
à aborder dans l'actualité. Les principaux sujets traités sont toutefois très récurrents, la

. forte répétition de ceux-ci sur chacune des chaînes de télévision à l'étude et la différence
entre la fréquence des trois premiers thèmes et les autres démontre cette prédominance,
de même que les manchettes principales, qui abordent fréquemment ces sujets et touchent
principalement le pays même où se déroule la nouvelle.

Pour conclure sur l'interprétation des résultats, une analyse approfondie des dix
thèmes les plus souvent abordés sur chacune des stations télévisées à l'étude, de même
que des principaux invités sur ces mêmes chaînes, permettra de dégager des significations
potentielles par rapport à certains endroits de la nouvelle où la construction sociale de la
réalité pourrait devenir explicite. Ces dimensions d'ordre seront présentées aux tableaux
5,6, 7 et 8.

1
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Tableau 5
Vision d'ensemble des principaux résultats sur la chaîne TF1 relativement à la
construction sociale de la réalité et aux dimensions d'ordre des nouvelles.

TF1
Principaux thèmes abordés dans les nouvelles
1

Droits et libertés

2

Politique

3

Economie

4

Loi

5

Problèmes sociaux

6

Médias

7

Violence

8

Crime

9

Nature et
Transgort
Education

10

Principaux invités ou intervenants des nouvelles
1

2

Jacques Chirac, Président de la République
française et Dominique de Villepin, Premier
ministre
François Hollande, Premier secrétaire, du PS;
Nicolas Sarkozy, Ministre de l'intérieur et
président de l'UMP; Me Denis Giraud,
Avocat de J amal Derrar et Me Françis

Principales observations quant
aux thèmes abordés
Les principaux intérêts de la
chaîne concernent surtout les
aspects politiques, économiques
et sociaux (tant au plan de la loi
que des droits et libertés et des
problèmes sociaux). La chaîne se
soucie également du rôle des
médias en société, de l'éducation
et des thèmes du transport et de
la nature. Enfin, les faits divers
et les crimes sont largement
représentés par la présence de
thèmes liés à la loi, à.la violence
et au crime.

Principales observations quant
aux intervenants des nouvelles
Les principaux intervenants sont
uniquement des hommes
politiques ou des hommes de loi,
ce qui correspond également aux
principaux intérêts émanant de la
chaîne. De plus, les principaux
politiciens interrogés sont tous
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Szpiner, Avocat de la famille de Sohane
Benziane

liés à la politique interne du
ays.

Tableau 6
Vision d'ensemble des principaux résultats sur la chaîne France 2 relativement à la
construction sociale de la réalité et aux dimensions d'ordre des nouvelles.

France 2
Principaux thèmes abordés dans les nouvelles
1

Politique

2

Droits et libertés

3

Economie

4

Médias

5

Loi

6

Problèmes sociaux

7

Opinion publique

8

Santé, médecine

9

Violence

10

Mort, mourrant et

Principales observations quant
aux thèmes abordés
La chaîne se préoccupe
principalement des aspects
politiques, sociaux (loi, droits et
libertés) et économiques, mais
aussi du rôle des médias en
société et de l'opinion publique.
Enfin des thèmes tels que la
santé et la médecine, la violence,
la mort et la nature occupent une
place importante dans les
préoccupations démontrées par
la chaîne.

Nature

Principaux invités ou intervenants des nouvelles
1

Dominique de Villepin, Premier ministre

2

Jacques Chirac, Président de la République
française et Bernard Thibault, Secrétaire
général de la CGT

Principales observations quant
aux intervenants des nouvelles
Les principaux intervenants de la
chaîne correspondent à ses
préoccupations politiques et
sociales (syndicats). Les
intervenants sont tous liés
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directement à la France.
1

1

Tableau 7
Vision d'ensemble des principaux résultats sur la chaîne TVA relativement à la
construction sociale de la réalité et' aux dimensions d'ordre des nouvelles.

TVA
Principaux thèmes abordés dans les nouvelles

1

Politique

2

Médias

3

Droits et libertés

4

Economie

5

Loi

6

Opinion publique

7

Santé, médecine

8
9

Intérêt pour des célébrités et
Économie de services
Crime

10

Nature

Principaux invités ou intervenants des nouvelles
1

Mike Ribeiro, Canadien de Montréal; Claude
Béchard, Ministre de l'environnement, du
développement durable et des parcs; Éric StOnge, Père de Tommy amputé de la
méningite; Philippe Couillard, Ministre de la

Principales observations quant
aux thèmes abordés
La chaîne se préoccupe d'abord
de la politique, mais aborde
davantage le thème des médias
que les thèmes sociaux et
économique,s. TV A démontre en
outre un intérêt marqué en
regard de l'opinion publique et
des nouvelles liées aux
célébrités.

Principales observations quant
aux intervenants des nouvelles
Les principaux intervenants sur
les ondes de TVA sont
nombreux et variés. Ils
proviennent de différents
secteurs de spéciation, liés à la
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santé et des services sociaux; Dre Christiane
Laberge, Omnipraticienne et Paul Larocque,
Journaliste

politique, au sport, à la santé et
aux faits divers. Le choix des
intervenants sur cette chaîne est
donc très éclaté, mais ces invités
sont tous liés directement au
Québec.

Tableau 8
Vision d'ensemble des principaux résultats sur la chaîne Radio-Canada relativement à la
construction sociale de la réalité et aux dimensions d'ordre des nouvelles.

Société Radio-Canada
Principaux thèmes abordés dans les nouvelles
1

Politique

2

Droits et libertés

3

Economie

4·

Médias

5

Loi

6

Année, militaire

7

Opinion publique

8

Santé, médecine

9

Crime

10

Economie de services

Principaux invités ou intervenants des nouvelles
1

André Boisclair, Chef du Parti Québécois;
ClaudeBéchard, Ministre du développement
durable, de l'environnement et des parcs; Jean

Principales observations quant
aux thèmes abordés
La chaîne se préoccupe
principalement des aspects
politiques, sociaux (loi, droits et
libertés) et économiques, mais
aussi du rôle des médias en
société. La SRC est la seule
chaîne où l'armée et les
nouvelles militaires occupent un
rôle d'avant-plan.

Principales observations quant
aux intervenants des nouvelles
La chaîne rencontre
régulièrement les mêmes
intervenants. Ceux-ci sont

97

Charest, Premier ministre du. Québec
2

3

Stephen Harper, Premier ministre du Canada;
Stéphane Dion, Porte-parole du PLC en
matière d'affaires étrangères et candidat à la
chefferie du PLC et Michael Ignatieff, Député
PLe et candidat à la chefferie du PLC
Bernard Landry, Ancien premier ministre du
Québec; George W. Bush, Président des
États-Unis; Pierre Rodier, Maire d'Orford et
Philippe Couillard, Ministre de la santé et des
.
.
servIces socIaux

surtout liés à la politique. Les
intervenants principaux
proviennent du Québec et du
Canada, mais aussi des ÉtatsUnis. Le Premier ministre du
Québec et pllfs souvent rencontré
que celui du Canada.

..

À la lumière des observations principales émanant des quatre tableaux précédents,
il nous est possible de constater que les nouvelles présentées sur les chaînes relèvent de
certains choix et de diverses préoccupations des médias, qui construisent la réalité selon
ce qu'ils semblent considérer comme les aspects les plus importants de la nouvelle et de
l'actualité. Ainsi, pour des médias relevant d'un même contexte social et liés au même
pays, les intérêts et les préoccupations concernant l'actualité pourront s'arrêter sur des
aspects différents en regard de la vision globale de cette réalité, propre au média. Les
choix et la vision de l'actualité propre à chacune des stations télévisées semblènt
davantage se révéler par les principaux thèmes abordés que par les intervenants qui
viennent plutôt appuyer la vision des médias, par leur récurrence ou leur appartenance.
Les principaux thèmes abordés par les deux chaînes françaises sont donc sensiblement les
mêmes dans des proportions et des priorités variant sensiblement. Ainsi, TF1 s'arrêtera
d'abord sur les droits et libertés, alors que France 2 sera préoccupée davantage par la
politique, principalement la politique nationale. Les chaînes françaises rapportent
davantage d'événements ou de sujets liés à la violence qui est, comme nous l'avions
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mentionné précédemment, au cœur des préoccupations de George Gerbner, puisqu'elle
pourrait orienter la perception sociale des dangers et encadrer à long terme la perception
d'un monde plus violent.

Les intervenants les plus récurrents sur chacune des chaînes sont principalement
liés au pays d'appartenance de la station de télévision et tendent à révéler l'intérêt plus
marqué de chacun des médias pour les nouvelles nationales, plutôt que pour les nouvelles
internationales. À cet effet, Radio-Canada est la seule chaîne où un des intervenants
principaux relève d'un pays autre que celui auquel appartient le média. il s'agit alors de
George W. Bush, président des États-Unis.

Une autre observation d'importance quant au choix des intervenants sur les
chaînes québécoises est que ceux-ci relèvent majoritairement du Québec et non du
Canada. Ainsi, Radio-Canada, interroge plus le premier ministre du Québec que celui du
Canada et, sur les ondes de TVA, l'ensemble des intervenants liés à la politique relèvent
du gouvernement provincial. Il est également surprenant de constater que les cinq
premiers thèmes les plus souvent abordés sont les mêmes et dans le même ordre
d'importance sur les deux stations publiques en France et au Québec, malgré que les
nouvelles présentées ne soient pas les mêmes.

Enfin, certains thèmes ne reviennent que sur une des stations à l'étude, pour ce
qui est des dix catégories les plus souvent abordées par les médias. TF1 est donc la seule
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chaîne qui aborde le transport et l'éducation parmi ses thèmes principaux, France 2 est la
seule station où la mort et les personnes mourantes figurent parmi les thèmes centraux,
alors que sur TVA l'intérêt pour des célébrités est fortement abordé et Radio-Canada est
la seule chaîne à se pencher en profondeur sur l'année et les militaires. Ces derniers
résultats permettent de voir que les médias construisent une réalité où convergent des
intérêts communs, principalement liés aux actualités nationales, politiques et sociales,
mais démontrent également des intérêts propres à chacune des stations, qui construisent
ainsi une réalité qui tend à différer d'une chaîne à l'autre dans les représentations
présentées au citoyen-spectateur. Malgré que l'actualité nationale ou internationale
demeure la même, ce sont les choix propres au média qui permettent de construire une
réalité orientée selon certains intérêts. Ces derniers résultats seront analysés plus en
profondeur et étudiés au chapitre suivant, qui amorcera une discussion entourant chacun
des résultats marquants et présentera des pistes de réflexion pour des recherches futures.

Discussion
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Chapitre V
Discussion et interprétation des résultats

Avant de mettre en rapport les différents résultats obtenus au chapitre précédent,
rappelons que l'objectif du présent mémoire était d'adapter une grille d'analyse inspirée
du modèle de George Gerbner aux bulletins d'information constituant l'objet d'étude,
dans le but d'analyser un corpus de journaux télévisés français et québécois pour en faire
ressortir le concept de construction sociale de la réalité dans les médias. Le présent
chapitre amorcera donc un processus de comparaison entre les journaux télévisés en
France et au Québec, permettant de mettre à jour les éléments qui présentent des
différences et des similitudes au niveau du traitement de la nouvelle quotidienne, d'une
chaîne à l'autre et d'un pays à l'autre, et de débuter l'identification de certains des
procédés marquants de chacune des chaînes au niveau de la représentativité et de la
construction de la réalité sociale. Les indicateurs principaux de cette variable
opérationnelle, présentée à la figure 3, se situaient au niveau de la configuration du
journal télévisé, du traitement de l'information et du choix des sujets d'actualité abordés .

. Relativement à la forme et à la configuration des journaux télévisés, nous

observons, en ce qui a trait aux résultats, qu'indépendamment de la présence de publicités
dans les bulletins québécois et de leur absence dans les bulletins français, la durée totale
moyenne du journal télévisé de Radio-Canada en fonction de la longueur de chacune des
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séquences était la plus grande, suivie des journaux français; alors que TV A présentait le
bulletin le plus court de tous, marqué par davantage de publicités. Cette différence entre
les deux stations québécoises se voulait nettement plus marquée en semaine que la fin de
semaine.

De plus,

certaines informations récurrentes au sujet des conditions

météorologiques, occupaient une place considérable dans les journaux télévisés
québécois, ce qui diminuait également le temps accordé aux actualités, alors qu'en France
les reportages sur les conditions météorologiques s'ajoutaient à la durée de chacune des
éditions du téléjournal, étant présentés à l'extérieur du cadre du bulletin de nouvelles. Les
journaux télévisés français ainsi que la chaîne de la SRC en semaine avaient donc
davantage, de temps pour traiter certains sujets en profondeur, ce qui est observable au
niveau de la durée plus étendue de certaines séquences, dont les plus longues étaient
présentées sur la chaîne Radio-Canada lors des reportages du « Point », section
complémentaire aux nouvelles régulières. La durée des séquences risque donc également
d'influencer la capacité explicative de chacun des médias en cause. Ainsi, la capacité
explicative potentielle est supérieure sur les chaînes françaises et sur la SRC en semaine,
alors que TVA, en raison de sa durée et de la présence marquée des publicités et des
bulletins météorologiques, dispose d'un laps de temps plus restreint pour expliquer le
contexte et les motifs entourant les événements d'actualité.

En ce qui concerne la présentation des informations, les résultats démontrent que
la forme empruntée par le journal télévisé est plus conventionnelle en France qu'au
Québec, avec un chef de pupitre seul en studio qui présente les faits et des reportages
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d'un fonnat classique où les professionnels de la nouvelle rapportent les actualités sans
intervenir directement dans le bulletin. Le format est beaucoup moins conventionnel du
côté de TVA où la présence d'invités est considérable et où les journalistes se permettent
régulièrement de commenter l'actualité. Il y a donc une différence dans la façon de
présenter les faits et parfois même par rapport à la neutralité entre ces stations de
télévision.

Toujours en regard de la mise en forme des bulletins de nouvelles, les couleurs
dominantes à l'intérieur de chacune des éditions analysées sont les mêmes que les
couleurs officielles du média ,auquel elles se rattachent. De plus, ces couleurs sont
identiques d'une station de télévision publique à l'autre, où la couleur rouge prédomine
dans tous les cas, et du côté des chaînes privées, où le bleu occupe une place majeure. La
couleur .prédominante pourrait donc être liée à la str:ucture de propriété médiatique. Ces
couleurs se répètent également sur les sites Internet des médias. Sur cet aspect, il serait
pertinent de pousser plus loin ces interprétations ultérieurement, afin de voir si le choix
des couleurs pourrait être lié à une certaine facture psychologique des stations, le rouge
étant d'ordre plus dynamique et le bleu d'ordre plus réflexif, et de déceler l'importance
du lien entre la chaîne France 2 et la SRC, qui reprennent parfois des reportages d'une
station à l'autre.

Les résultats démontrent en outre que les femmes ont encore une place à prendre
dans le milieu de l'infonnation, alors qu'elles ne sont majoritaires que sur les ondes de la
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SRC. Le rôle des femmes en regard de la présentation des informations ou des fonctions
de chef d'antenne est souvent relégué à des heures de plus faible écoute ou en
remplacement des présentateurs réguliers, la fin de semaine ou lors des vacances. Nous
constatons le même phénomène pour les ethnies, qui sont représentées uniquement en
deux occasions et ce, pour la totalité des émissions analysées. La forme des téléjoumaux
révèle donc que le rôle joué par les minorités sur les chaînes à l'étude demeure
secondaire et n'est pas représentatif de la place réelle occupée par les femmes et les
différents groupes raciaux et sociaux en France et au Québec.

Ces résultats permettent également d'observer que les professionnels de la
nouvelle occupent davantage un rôle marqué de commentateurs et parfois d'animateurs
dans les journaux québécois, où ils sont beaucoup plus présents et jouissent d'une mise
en valeur plus inarquée, particulièrement sur les ondes de TV A, puisque la chaîne reçoit
des professionnels de la nouvelle éomme invités en entrevues et présente des prix qui
. mettent en nomination certains de ses journalistes. Toutefois, plusieurs présentateurs ou
chefs d'antenne sont également considérés comme des célébrités en France et
régulièrement photographiés dans la presse à scandale, que l'on pense par exemple à
Patrick Poivre D'Arvor, à Christine Ockrent ou à Jean-Pierre Pernaut. Les différentes
positions occupées par les professiOlmels de la nouvelle et l'emphase mise

sur

chacun

d'eux pourraient contribuer à une stratégie visant à attirer l'attention des spectateurs sur
les journaux télévisés ou à permettre au bulletin de nouvelles de se démarquer des autres.
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Le corpus ne permet toutefois pas de conclure sur cette question, mais offre une piste de
réflexion intéressante qui mériterait d'être approfondie lors d'une future recherche.

Sur le plan du traitement de l'information et de la sélection des sujets d'actualité,
les indicateurs de l'analyse révèlent le côté autocentriste de l'ensemble des bulletins de
nouvelles, orientés sur leur propre pays et dont le sujet principal est la politique interne.
Ainsi, la majorité des sujets présentés en manchette touchent là politique nationale, les
protestations contre le gouvernement ou les crises à l'intérieur du pays. Les principaux
thèmes abordés sont donc liés à la politique, qui occupe une place d'avant-plan sur toutes
les chaînes télévisées à l'étude. Ce sujet était suivi en importance par le thème des droits
et libertés, principalement au niveau des droits légaux et du droit au travail, qui était
. marqué dans ie débat sociétal en France au moment de l'étude en raison de l'adoption de
la loi sur le CPE. Le troisième sujet le plus occurrent dans l'ensemble des journaux
télévisés était l'économie, principalement l'économie interne, révélant encore une fois ce
côté autocentrique que nous relevions à la lumière des résultats. Enfin, le thème des
médias occupe une place d'avant-plan pour l'ensemble des chaînes à l'étude, mais d'une
façon plus particulière sur la chaîne TVA, où les personnalités médiatiques de même que
les actualités culturelles et artistiques sont au cœur de l'actualité quotidienne.

L'analyse des résultats révèle ainsi certaines grandes différences, mais également
certaines grandes ressemblances, dans la façon d'aborder l'actualité et de reconstruire la
réalité sociale à l'intérieur des journaux télévisés en France et au Québec. Ces résultats
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semblent davantage diverger entre la chaîne privée québécoise TVA et les autres stations
de télévision à l'étude, qu'entre le Québec etla France.

L'ensemble des résultats, particulièrement au nIveau des pnnCIpaux thèmes
abordés sur chacune des stations télévisées à l'étude et par rapport aux intervenants les
plus rencontrés, nous permettent de constater que les principales nouvelles présentées sur
les chaînes émanent de certains choix rédactionnels des médias, qui construisent la réalité
selon ce qu'ils semblent considérer comme les aspects les plus importants de la nouvelle
et de l'actualité. Ainsi, pour des médias relevant d'un même contexte social et liés au
même pays, les intérêts et les préoccupations concernant l' actuali té, pourront s'arrêter sur
des aspects différents en regard de la vision globale de cette réalité, propre au média. De
ce fait, certains thèmes principaux ne reviennent que sur une des stations à l'étude. Ainsi,
TF 1 est la seule chaîne qui aborde le transport et l'éducation parmi ses thèmes centraux,
·ce qui peut s'expliquer dans le contexte lié à la crise entourant l'adoption du CPE, alors
que France 2 est la seule station où la mort et les personnes mourantes figurent parmi les
éléments principaux. Sur TVA, c'est l'intérêt pour des célébrités qui est fortement abordé
et Radio-Canada est la seule chaîne à rapporter plusieurs nouvelles liées à l'armée et aux
militaires, dans le contexte de la participation du Canada à la guerre en Afghanistan.

Les observations quant aux thèmes principaux abordés par les médias permettent
de voir que ceux-ci construisent une réalité où convergent des intérêts communs
principalement liés aux actùalités nationales, politiques et sociales, mais démontrent
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,également des intérêts propres, qui créent une réalité qui tend à différer d'une chaîne à
l'autre. De même, les stations télévisées françaises se préoccupent davantage de la
violence qui est, comme nous l'avions mentiOIll1é précédemment, au cœur des
préoccupations de George Gerbner, puisqu'elle pourrait orienter la perception sociale de
la violence, des dangers et des risques en société.

Les principaux intervenants ou experts rencontrés sur chacune des chaînes sont
principalement liés au pays d'appartenance de la station de télévision et tendent à révéler
l'intérêt plus marqué de chacun des médias pour les nouvelles nationales. À cet effet,
Radio-Canada est la seule chaîne où l'un des intervenants principaux relève d'un pays
autre que celui auquel appartient le média. Il s'agit alors de George W. Bush, président
des États-Unis. Il serait également intéressant de soulever la question, lors d'une étude
ultérieure, sur ce qui lie le Québec et les États-Unis dans l'actualité et pour quelles
raisons ce lien apparait plus important dans les sujets abordés et le choix des intervenants
que celui avec les autres pays, dont ceux partageant la langue française comme langue
, officielle.

Alors que les sujets sont sensiblement les mêmes maIS présentés selon des
priorités différentes, entre les deux chaînes privées; il est surprenant de constater que les

cinq premiers thèmes les plus souvent abordés sont les mêmes et dans le même ordre de
priorité sur les deux stations publiques, en France et au Québec, et ce en dépit du fait que
les nouvelles nationales ne soient pas les mêmes. Les chaînes auraient donc toutes, en
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partie, les mêmes préoccupations et ce d'une façon encore plus marquée sur les chaînes
publiques. Chacune des stations à l'étude construit donc une réalité principalement
nationale. Pour TF1, les préoccupations sont d'abord sociales, en regard des droits et
libertés, notamment au niveau du droit à l'éducation dans le cadre du proj et de loi sur le
CPE. La chaîne interroge principalement des politiciens français pour connaître leur avis
sur les enjeux sociaux et politiques majeurs. Sur France 2, les nouvelles sont
principalement orientées sur la politique interne et les différents enjeux sociaux, touchant
les droits et libertés et les faits divers. Cette réalité est sensiblement la même sur RadioCanada qui interroge toutefois certains intervenants de façon plus récurrente et qui
présente un intérêt marqué pour les nouvelles d'ordre militaire et liées à l'armée. Cet état
de fait a d'ailleurs défrayé les manchettes de certains médias, qui s'interrogeaient sur les
intérêts politiques de Radio-Canada en regard de sa couverture positive de l'implication
canadienne en Afghanistan. Enfin, TVA présentait une réalité d'abord orientée par la
politique interne, mais également par les médias et l'intérêt pour les célébrités, ce qui se
distingue nettement des principaux sujets, en ordre d'importance, abordés sur les autres
stations à l'étude. TVA est aussi la seule chaîne qui interroge autant des intervenants ou
, des spécialistes provenant de divers champs de compétences, dont des témoins ou des
victimes de différents événements. En interrogeant des gens ordinaires (témoins,
publique) la chaîne chercherait sans doute à être plus près du monde ordinaire, ce qui
signifierait selon Fossaert (1980) la manifestation d'une volonté
. de se coller à un discours
,

'

social commun. Si cette volonté n'est pas mauvaise en soi, bien au contraire, elle soulève
tout de même la question de la capacité explicative de certains invités. La pertinence des
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intervenants et leur capacité explicative pourraient constituer une piste intéressante pour
une recherche future, d'autant plus que la durée des séquences plus restreinte sur la
chaîne TVA tendait déjà à démontrer qu'elle risqu4it d'être moins en mesure de répondre
à cette fonction explicative.

Vu le nombre important de variables à l'étude et l'étendue possible de
l'interprétation des résultats du présent mémoire, il serait approprié d'appliquer la
méthode empruntée et la grille de codage adaptée pour les besoins de ce mémoire à une
étude plus approfondie. En outre, il s'avérerait également pertinent de poursuivre
l'analyse des :p.ombreux indicateurs codés da:p.s le cadre cette recherche pour approfondir
davantage l'interprétation des résultats. Il serait aussi intérèssant d'ajouter certains
indicateurs qui compléteraient la grille de codage lors d'une prochaine étude, soit
l'alimentation, la sécurité, le droit à la sécurité, la consommation, la justice, les agents de
la paix, la drogue, le droit à la vie, les incendies, les statistiques, les syndicats, l'aide
humanitaire, les cérémonies et les fêtes traditionnelles, les épidémies, le soutient aux
personnes en difficulté, la fraude, l'aide humanitaire, le vol et la salubrité. Le présent
mémoire aura donc réussit à adapter et à appliquer une grille d'analyse des bulletins
d'infonnations, confonnément à son objectif initial, et d'en faire ressortir certains
résultats en regard de la construction sociale de la réalité opérée par les médias à l'étude.

Conclusion
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Conclusion

Le présent mémoire tentait de réaliser une analyse sommaIre de bulletins de
nouvelles présentés sur deux stations télévisées, l'une privée et l'autre publique, dans
deux pays, la France et le Québec, à partir de l'adaptation et de l'application d'une grille
de codage quantitative à ces bulletins afin d'en déceler les principales caractéristiques
communes et divergentes en ce qui a trait à1a principale variable opérationnelle à l'étude,
soit la construction sociale de la réalité dans les médias. Cette démarche aura donc permis
de réaliser une recherche de type exploratoire-descriptive, dont le devis de recherche était
comparatif international entre la France et le Québec.

Comme ce projet de recherche ne se voulait qu'une première approche, étant
donné son interprétation limitée des résultats, qui étaient forts nombreux (plus de 167 188
variables). Pour les besoins de la présente étude, nous nous sommes attardés davantage à
quelques-unes des principales caractéristiques des trois aspects déterminants des médias
relativement à la construction sociale de la réalité par les médias. D'abord, nous avons
examiné les résultats relevant de la mise en forme des bulletins de nouvelles à l'étude.
Dans un second temps, nous avons observé le traitement de l'infonllation. Enfin, nous
avons étudié les principaux thèmes abordés dans chacune des séquences sur les chaînes
télévisées à l'étude.
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Plusieurs résultats intéressants émergent des premières analyses. Ainsi, pour
l'ensemble des stations de télévision étudiées, les nouvelles semblent davantage
autocentristes et touchent principalement la politique interne. De même, les sujets au
cœur de l'actualité du pays et marquant parfois certains changements de comportement
importants chez les citoyens à l'intérieur même du pays ont souvent préséance. Les
façons d'aborder les faits semblent également varier parfois en fonction du pays ou de la
structure de propriété du média. Ainsi, TVA accorde une place beaucoup.plus importante
aux journalistes, aux personnalités médiatiques et aux invités. Sur les ondes de RadioCanada, l'aspect public de la structure de propriété médiatique semble jouer sur l'intérêt
accordé à la couverture de la guerre et des crimes commis par des groupes' terroristes. Les
bulletins télévisés français, pour leur part, semblent se concentrer davantage sur le
contenu que sur les personnes liées à la nouvelle ou les journalistes. La durée des
bulletins de nouvelles français est également plus importante, puisque ceux-ci ne sont
jamais interrompus par des publicités. Le nombre de séquences et de sujets traités s'en
voit donc augmenté et les journalistes peuvent couvrir plus en détails certaines facettes de
l'actualité. Les bùlletins d'information télévisés sont donc plus semblables sur les chaînes
françaises et tiennent compte principalement des crises ou des inquiétudes majeures à
l'intérieur du pays au moment de l'échantillonnage. Il y a également de grandes
similitudes entre les thèmes centraux les plus récurrents sur les deux chaînes publiques à

l'étude, ce qui tend à démontrer une préoccupation commune dans la façon de présenter
la réalité et l'actualité. Dans une étude plus poussée, il serait intéressant de mettre en
parallèle avec ces observations le fait que Radio-Canada et France 2 ont un certain
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partenariat qui les conduit à présenter le logo de l'autre station sur le site Internet de leur
média et à reprendre parfois certains reportages présentés sur l'autre chaîne à l'intérieur
de leur bulletin de nouvelles. Il serait également pertinent d'observer les différences entre
les bulletins présentés aux différentes heures sur chacune des chaînes, pensons
notamment à l'ouvrage «La bonne soupe» (Roberts & Garrigos, 2006), qui dénonce les
différences entre le journal de 13 heures de TF1, atypique des bulletins d'information
réguliers et comptant plus de 7

mi1lion~

de téléspectateurs, et les autres bulletins. Enfin,

nous pourrions pousser plus loin les observations portant sur la structure de propriété du
média, considérant que cette structure peut expliquer en partie les divergences, mais
également les ressemblances, dans la façon d'orienter les différents éléments qui
représentent la construction sociale de la réalité à l'intérieur des journaux télévisés
(Lochard,2006).

À la vue des nombreux résultats qui émergent de cette étude, il serait pertinent de
pousser plus loin l'analyse et peut-être même d'élargir le corpus en continuant de traiter
le sujet peu fréquent des distinctions et des ressemblances dans les médias en France et
au Québec, particulièrement par rapport à la notion de construction sociale de la réalité.

Cette étude comporte également quelques limites. Ainsi, certains. indicateurs ont

été ajoutés pour nous permettre de coder et d'analyser l'ensemble des séquences et de
tous les professionnels impliqués dans chacune des éditions des téléjournaux étudiés.
Toutefois, nous avons noté l'absence de certains indicateurs qui auraient eu intérêt à être
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ajoutés dans la grille d'analyse pour la rendre encore plus complète, à saVOIr
l'alimentation, la sécurité, le droit à la sécurité, la consommation, la justice, la police ou
les agents de la paix, la drogue, le droit à la vie, les incendies, les statistiques, les
syndicats, l'aide humanitaire, les cérémonies ou fêtes traditionnelles, les épidémies, le
soutien aux personnes en .difficulté, la fraude, le vol, la salubrité et la sécurité publique.
Nous avons également modifié une des variables en cours d'analyse pour la rendre plus
applicable, à savoir « le droit au port d'amie» pour « le droit au port et à la possession
d'arme ».

Ce mémoire aura donc permis de- démontrer que certains des sujets d'actualité
présentés par les médias découlent de choix propres à chacune des stations télévisées qui
orientent ainsi les priorités sociales et la réalité qu'ils présentent. Reste à savoir si
l'influence de cette réalité présentée par les médias pourrait être, comme le postulait
Postman (1986), une réalité semblable à celle présentée par Aldous Huxley (1932) dans
« Le meilleur des mondes », faisant perdre leur autonomie aux citoyens-spectateurs qui

verront alors le monde tel qu'il leur est représenté dans les informations, ou si la réalité
présentée par les médias sera plutôt, comme le supposent les théories fonctionnalistes et
l'approche des usages et des gratifications, uri moyen de confirmer certaines croyances
propres. à chacun des individus par rapport à la réalité. Rappelons en outre que plusieurs

sujets reviennent régulièrement dans les bulletins d'information et que, comme le
suppose la théorie de l'incubation, l'influence des médias en ce sens pourrait orienter à
long terme les façons de penser le monde en société. Enfin, il faudra observer l'évolution
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des médias télévisés parallèlement aux autres médiums d'information et l'influence
grandissante d'Internet en tant que source d'information.

R éférerz ces
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Appendice A
Grille de codage du projet « Television Around The World )) de Gcrbner

INTERNATIONAL COMPARATIVE TELEVISION PROJECT
Introduction to recording instruments
(Revised June 15, 1989)
.
There are two recording instruments. They correspond to the
two types of programs to be coded. Each instrument consists of a
codebook and the corresponding answer sheet(s). Do not write on
the codebook. AlI recording is to be done on the answer
sheet (s) .
The two types of programsand the corresponding codebooks
and answer sheet~ are: News and Public Affairs (including
documentary, cultural science, and other primarily informational
programs), and Entertainment (including dramatic, fictional,
musical, game, variety,and other programs intended primarily for
entertainment).· Each has the following subdivisions:
THIS
CODEBOOK -->

A. News and Publ~c Affairs
1. Sto.ry characteristics
2. People featured in the story

1
1
1

B. Entertainment
1. program characteristics
2. People featured in the program
A. Major characters
B.Minor characters
The section of each cod~book called "Administrative Coding"
is to he completed by the supervisor of each nationaltearn.
Coders should be given the recording instrument and answer sheets
they will useto observe programs and record answers.

June 15, 1989

Codebook A: News & Public Affairs

2

June 15, 1989

codebook A: News & Public Affairs

3

INSTRUCTIONS TO CODERS.
The unit of analysis is the .individual news story. A "story" is
defined as each time a new topic is begun, or a second
correspondent begins a secondaccount from a different location
or viewpoint •.
·This instrument has .two sections, one for the general
characteristics of each story and a second for descriptions of
the newsmakers mentioned or people shown in each story. Each
cOding session should involve at least two viewings of each
story. On the first viewing take notes on the story: subjects
covered, countriesmentioned, who says what, etc. Then begin a
preliminary coding of the story. On the second viewing ~ou
should have in mind specifie questions regarding evaluatJ.ons
contained in the text of the broadcast, emphasis, characteristics
of individuals and content. A third viewing may be needed to
resolve any outstanding questions.
.
Complete one of each story characteristics sheet for each story,
one news professional sheet for eac.h news J;lrofessional, and one
newsmaker sheet foreaèhperson presented ~n the story. A
completed coding of a news or public affairs program will consist
of a collection of individual codings of the storiespresented in
the program. Each cOding of a story will consist of the
.
following contents in the follawing order:
1. story coding Sheets
2. News Professional Coding Sheets
3. People in the News Cading Sheets
When completed, these sheets should be fastened together and
turned in to the cOding supervisor.

June 15, 1989

Codebook A: News & Public Affairs

4

June 15, 1989

Codebook A: News & Public Affairs
A: ADMINISTRATIVE CODING

Deck number
Identification number. NOTE: This is a unique number
.assigned ~o each program and to each person coded in the
program by the Annenberg School administrative staff.
1. Country of Broadcast (write in and enter country code from
Appendix 1)
2. Country of Original Production (write in name and enter
country code from .Appendix 1)
3. Network (write in)
4. program Name (write in)
5. Episode or Edition Name (write in)
6. Date of Broadcast (six digits: year, month, day)
7. Day of Week (1 = Monday, 2 =.Tuesday, etc.)
8. starting TiI'ne (24 hour clock, use local time)
9. Runrting Time (in minutes)
10. program Category
1 == News
2 == Public Affairs
3 == Entertainment

5

June 15, 1989

Codebook A: News & Public Affairs

11. Pro gram Type
For,news programming:
1
2
3
4
5
6

= Network news (Vremya, World News Tonight)

=
=
=
=
=

News capsule (Novosti, Newsbreaks)
News survey (Today in the World)
Children's news capsules
News special (any news coverage that interrupts normal
scheduling)
Informative-musical programs (90 Minutes)

For public affairs programming:
7
8
9
10
11
12
13
14
15

= Round

table (studio 9, Nightline, This Week with David
Brinkley)
= Documentary film (includes investigative reporting
specials)
= Press conference
= News magazine (adult)
= News magazine (non-adult)
= Prominent pèople explain their work. (This usually
means a person or group of people sitting before an
audience and answering·questions of audience.)
= Spacebridge
= Open for additional code
= Open for additional code

12. Audience Context

o = cannat code (explain)
1 = no real or implied' audience
2 = presence of real or implied audience (e.g., laugh
track)

6

June 15, 1989

.Codebook A: News & Public Affairs

7

A-l: STORY CHARACTERISTICS
STORY DESCRIPTION: provide a one or two line description of the
story.
1. SEQUENCE OF STORY: Record the order in which the story occurs
in the news program. Enter "01" for the first story, "02"
for the second, etc.
2. ELAPSED TIME (u~ to four digits, recorded in seconds,
including any ~ntroduction)
For items #3-4, use the fOllowing codes:
0 = No oth,er professional (use for item #4 only)
1 = Reader -- primarily reads text written by other people.

Does not speak on own behalf.
Anchor/Moderator -- "the host of the program," analyzes
situations, sometirnes cornments on them. Gives short
intros and lead-ins~
3 = Commentator -- speaks on own behalf.·
4 = Correspondent -- presents information about events on
the scene.
5 = Guest -- person (not an em~loyee of t,he network)
speaking directly to the v~ewer, e.g. speech by head of
state.
6 = Presence of more than one of the people defined above.
7 = other (write in)

2

=

3. FIRST PERSON involved as news professional.
4. OTHER PERSON involved as news professional.

Codebook A: News & Public Affairs

June 15, 1989

9

7. PRESENCE AND CHARACTER OF DIALOGUE (when 2 or more people
interact)
0 = cannot. code (explain),
1 = monologues
2 = interview
3 = a discussion, exchange of questions and answers.
For each news professional in the story, complete items *aa-l1 on
separate news professional coding forros:
.
aa. SEQUENCE NUMBER of news professional in story
News professionals appearing in the story should be coded in
the order in which they first speak. Enter "01" for the
first news professional to speak, "02" for the second, etc.
ab. NEWS PROFESSIONAL'S SEX
1 = female
2 = male
3 = both sexes present
4 = other (write in)
9. NEWS PROFESSIONAL'S AGE. Record age asknownor estimated to
near~st year ("01" through "99").
If age is indeterminate
or mixed, code "00" and explain.
00 = cannot code (explairi)
99 = 99 or·older

la. NEWS PROFESSIONAL'S RACE
a = cannot code . (explain)
1 = white
2 = black
3 = Asian

=

4
5 =
'6 =

Indian (American)
other (write . in)
open (for use by individual countries)

11. ETHNICITY (NATIONALITY).
etc.

Write in, e.g., Hispanic, Uzbek,

a = cannot code (explain)
12. PRIMARY COUNTRY FOCUS OF STORY (location of event)

o
1
2
3
4
5
6
7

=

a

= the

cannot code (explain)

= national (country where broadcast originated)
= USSR (only when on US te1evision)

= US

(only when on USSR television)

= US and USSR

= another single country (write in)
= more than one other country (write in)
= an international organization or regional group
(write in)
whole world

1

June 15, 1989

Codebook A: News· & Public Affairs

11

18. INTERNATIONAL POLITICAL VIOLENCE. Includes: interstate
conflict (armed), shows of force ..
19. PERSONAL SURVEILLANCE. Non-political private investigation
(e.g., one pers on hires a detective to follow another for
personal, criminal, or other non-political reasons).
20. DOMESTIC ESPIONAGE. Includes: s~yin~ or intelligence agency
operations and economic (includlng lndustrial) or political
espionage within a given country (e.g., Watergate), police
surveillance and investigations.
21. INTERNATIONAL ESPIONAGE. Includes: spying or intelligence
agenc~ operations and economic (inçluding industrial) or
politlcal espionage.
22. INTERNATIONAL ECONOMICS. Includes: balance of trade, foreign
debt, economic aid (governmental or nongovernmental) .
.
23. NATIONAL POLITICS. Includes: announcements of national
policy~ national ceremony or celebration, ceremony in one
country for events in another country~ appointment,
resignation, or death of a public official; o~erations of
party organizations; meetings of national po11tical
organizations.
24. STATE CEREMONY OR RITUAL.
25. MILITARY. Includes: .military budget allocations, research
and development, testing, and deployment of conventional
weapons systems, aid and training for foreign military .
forces, war gamesi (military issues include only
.
conventional weapons, no nuclear or nuclear related issues,
such as missile defense) i military personnel, organizations
and style of life.
26. ELECTORAL POLITICS. Includes: national elections or aspects
of election campaigns.
27. POLITICAL VIOLENCE IN A COUNTRY. Includes: irregular
transfer of power,attempted coups, civil strife (violent
confrontations between o~posing factions or between
advocates and police)" c1vil war (factions are armed wi th
autonomous bases of support), guerrilla war (organized
factions operating from largely independent bases of
operations) .
28. POLITICAL PROTEST AGAINST ONE'S OWN GOVERNMENT. Includes:
protests against own government for political or economic
reasons.
29. POLITICAL PROTEST AGAINST FOREIGN GOVERNMENT. Includes:
protests against foreign government for political or
economic reasons.
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30. TERRORISM. Violence intended to inspire fear and ta make .a
statement, usually political.
3l. NON-POLITICAL VIOLENCE BY CITIZEN(S) .

Includes assault and

robbery.
32. NON-POLITICAL VIOLENCE BY STATE AGENTS.

Includes executions,

pOlice brutality.

33. 'RIGHT TO WORK.
34. RIGHT TO DOMICILE.
35. RIGHT TO EDUCATION.
36. RIGHT TO FREE MEDICINE.
37. RIGHT TO SUPPORT IN OLD AGE.

38. RIGHT TO EQUALITY OF' NATIONALITIES/MINORITIES.
rights) .
. .

(Civil

39. RIGHT TO PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT.
40. RIGHT TO FREEDOM OF MOVEMENT.
41. RIGHT TO FREEDOM OF EXPRESSION.
42. RIGHT TO FREEDOM OF RELIGION, BELIEF AND/OR RELIGIOUS
PRACTICE.
43. REPRODUCTIVE RIGHTS.

Includes: contraception, abortion,
sterilization, limitations on 'family size.
.

44. SEXUAL RIGHTS.
transsexuals.

Se~ual

45. GENDER RIGHTS.

Women's rights, men's rights.

minorities: gays, lesbians,

46. RIGHT TO BEAR ARMS.
47. RIGHT TO FREEDOM OF THE PRESS.

48. RIGHT TO FREEDOM OF ACCESS TO INFORMATION.
49. RIGHT TO PEACEFUL ASSEMBLY.
50. RIGHT TO PRIVACY.
5l. RIGHT TO DUE PROCESS OF LAW.
52. HUMAN RIGHTS.
53. OTHER RIGHTS.

die")

(write in, e.g. , "animal rights," "right to
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54. REGIONAL AND LOCAL POLITICS.
Includes: operations of I?arty
organizations, appointment or resignation of an offic1al,
meetings of regional organizations, and regional elections
or campaigns.
55. DOMESTIC ECONOMICS.
Includes: economic progress or
problems, domestic economic negotiations, settlement of
economic disagreement, general problems of economie
development in a country, employment.
56. INDUSTRY.

Includes: industrial use of natural resources.

57. HOUSING AND CONSTRUCTION. Includes both construction of
residentialand non-residential structures (houses,
skyscrapers, dams) as weIl as the structures themselves) •
58. TRANSPORTATION.

Includes: roads,rail, automobile, air,
and water transportation.
.

59. ENERGY.

60. AGRICULTURE.

(Does not include animal husbandry.)

61. SERVICE SECTOR. Includes: business, consumer services,
clerical workersjservices, etc.
62. FINANCIAL STRESS. Includes: financialhardship,
unèmployment, poverty, homelessness.
63. FINANCIAL SUCCESS.

Includes: prizes, inheritances.

64. ECONOMIC PROTEST. Includes: strikes or boycotts (items in
this category concern domestic economic issues only) .
65. LEGISLATIVE PROCESS. Includes o~erations and resolutions
of national or sub-national leg1s1ative bodies on legal,
budgetary, or fiscal issues.
66. LAW ENFORCEMENT. Includes: police, other agents and agencies
of law, and prisons.
67. LEGAL.
Includes: aIl aspects of the ~udicial process,_ grand
jury deliberations and findings, ind1ctments or charges
drop~ed, trials, convictions or acquittals, serving or
terml.nation of sentences, executions, appeals processes, and
deliberationsof higher judicial bodies (e.g., the U.S.
Supreme Court).
68. CRIMINAL ACTIVITIES: ORDINARY PEOPLE.
69. CRIMINAL ACTIVITIES: OFFICIALS.
70. NEW TECHNOLOGY.
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71. SCIENCE. Includes: scientific research: announcement of the
death of a scientist; budgetary problems; social scientific
procedures and facilities.
72. HUMAN USE OF SPACE. Includes: space program achievements and
problems, including budgetary problems (when separate from
military aspects).
73. MILITARY USE OF SPACE.
74. EDUCATION. Includes: education systems and libraries;
budgetary problems; schools, teachers, students, study.
75. MEDIA. Electronic and print mass media; developments,
trends, or changes in media technology; media personalities
and mass entertainment; surveys and summaries of the press.
76. PUBLIC OPINION.
polIs.

Includes: letters to the editor, opinion

77. POST, TELEGRAPH, TELEPHONE.
78.HEALTH AND MEDICINE. (Physicaland mental health)
79. ABUSE .OR MISUSE OF MEDICINAL DRUGS.
malpractice.

Does not include

80. ABUSE OR MISUSE OF NARCOTICS.
81. ABUSE OR MISUSE OF ALCOHOL.
82. SMOKING. (Tobacco onlYi do es not include chewingtobacco)
83. RELIGION. Includes: church, clergy, religious customs,
rituals, paganism, satanisme
84. ETHICS.
85. FAMILY. Includes: marriage, upbringing of children,
domestic problems, inter-generational relations, children,
youth, old age, pregnancy.
86. FRIENDSHIP BETWEEN/AMONG MEN.
87. FRIENDSHIP BETWEENjAMONG WOMEN.
88. FRIENDSHIP BETWEEN/AMO~G MEN AND WOMEN.
to "friendshipll in general.

Includes reference

89. ENMITY BETWEEN/AMONG MEN.
90. ENMITY BETWEEN/AMONG WOMEN.
91. ENMITY BETWEEN/AMONG MEN AND WOMEN.
"enmity" in general.

Includes reference te
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92. INTIMATE RELATIONSHIP,BETWEEN THE SEXES.

Love, sex,

93. INTIMATE RELATIONSHIP WITH MEMBERS OF THE SAME SEXe
sex, romance.

15

romance.
Love 1

94. HEROISM OF ORDINARy'PEOPLE. One person puts self at risk to
help others in peril, beyond the calI of duty.
95. LEI SURE , RECREATION.
96. SPORTS.

97. TOURISM. Code travel onl~ in the context of sightseeing or
vacationing, not for str1ctly business travelo
98. ARTS AND CULTURE.

(Both "high" and "folk" culture)

99. NATURE, ANIMALS. Includes: natural resources, hunting,
animal husbandry, astronomical phenomena, etc.
100. NATURAL DISASTERS.

Includes: earthquakes, hurricanes,

droughts, etc.
101. AtCIDENTS.

Includes: Transportation and industrial
accidents, etc.

102. HUMAN INTEREST: CELEBRITIES.
103. HUMAN INTEREST: ORDINARY PEOPLE.
104. SUPERNATURAL.

Mystical, oc'cult; superstition, miracles,
ghosts, astrology, fortune-telling, witchcraft" action of
supernatural forces.

105. MINORITY GROUPS and people.

Includes: racial, religious,
national, and ethnic minorities.

106. DEATH AND/OR DYING.
265. UNEMPLOYMENT.
266. HOMELESSNESS.
267. ECOLOGY.

ecology.

Includes measures proposed or enacted related to

268. RIGHT TO REFUSE MILITARY SERVICE.
269. RIGHT TO OWN LANGUAGE.
270. REGIONAL INTEGRATION.

Legal, political, and economic
aspects of regional intergovernmental organizations, e.g.,
common parliament, common monetary system.

271. ,IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGIES.

Impact on society and
its subgroups specifically noted as generated by information
oriented technologies (e.g., computers, satellites, etc.,
and other services monitored by them).
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COUNTRIES MENTIONED OR SHOWN in the storr.
For items #107-132,
countries should be listed in the order 1n which they are
mentioned or shown in the story. Each country is assigned a code
to indicate whether it is central to the story or not, and if so,
whether it is the major focus of the story.
When programs and news stories feature an official (state)or
unofficial (substate) visit, code the countries involved as
follows:
the country of the visiting delegation should he coded
as the first country, and the receiving country should be coded
as the second country.
Entities to be entered here are countries and territories. Also
enter inter-governmental organizations (IGOIS) .such as NATO,
COMECON, WTO, and OPEC, but only if the focus of the story is on
the IGO as an organization in itself. Disputed territories (eg
the West Bank) and international political entities Ceg the
Palestinian Liberation Organization) can also be recorded. These
are .often treated as either de facto or de jure countries in the
media or within the international community, and whenthey appear
in a story should he coded as such.
107. FIRST country (write in)
108. EMPHASIS
1 = country is present but minor; incidental to the story
2 == country is significant to the story
3 = country is the outstanding focus of the story
109. SECOND coun't:ry
110. EMPHASIS
11l. THIRD country
112. EMPHASIS
113 thru 132.

Additional country coding: Country and ernphasis
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AFFECTIVE CONTENT of the story. Items #133-210 are designed to
tap the affective content of the story. The question te keep in
mind here is whether the news announcer is reporting the news is
such a way that he or she attempts to prejudice the viewer to
hold.a .positive or negative opinion of the country being covered;
groups, agencies, sUbunits, or individuals within the country;
or its historical pasto Items #133-171 concern the affective
message conveyed by direct 'statements of the anchor or
correspondent. Items #172-210 concern the direction of affect
expressed by newsmakers (i.e., people featured on stories) as
they are quoted or.seen sJ?eaking in the story. If all the
speakers quoted speak a~a~nst a country, then there is a negative
score for one of these ~tems. The speakers can also be so
arrànged as to leave a neutral impression.
133 through 210 should be coded with the following dimensions:

o = cannot. code (explain)

1 = story presented as clearly positive
2 = story presented as apparently neutral or no
interpretation
3 = story J?resented as clearly negative
4 = differ~ng points of view

133. ANCHOR'S or correspondent's interpretation: direction of
affect toward first country.
134. ANCHOR'S or correspondent's interpretation: direction of
affect toward second country.
135.ANCHOR'S or correspondent's iriterpretation: direction of·
af~ect toward third country.
136-145 for additional countries
146. ANCHOR'S or correspondent's interpretation: direction of
affect toward first country's groups,etc.
147. ANCHOR'S or corresponderit's interpretation: direction of
affect toward second country's groups, etc.
148. ANCHOR'S or correspondent's interpretation: direction of
affect toward third country's groups, etc.
149-158 for additional countries' groups, etc.
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159. ANCHOR'S orcorrespondent's interpretation: direction of
affect toward first country's past
160. ANCHOR'S or correspondent's interpretation: direction of
affect toward second country's pa st
161. ANCHOR' S or correspondent' s interpretation: direction of
affect toward third country's past
162-171 for additional countries'

pa~t

172. NEWSMAKERS' expression of affect: direction of affect
toward first country
173 .• NEWSMAKERS' expression of affect: direction of affect
toward second country
174. NEWSMAKERS' expression of affect: direction of affect
toward third country
175-184 for additional countries
185. NEWSMAKERS' expression of affect: direction of affect
toward first country's groups, etc.
186. NEWSMAKERS' expression of affect: direction of affect
toward second country's groups, etc.
187. NEWSMAKERS' expression of affect: direction of affect
toward third country"'s groups, etc.
188-197 for additional countries' groups, etc.
198. NEWSMAKERS' expression of affect: direction of affect
toward first country's past
199. NEWSMAKERS' expression of affect: direction of affect
toward second country's past
200. NEWSMAKERS' expression of affect: direction of affect
toward third country's past
201-120 for additional countries' past

18
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SUMMIT CODES
code this section on1y if the news story specifically mentions or
covers the summit meeting. Code judgment of the issue below
regardless of who makes the statement.
NOTE: The United States as ho st country goes first in all
pairs of items. Explicit mention of item is required.
Code these topics according to the following scheme:

o = does not appear
,1 == appears
211- Positive world reaction.
212. Negative world reaction.
213. positive reaction within the US.
214. Negative reaction within the US.
215. Positive reaction within the USSR.
216.

Nega~ive

reaction within the USSR.

217. Treaty will give

us

mi1itary advantage over USSR.

218. Treaty will give USSR militaryadvantage over US.
219. Treaty will make US and USSR equa1 (parity).
220. US gives up more than USSR.
221. USSR gives up more than US.
222. Both sides give up the same amount.
MOTIVATION FOR SUMMIT
223. US wants peacejto reduce tension.
224. USSRwants peacejto reduce tension.
225. US and USSR both want peacejto reduce tension.
226. US cannot afford arms race.
227. USSR cannot afford arms race.
228. Neither US nor USSR can afford arms race.
229. US thinks arms race is immoral.
230. US SR thinks arms race is immoral.
231. Both think the arms race is immoral.
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SPACE-BASED- WEAPONS
232. US should pursue space-based weapons.
233. USSR should pursue space-based weapons.
234. Both should pur sue space-based weapons.
235. US shoulddrop work on space-based weapons.
236. USSR should drop work on space-based weapons.
237. Both should drop work on space-based weapons.
238. Both sides· do work on space~based weapons.
239. Both sides are trying to drop space-based weapons.
240. Space-based weapons are defensive in nature.
241. Space-based weapons are offensive in nature.
VIOLATIONS OF PREVIOUS TREATIES
-242. US has -violated previous treaties.
243 .. USSR has violated previous treaties.
244. Both have violated previous treaties.
245. US has abided by previous treaties.
246. USSR has abided by previous treaties.
247. Both have abided by previous treaties.
EVALUATION OF THE SUMMIT
248. Major accomplishment.
249. Minor accomplishment.
250. No accomplishment.
251. Summit applies to US and USSR only.
252. Summitapplies to whole world.
253. Few problems remain.
254. Significant problems remain.

20
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JUDGMENTS, OPINIONS, STATEMENTS
ABOUT LEADERS
.
/

For items #255-256, code as follows:
cannot code (explain)
not mentioned
positive evaluation (absolute consensus)
no evaluatiort
negative evaluation (absolute consensus)
5 = mixed, different evaluations

0 ::
l =
2 ::
3 ::
4 =

255. Statements about Reagan
256. Statements about Gorbachev
PROBABILITY OF VIOLATIONS of INF treaty
For items #257-258, code as follows:

o = cannot code (explain)
1 = impossible to violate
2 = possible to violate
AND
0 =
l =
2 =

cannot code (explain)
unlikely ta violàte
likely to violate

257. Probability of violations by US
258. Probability of violations by USSR
EFFECTIVENESS OF VERIFICATION of INF treaty
For items #259-260, code as follows:
o = cannot code (explain)
1 = not effective
2 = somewhat effective
3 = very effective
259. Verification of US SR by
260. Verification of

us

us.

by USSR.

21
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A-.2: PEOPLE FEATURED IN THE STORY
NOTE: Code only pers ons speaking or identified by name in
. the story (not by relationship to a named person), except
in the case of world leaders and their wives, who are coded
regardless of being named. Also code mass individuals when
they constitute the event (e'9" students rioting on the
West Bank, mothers demonstratl.ng against abortion, etc.).
1. SEQUENCE NUMBER
Person(s) mentioned or shown should be coded in the order of·
their appearance. Enter "al" for the person appearing first
in the story, "02" for the second, etc.
2. PERSON'S NAME (write in)
3. PERSON'S COUNTRY of origin (write in)
4. PERSON'S OCCUPATION or role (write in). Include rank or
title, organization, and territorial level. Up to three
occupations can be entered.
5. PERSON SPEAKS? (code highest value)

a = cannot code (explain)
1 = personis referred to
2 = person is guoted or paraphrased
3 = person speaks directly
6. APPEARANCE (code highest value)

a =
1 =
2 =
'3 =
4 =

cannot
person
person
person
person
person

code (explain)
not shown
shown in photograph, drawing, or caricature
shown in film"
appears live (It must be indicated that the
is seen live at the moment of broadcast.)

7. PERSON'S SEX (refers only to a person shown or mentioned)

a

= cannot code (explain)'
1 = female
2 = male
3 = other (write in)

8. PERSON'S AGE. Record age as known or estimated to nearest
year ("01" through "99"). If age is indeterminate or mixed,
code "00" and explain.
00 = cannat code (explain)
99 = 99 years or older
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9. PERSON'S RACE

o

= cannot code (explain)

= white

1

2 = black

Asian

3"=

= Indian (American)
= other (write in) ,
= open (for use by individual

4
5
6

countries)

10. ETHNICITY (NATIONALITY). ,write in, e.g., Hispanie, Uzbek,

etc.

o

= cannot code (explain)

11. CITIZENSHIP (write in country)
12. SOCIO-ECONOMIC STATUS (use codes 1 and 3 only to code

extremes)

a
1

= cannot code, other (explain, write in)

= clearly
= clearly

2 = middle
3

upper'
lower

13. FIELD "OF ACTIVITY most closely related to occupation
0

1
2
3
4

= no discernable occupational activity; uncertain
mixed; (explain, ,write in)
= entertainment, art, sports, mass media
= agriculture, farming, nature, animals
= business, industry, finance, transport, ~rivate
= government, courts, law; official author1ty
= health, medicine, social welfare, services
= ed~cation (student, teacher, etc.) ,

5
6
7 =
8 =
9 =

J

other,

agency

SC1ence
religion
illegal activity

14. DRUG ADDICTION

o = cannot code (explain)
1
2
3

= no reference to person's taking drugs
= pers on taking drugs under pro~er doctor's care
= person taking drugs (unknown 1f under doctor's

carel
4 = person taking dru~s exeessively
,
5 = specifie informat1on that persan is a drug addict

15. SMOKING

o

= cannot code (explain)

= no reference
2 = specifie information that person smokes
3 = specifie information that persan smokes excessively
1.
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16. DRINKING

o = cannot code (explain)
= no reference to person drinking or person
2 = specifie information that pers on qrinks
3 = person ap~ears tobe an alcoholic

1

4

= specifie

does not drink

1nformation that pers on is an alcoholic

17. CRIME COMMITTED by person: Did the person commit a criminal

act, according to the story?

o = pers on did not commit a criminal act
1

= person

committed a criminal act

18. VIOLENCE COMMITTED by person: Did the pers on commit any

violence, according to the story?

o
l

Code highest degree.

= no violence committed
= non-fatal violenèe committed;

does not appear ta kill
'anyone; non-fatal consequences indicated
2 = fatal violence committed; kills or appears to kill;
fatal cènsequences indicated

For items #19-21, use the following codes (code highest degree):

o

= pers on not subjected to violence

=

non-fatal violence suffered; not seriously hurt;
recovers or recovery indicated
2 = fatal violence suffered; dies violent death;
fatal result indicated

1

19. VIOLENCE SUFFERED by person: VICTIMIZATION.

Is the person
subjected to violence suffered because of a deliberate act
of another?

20. VIOLENCE SUFFERED by person: SOCIAL ACCIDENT. Is the pers on
subjected to violence in accidents in which no deliberate
act of another is, indicated (e.g., transportation or
industrial accidents)?

21. VIOLENCE SUFFEREDby. person: NATURAL ACCIDENT. Is the pers on
subjected to violence in accidents not caused by other
people in any way (e.g., earthquakes or hurricanes)?
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INTERNATIONAL COMPARATIVE TELEVI.SION PROJECT

CO DING SHEET MASTERS FOR CODE BOOK A: NEWS & PUBLIC AFFAIRS
Revised June 15, 1989
The coding sheet masters in this groupcorrespond·to the sections
in coding instrument A: NEWS & PUBLIC AFFAIRS. These masters are
to be duplicated and the copies distributed to coders for use in
recordingtheir responses to each item in the codinginstrument.
No marks are to be made in the coding instrument. AlI recording
is te be done in peneil on the eoding sheets.
The coding sheets for instrument A: NEWS & PUBLIC
summarized as follows:

~FFAIRS

are

section "A": One coding sheet "A" is te be completed by the
cOding administrator for each news program in the sample
following .the instructions·given in the coding instrument.
Section "A-1": The coding sheets for Section "A-1" are to be
fiIIed out by coders. All of the pages for "A-1" are to be
fiIIed out for each news story following the instructions given
in thecoding instrument. Up to four·news professionals can be
coded on each coding sheet A-lB.
Section "A-2": The coding sheet for section "A-2" is to be
fiIIed out by coders for each person in the news story unit
following the instructions given in the coding instrument.
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NEWS & PUBLIC AFFAIRS
A-1: STORY CHARACTERISTICS
1
PROGRAM ______________________________________________
CODER(S)
===========================================================================

STORY DESCRIPTION:

1

1

1. SEQUENCE OF STORY

1.

1

2. ELAPSED TIME

------------.1

3. FIRST PROFESSIONAL
______ ~

~

_________________________________

4. OTHERPROFESSIONAL __________~--~--------__--~-----

1

3a. NEWS PROFESIONAL(S)

1

5. FORMAT
6. AUDIENCE CONTEXT _____________________________________

1
1

7. DIALOGUE __________________________________~_________
12. COUNTRY FOCUS

ATTN LOCA

---------------------------------------. ATTN LOCA

13. INTERNATIONAL POLITICS

1 1
1 1

1

14. US/SOVIET SUMMIT

1 1

1

15. ARMS CONTROL

26. ELECTORAL POLITICS

1 1
1

27. POLITICAL VIOLENCE

1 1

28. PROTEST: OWN GOV'T

----1

----

1

1

16. NUCLEAR WEAPONS

1 1

29. PROTEST: FOR. GOV'T

1

1

1

17. CHEM./BIOL. WEAPONS

1 1

30. TERRORISM

1

1

1

18. INT'L POL. VIOLENCE

1 1

1 31- VIOLENCE:

CITIZENS

19. PERSONAL SURVEILLANCE

1 1

1 32. VIOLENCE:

STATE AGTS.

----

1

1 1
---- ---1

1

1

1 20.

---- ---1
1 21.
1 1
1

1 1

33. RIGHT TO WORK

INT'L ESPIONAGE

1 1

34. RIGHT TO-DOMICILE

1

1

35. RIGHT TO EDUCATION

1

1 1

1

22. INTERNATIONAL ECONOMY

1

23. NATIONAL POLITICS

1

24. STATE CEREMONY/RITUAL

1

25. MILITARY

---- ----

----1 ---1

DOMESTIC ESPIONAGE

1
---- ----

----

1

36. RIGHT TO FREE MEDI CINE
37. RIGHT TO SUPPQRT

1

----

1

1

1

1

1 38.

---- ----

RIGHT TO EQUALITY

NEWS

&

PUBLIC AFFAIRS

A-l: STORY CHARACTERIST,ICS

2

____________ ~___ PROGRAM ________~____________________________________
1

CODER (S)

===========================================================================

ATTN LOCA

ATTNLOCA

39. PRESERV. OF ENVIRONMENT 1
L 1
---- ---40. FREEDOM OF MOVEMENT
1
1 1

---- ----

1 1

65. LEGISLATIVE PROCESS

1 1

66. LAW EN FORCEMENT

1 1

41. FREEDOM OF EXPRESSION

1 1

67. LEGAL

i

1 1

42. FREEDOM OF RELIGION

1

68. CRIME: ORD. PEOPLE

1

1 1

1 43. REPRODUCTIVE RIGHTS

1 1

1 44. SEXUAL RIGHTS

1 1

1 45. GENDER RIGHTS

1 1

1 46. RIGHT TO BEAR ARMS

----

----

1

1,1

69. CRIME: OFFICIALS

1 1

70. NEW TECHNOLOGY

---- ----

71. SCIENCE
---1 1
72. NON-MIL. USE OF SPACE

1 1

----

73. MILITARY USE OF SPACE

1

1 1

47. FREEDOM OF THE PRESS

1 1

1

1 1

48. FREEDOM: ACCESS TO INFO.I

1 1

1 1

49. RIGHT: PEACEFUL ASSEMBLYI

1 1

75. MEDIA

1

1,74. EDUCATION

1 1

1

50. RIGHT TO PRIVACY

1

1 1

76. PUBLIC OPINION

1 1

1

51. RIGHT TO DUE PROCESS

1

1 1

77. POST/TELEGRAPH/PHONE

1 1

1

52. HUMAN RIGHTS

1

1 1

78. HEALTH AND MEDICINE

1 1

1

53. OTHER RIGHTS

1 1

79. ABUSE OF MED. DRUGS

1 1

1 54. REG./LOCAL POLITICS

----

----

55. DOMESTIC ECONOMY

1 1

1

1 1

1 80. ABUSE OF NARCOTICS

1

1 1

1 81. ABUSE OF ALCOHOL

1 1

1 56. INDUSTRY

1

1 1

82. SMOKING

1 1

1 57. HOUSING/CONSTRUCTION

1

1

83. RELIGION

1

1 1

58. TRANSPORTATION

1 1

Il
1

84. ETHICS

1 1

1 59. ENERGY

1

1 1

1 60. AGRICULTURE

1

1 1

1

1

1 1

1 62. FINANCIAL STRESS

1 1

1 88. FRIENDSHIP: MEN & WOMEN

1 1

1 63. FINANCIAL SUCCESS

1 1

1 89. ENMITY: MEN

1 1

61. SERVICE SECTOR

64. ECONOMIC PROTEST

1 85.

1

1 1

1

1 1

1 1

1

FAMILY

86. FRIENDSHIP: MEN
87. FRIENDSHIP: WOMEN

90. ENMITY: WOMEN

NEWS & PUBLIC AFFAIRS
1

----------------

A-1: STORY CHARACTERISTICS

PRO GRAM

----------------------------------------------

ICODER(S)

===================~===========================================~===========

ATTN LOCA

1

ATTN LOCA

1 91. ENMITY: MEN

1

& WOMEN

1 1

1 92. INTIMACY BETWEEN SEXES

1 1

1 93. INTIMACY: SAME SEX

1 1 9 4 . HEROISM: ORO. PEOPLE

1 103. HUM. INT.: ORDINARY

1 1

1 104. SUPERNATURAL

---- ---1· 1 1

105. MINORITY GROUPS

1

1 1

106. DEATH, DYING

----

1 1

95.LEISURE, RECREATION

1

1 1

265. UNEMPLOYMENT

1 1

96. SPORTS

1 -1 1

266., HOMELESSNESS

1 1

1 97. TOURISM

1 1

1 98. ARTS AND CULTURE

1

---- ---1

1 1

1 ·1

1

1

1 1 ·1

1

Il

99. NATURE, ANIMALS

1 100. NATURAL DISASTERS

1 1
101. ACCIDENTS
---- ---1 1
102. HUM. INT.: CELEBRITIES

------------1

107. COUNTRY 1

1

108. EMPHASIS

------------------------1
--------------

109. COUNTRY 2

1 110. EMPHASIS

-------------

1 111. COUNTRY 3

------------1
------------1
------------1
------------------------1
------------1
------------------------"1

112. EMPHASIS
113. COUNTRY 4
114. EMPHASIS
115. COUNTRY 5
116. EMPHASIS
117. COUNTRY 6
118. EMPHASIS

1

119. COUNTRY 7

1

120.. EMPHASIS

-------------

1

1 1

267. ECOLOGY
268. REFUSE MIL. SERVICE

1 269. RIGHT TO OWN LANGUAGE

1 1 1 270. REGIONAL INTEGRATION
---1 1
271. IMPACT OF INFO. TECH.

-_.--

------------1
------------1

------------.1

------------------------1
------------1

121- COUNTRY 8
122. EMPHASIS
123. COUNTRY 9
124. EMPHASIS
125. COUNTRY 10

1 126. EMPHASIS

-------------

1

127. COUNTRY 11

1

128. EMPHASIS

-------------

-------------

------------1
1
------------1

129.

COUNTRY 12

130. EMPHASIS

1

13l. COUNTRY 13

1

132. EMPHASIS

-------------

NEWS & PUBLIC AFFAIRS
1

A-1: STORY CHARACTERISTICS

1 PROGRAM _______________________________________________

---------------1

1 COD;ER(S)

=====~=====================================================================

133. ANCHOR AFFECT: COUNTRY 1

146. ANCHqR AFFECT: GROUP 1

134. ANCHOR AFFECT: COUNTRY 2

147. ANCHOR AFFECT: GROUP 2

1

135. ANCHOR AFFECT: COUNTRY 3

1

136. ANCHOR AFFECT: COUNTRY 4

----

1 148. ANCHOR AFFECT: GROUP 3

----

1 149. ANCHOR AFFECT:

137. ANCHOR AFFECT: COUNTRY 5
1 138. ANCROR AFFECT:

----

COUNTRY 6

139. ANCROR AFFECT: COUNTRY 7

1

140. ANCROR AFFECT: COUNTRY 8
1 141. ANCROR .AFFECT: COUNTRY 9

----

1 150. ANCHOR AFFECT: GROUP 5
1 151- ANCHOR AFFECT: GROUP 6

----

1 152. ANCROR AFFECT: GROUP 7

1

153. ANCHOR AFFECT: GROUP 8

1

1 154. ANCHOR AFFECT: GROUP 9

----

1 142. ANCROR AFFECT:· COUNTRY 10

155. ANCHOR AFFECT: GROUP 10

143. ANCROR AFFECT: COUNTRY 11

156. AN CH OR AFFECT: GROUP 11

144. ANCHOR AFFECT: COUNTRY 12
145. ANCROR AFFECT: COUNTRY 13

1

159. ANCHOR AFFECT: PAST 1

1

160. ANCROR AFFECT: PAST 2

---1

161- ANCHOR AFFECT: PAST 3

1

162. ANCROR AFFECT: PAST 4

1

163. ANCHOR AFFECT: PAST 5

1

164. ANCHOR AFFECT: PAST 6

1

165. ANCHOR AFFECT: PAST 7

----

-------

166. ANCHOR AFFECT: PAST 8

1

1 167. ANCHOR AFFECT: PAST 9

----

1

1
._--1

GROUP 4

168. ANCHOR AFFECT: PAST 10

1

157. ANCHOR AFFECT: GROUP 12

1

158. ANCROR AFFECT: GROUP 13

----

172. NEWSMAKER AFFECT: COUNTRY 1
1

173. NEWSMAKER AFFECT: COUNTRY 2

1

174. NEWSMAKER AFFECT: COUNTRY 3

1

175. NEWSMAKER AFFECT: COUNTRY 4

----

----

---1

---. 1

----

1 171- ANCHOR AFFECT: PAST 13

177. NEWSMAKER AFFECT: COUNTRY 6
178. NEWSMAKER AFFECT: COUNTRY 7
.

179. NEWSMAKER AFFECT:
1
----

COUNTRY 8

1

180. NEWSMAKER AFFECT: COUNTRY 9

1

181- NEWSMAKER AFF. : COUNTRY 10

----

182. NEWSMAKER AFF. : COUNTRY 11

169. ANCHOR AFFECT: PAST 11
170. ANCHOR AFFECT: PAST 12

176. NEWSMAKER AFFECT: COUNTRY 5

1

183. NEWSMAKER AFF. : COUNTRY 12

1

184. NEWSMAKER AFF. : COUNTRY 13

----

NEWS & PUBLIC AFFAIRS
1

1

1

----------------

-------

.:

A-1: STORY CHARACTERISTICS

PROGRAM
CODER(S)

================================================;===== ================~====

1

1

185. NEWSMAKER AFFECT: GROUP 1

1

1

186. NEWSMAKER AFFECT: GROUP 2

-------

1 187. NEWSMAKER.AFFECT: GROUP 3

----

1 188. NEWSMAKER AFFECT: GROUP 4

189. NEWSMAKER AFFECT: GROUP
1
----

l'

S'

190. NEWSMAKER AFFECT: GROUP 6
191., NEWSMAKERAFFECT: GROUP 7

198. NEWSMAKER AFFECT: PAST
1
----

1

1

199. NEWSMAKER AFFECT: PAST 2

1

200. NEWSMAKER AFFECT: PAST 3

1

20l. NEWSMAKER AFFECT: PAST 4

1

202. NEWSMAKER AFFECT: PAST

1
----

203. NEWSMAKER AFFECT: PAST 6

----

----

1 "204. NEWSMAKER AFFECT:

1

S

PAST 7

192. NEWSMAKER AFFECT: GROUP 8

205. NEWSMAKER AFFECT: PAST 8

1 193. NEWSMAKER AFFECT:, GROUP 9

206. NEWSMAKER AFFECT: PAST 9

----

1
1
---1
----

194. NEWSMAKER AFFECT: GROUP 10
195. NEWSMAKER AFFECT: GROUP 11
196. NEWSMAKER AFFECT: GROUP 12

1

197'. NEWSMAKER AFFECT: GROUP 13

1
1
----

211- POSITIVE WORLD REACTION

1

212. NEGATIVE WORLD REACTION

1

1

213. POSITIVE REACTION IN US

1

1

214. NEGATIVE REACTION IN US

1

1

215. POSITIVE REACTION IN USSR

-------

---216. NEGATIVE REACTION IN USSR
1

217. US STRONGER THAN USSR
218.

USSR STRONGER THAN US

1

1 207. NEWSMAKER AFFECT:

---1
1
---1

PAST 10

208. NEWSMAKER AFFECT: PAST 11
209. NEWSMAKER AFFECT: PAST 12
210. NEWSMAKER AFFECT: PAST 13

1

219. TREATY: US & USSR EQUAL

1

220. US GIVES UP MORE THAN USSR

----

----1

22l. USSR GIVES UP MORE THAN

US

1

222. BOTH GIVE UP SAME AMOUNT

1

223. US WANTS PEACE/LESS TENSION

1

1

224. USSR WANTS PEACE/LESS TENS.

1

1

225. BOTH WANT PEACE/LESS TENS.

1

226. US CANNOT AFFORD

----

----

----

NEWS & PUBLIC AFFAIRS
A-1: STORY CHARACTERISTICS
PROGRAM __________________________________________

6
~

___

CODER(S)
===========================================================================
1

227. USSR CAN'T AFFORD

1

241. SPACE WEAPONS OFFENSIVE

1

228. NEITHER CAN AFFORD

1

242. US HAS VIOLATED TREATIES

1-

229. US: ARMS RACE IMMORAL

1

230. USSR: ARMS RACE IMMORAL

1 244.

1

231. BOTH: ARMS RACE IMMORAL

1 245. US HAS ABIDED BY TREATIES

1 232. US:
1

243. USSR HAS VIOLATED TREATIES

PURSUE SPACE WEAPONS

BOTH HAVE VIOLATED TREATIES

1 246. USSR HAS ABIDED BY TREATIES

233. USSR: PURSUE WEAPONS

1 247. BOTH ABIDED BY TREATIES

1

234. BOTH: PURSUE WEAPONS

248. SUMMIT: MAJ. ACCOMPLISHMENT

1

235. US: DROP WEAPONS WORK

24-9. SUMMIT: MIN. ACCOMPLISHMENT

1 236. USSR:

DROP WEAPONS WORK

1

250. SUMMIT: NO ACCOMPLISHMENT

1 237. BOTH: DROP WEAPONS WORK

1

251. SUMMIT: US & USSR ONLY

1 _1

252. SUMMIT: WHOLE WORLD

1

238. BOTH WORK ON WEAPONS

1

239. BOTH TRY TO DROP WEAPONS

,1

240. SPACE WEAPONS DEFENSIVE

1

1 253. FEW PROBLEMS REMAIN
1 254.

SIGNIFICANT PROBLEMS REMAIN

255. STATEMENTS ABOUT REAGAN

1

1

1

1

----

----1
1
----1
1

1

---1
1
----

1

256. STATEMENTS ABOUT GORBACHEV
257. PROBABILITY OF VIOLATIONS BY US
-258. PROBABILITY OF VIOLATIONS BY USSR
259. VERIFICATION OF USSR BY US
260. VERIFICATION OF US BY USSR

NEWS & PUB. AFF.

A: Administrative Coding

PROGRAM ______________________________________________

1

===========================================================================
1

------------1 1
------------1

1. COUNTRY OF BROADCAST

2. COUNTRY OF ORIGINAL PRODUCTION
3 • NETWORK

4. PROGRAMNAME

5. EPISODE NAME

.

1

6. DATE OF BROADCAST

1

7. DAY OF WEEK

------------------1
1

8. STARTING TIME

1

9. RUNNING TIME

------------1

-------

10. PROGRAM CATEGORY

1 ll.

PRO GRAM TYPE

12. AUDIENCE CONTEXT

A-lB: News Professional
NEWS & PUBLIC AFFAIRS
1 1 PRO GRAM __ ___________________________________________
~

---------------1

1 SEQUENCE OF STORY

-------

1 CODER(S)

==========================================~================================

NAME

-------

Sa. SEQUENCE OF "PROFESSIONAL

1
-------

Sb. SEX

L
-------

9. AGE

1

-------1
1

1
1 10. RACE
---1 11. ETHNICITY

NAME

.-------

8a. SEQUENCE OF PROFESSIONAL

-------

Sb. SEX

1"

------1
-------

9. AGE

10. RACE
11. ETHNICITY
NAME

~------

1

-------

-------1
1

-------

Sa. SEQUENCE OF PROFESSIONAL
Sb. SEX
9. AGE

10. .RACE
11- ETHNICITY

---_._-1
------1

-------

NAME"

sa. SEQUENCE OF PROFESSIONAL
Sb. SEX

1

9. AGE

1

10. RACE

1

11- ETHNICITY

-.------

----

A-2: People in the story
NEWS & PUBLIC AFFAIRS
PROGRAM _______________________________________________

-------

SEQUENCE OF STORY
CODER(S)

===========================================================================

·6. APPEAR,ANCE

7" SEX

-------1
'1

1

8. AGE
9. RACE

----------------~------------------~------------

----------------------------------------~--------

--~---------------------------------------------

1 10. ETHNICITY

---------------------------------------------

_________ ~ __ ~ 11. CITIZENSHIP ___________________________________________
1

12. SOCIO-ECONOMIC STATUS

1

13. FIELD OF ACTIVITY ______________________________----___

1· 1 14.
---1

1 15.

1

1

DRUG ADDICTION

SMOKING

----------------------------------------

--~-------------------------------------------

16. DRINKING

--------------~--------------~--------~----

1 1
----

17. CRIME COMMITTED

1

18. VIOLENCE COMMITTED
1

----

1

--------------------------------------------------------------------------

19. VIOLENCE SUFFERED: VICTIMIZATION

------~---------------

20. VIOLENCE SUFFERED: SOCIAL.ACCIDENT

1 21.

V~OLENCE

SUFFERED: NATURAL ACCIDENT

----------~---------

--------------------
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AppendiceB
Feuille maîtresse des grilles de codage sur SPSS, format Ward
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Section. A : Codage Administratif

1. Attribuer un numéro de programme
Attribuer un nom au programme: (num_emis)

2. Attribuer un numéro au pays de l'émission (pays_emi) :
1- Canada
2- France
3- Coproduction
99-Inconnu

3. Pàysde prod1!ction originale (pays-.J)ro):
1- Canada
2- France
3- Coproduction
99- Inconnu .

4. Station:
1- Radio-Canada
2- TVA
3- France 2
4- TF1
99- Autre, Inconnu

5. Nom du programme (nom_bull) : écrire le nom
1- Le journal de Radio-Canada
2- Le TVA 17 heures
3- Le 20 heures de France 2
4- Le 20 heures de TF1
99-Autre, Inc.onnu
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6. Nom de l'épisode ou de l'édition (édition) : écrire le nom
1- . Édition 17 heures
2-. Édition 20 heures
3- Édition 22 heures
99- Autre, Inconnu

7. Date de l'émission (date_ emi) :
1- 6 mars 2006
2- 14 mars 2006·
3- 30 mars 2006
.4- 7 avril 2006
5- 15 avril 2006
6- 23 avri12006
7- 3 mtli 2006
99- Inconnu, autre
8. Jour de la semaine (jour_emi) :
1- Dimanche·
2- Lundi
3- Mardi
4- Mercredi
5- Jeudi
6..;· Vendredi
7- Samedi
99- Inconnu, autre

9. Heure du début de l'émission (heure_em) : écrire l'heure, sur 24 heures à l'heure
locale

10. Durée de l'émission en minutes (duree_ em): inscrire en chiffres

1L Type de programme (d'émission) (type_emi) :
Pour les émissions de nouvelles:

1- Nouvelles du réseau
2- Capsule de nouvelles
3- Sondage de nouvelles
4- Capsules de nouvelles pour enfant
5- Bulletin spécial (qui interrompt la·programmation régulière)
99- Autre, inconnu
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12. Contexte de l'animation, de la présentation des évènements (presenta) :
1-' Animateur en studio
2- Animateur avec invité en studio
3- Animateur avec invité en duplex (lien électronique)
4- 'Reporter en location
5- Son de location (ambiance, rue, etc.)
6.,. Lien téléphonique seulement
99- Inconnu, indéfini
13. ,Couleur prédominante dans le thème d'ouverture, de fenneture et les écritures du
bulletin de nouvelles (couleur) :
1- Rouge
2- Bleu
99-Autre, inconnu
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Section A·1 : Caractéristiques de l'histoire (de chaque séquence)

*Rédiger une brève description de l'histoire (à part sur world, présentée en appendice D)

14. Attribuer un numéro de séquence à l'histoire (num_sequ) : positionnement dans
l'émission (ordre de la séquence) : inscrire le numéro.

15. Durée de la séquence (duree_se) : inscrire le nombre en minutes.

16. Premier professionnel impliqué dans la nouvelle (profess) : inscrire le nom

17. Professibnnel(s) de la nouvelle (proCnou) : inscrire le nom des professionnels de
la nouvelle impliqués dans l'histoire (présentateurs et/ou reporters)

18. Autre(s) professionnel(s) impliqué(s)dans la nouvelle (proCaut) : inscrire le. ou
les noms.

19. Format de la nouvelle (format):
.1- Reporter rapporte les faits, les évènements
2-· Présentateur rapporte les faits, les évènements
3- Entrevue, rencontre en studio
4- Vidéo d'une action, d'un évènement
5- Photographies d'un évènement
6- Le présentateur est en duplex avec un reporter
7- Le présentateur est en duplex avec un invité
8- Le présentateur est en lien téléphonique ayec un reporter
9- Le présentateur est en lien téléphonique avec un invité
lü- Vidéo amateur d'un évènement
99-Autre
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. 20. Contexte de l'audience (audiencs) :
1- Pas de vraie audience ou d'audience impliquée
Présence d'une vrai~ audience impliquée (par exemple: rires sonores)
3- Son de location (ambiance, rue, etc.)
99- Inconnu, nepeut coder
2~

21. Présence de dialogue (dialogue) :
1- Entrevue avec un spécialiste, expert
2- Entrevue avec un témoin, victime

3- Entrevue avec un spécialîste de l'endroit où se déroule la nouvelle
4- Entrevue avec un autre professionnel de l'information
5- Autre dialogue
99- Aucun dialo gue, inconnu

22. Localisation de l'évènement (lieu_nou): inscrire le nom du lieu

.........................

~

... ........................ ...............
~

,

**Pour les questions de 23 à 135 : Inscrire les chiffres en fonction de la présence de
Félément dans l'histoire, sujet traité dans la nouvelle: 1- Oui, suj et abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

23. Politique internationale (poli)nt) : toutes politiques internationales:
1- Oui, sujet 'abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

24. Sommet international (sommet_i)
. pays:

fait état d'un sommÇ!t rejoignant plusieurs

1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence
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25. Contrôle des armes (cont_ann) : contrôle de tout type d'armement:
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, suj et non abordé dans la séquence

26. Armes nucléaires (arm_nucl) :
1- Oui, sujetabordé dans la séquence ..
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

27. Armes chimiques / bio 10 giques (armchbio) :
1- Oui, silj et abordé dans la séquence
2- Non, suj et non abordé dans la séquence

28. Violence politique internationale (viopoint)
incluant
interprovinciaux armés et les démonstrations de force:

les

conflits

1- Oui, suj et abcirdédans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

29. Surveillance personnelle (survpers) : la surveille privée non politique, par
exemple lorsql,l'une personne engage un détective pour suivre Une autre
personne pour des raisons personnelles, criminelles ou toute autre motif non
politique:
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

30. Espionnage domestique (espi_dom) : inclUant les opérations d'agences
d'espionnage ou de renseignements, . l'espionnage économique (incluant
l'espionnage industriel), l'espionnage politique à l'intérieur d'un pays
donné, la surveillance policière et les investigations :

1- Oui, suj et abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence
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31. Espioilllage international (espijnt) : incluant les· opérations d'agences
d'espionnage ou de renseignements, l'espionnage économique (incluant
l'espionnage industriel) et l'espionnage politique:
1- Oui, suj et abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

32. Économie internationale (econoint): incluant les balarices de commerce, les
pardons de. dettes, l'aide économique (gouvernementale ou non
gouvernementàle) :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
.2- Non, sujet non abordé dans la séquence

33. Politique nationale (poli_nat): incluant les annonces politiques nationales,
les cérémonies ou célébrations nationales, les cérémonies ayant cours dans
un pays pour des événements d'un autre pays, les rendez-vous, la démission
ou la mort d'un personnage public, 1'organisation d'une fête, les rencontres
d'organisations de politique nationale:
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

34. Cérémonie ou rituel d'État (cere_eta) :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

35. Militaire, amlée (militair) : inclùant les budgets militaires, la recherche et le
développement, les tests, le déploiement des' forces ou des systèmes
militaires conventionnels, l'aide et l'entraînement pour les forces militaires
étrangères, les jeux de guerre, les nouvelles militaires en lien aux armements
conventiolUlels, le persolUlel militaire, les organisations· et le style de vie:

1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence
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. 36. Politique électorale (poli_ele) : incluant les élections nationales ou les
aspects d'une campagne électorale:
.
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

37. Violence politique (violencp): dans Un pays, incluant les transferts de
pouvoir irréguliers, les attentats, les conflits civils, la guerre civile et les
guerres partisanes :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

38. Protestations politîques contre le gouvernement propre (protgvpr) : incluant
les protestations contre le gouvernement propre pour des raisons politiques,
sociales ou économiques:
1- Oui, sujet abordé dans la séquence

2- Non, sujet non abordé dans la séquence

39. Protestations politiques contre le gouvernement étranger (protgvet):
incluant les protestations contre le gouvernement étranger pour des raisons
politiques, sociales ou économiques:
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, suj et non abordé dans la séquence

40. Terrorisme (terroris) : violence commise pour inspirer la peur, pour faire
valoir des idées, souVent politîques :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence

2- Non, suj et non abordé dans la séquence

41. Violence non politique cornrilise par des citoyens (vnpcitoy) : incluant les
assauts et les vols:
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, suj et non abordé dans la séquence
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42. Violence non politique commise par des agents de la paix, police
(vnpagent) : inc1uapt les exécutions et la brutalité policière:
-1- Oui, suj et abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

43. Droit de travailler (dr_trava) :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence

2- -Non, sujet non abordé dans la séquence
44. Droit au logement, à l'habitation (dr_logem) :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

45. Droit à l'éducation (dr_educa) :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

46. Droit à la médecine gratuite (dr_medec) :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

47. Droit au soutient pour les personnes

âgé~s(dr_souti)

:

1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

48. Droit à l'égalité pour les diverses nationalités et pour les minorités: les
droits civils (dr_civil) :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence
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49. Droit à la protection et à la conservation de l'environnement (dr_envir) :
1~
2~

Ou~,

sujet abordé dans la séquence
Non, sujet non abordé dans la séquence

50. Droit à la liberté de mouvement (dr_mouve) :
1~ Oui, sujet abordé dans la séquence
. Non, sujet non .abordé dans la séquence

2~

51. Droit à la liberté d'expression (dr_expre) :
1~ Oùi, sujet abordé dans la séquence
Non, suj et non abordé dans la séquence

2~

52. Droit à la liberté religieuse: de croyances et de pratiques (dr_relig) :
1- Oui, sujet abordé dans là séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

53. Droit à la reproduction (drJepro) : incluant la contraception, l'avortement,
la stérilisation, les limitations au nombre d'enfants:
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

54. Droits sexuels, choix sexuels (dr_sexul) : pour les minorités sexuelles, gays,
lesbiennes et transsexuels.
1- . Oui, suj et abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

55. Droits des sexes: droits des hommes et droits des femmes (dr_sexes).:
1- . Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence
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56. Droit à la possession et au port d'annes (dr_armes) :
1- Oui, suj et abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

57. Droit à la liberté de presse (dr--press) :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

58. Droit au libre accès à l'information (dr. .,jnfo) :
1- Oui, suj et abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

59. Droit aux assembiées pacifiques (dr_assem) :
1- Oui, suj et abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

60. Droit à la vie privée (dr...JJrive) :
1- Oui, suj~t abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence·

61. Droits légaux: droit à un procès légal équitable (dr_legau) :
1- Qui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

62. Droits humains (dr_humai) :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence
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63. Droits des animaux (dr,-anima) :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence "
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

64. Droit à la mort (dr_mort) :
1- Oui, suj et abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

65. Politique régionale et locale (poliJeg) : incluant les opérations d'un parti,
les rendez-vous ou la démission d'urt officiel, les rencontres d'organisations
régionales et les élections ou les campagnes régionales :
1- Oui, sùjet abordé dans la séquence
2-Non, sujet non abordé dans la séquence

66. Économie interne (ecointer) : incluant les progrès et les problèmes
économiques, les négociations économiques internes, la résolution de
problèmes économiques, les problèmes généraux de développement
économique dans un pays, l'emploi: "
1- Oui, suj et abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence
\

67. Industrie: incluant l'utilisation industrielle des ressources naturelles:
1-" Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

68. Construction et logement (construc) : incluant la construction résidentielle et
non résidentielle d'édifices (maisons, gratte-ciels, tours, etc.) et les
structures (édifices) eux-mêmes:

1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence
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69. Transport (transpor) : incluant les routes, les chemins de fer, les voitures, le
transport aérien et maritime:

1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

70. Énergie (energie) : tout type d'énergie (nucléaire, hydroélectrique, solaire,
éolienne, etc.), en tant que ressource ou service:
1- Oui; sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

71. Agriculture (agricult) : n'incluant pas les fermes animales:
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

72. Économie de 'services (eco_serv) : inCluant les entreprises de servIce, le
service aux consommateurs et le travail ou le service de bureau:
1- Oui, sujetabordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

73. Stress financier (stressfi) : incluant la pauvreté, le chômage, les sans-abri :
1~

Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

74. Succès financier (succesfi) : incluant les prix, les héritages:
1- Oui, sujet abordé dans la séquence,
2- ' Non, sujet non abordé dans la séquence

75. Protestations économiques (prot_eco) : incluant les grèves et le boycottage:
1- Oui, suj et abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence
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76. Procédures. législatives (p_legisl): incluant les données fiscales, les
budgets, les· opérations· et .les résolutions sur des lois nationales ou
internationales :

1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

77. Renforcement de la loi (reneloi) : incluant les corps policiers, les autres
agents, les gardiens de prisons et les prisons:

1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2~ Non, sujet non abordé dans la séquence·

78. Procédures légales (p)egale): incluant tous les aspects des procédures
judiciaires, les délibérations et la sélection de grands jurys, l'accusation ou
l'abandon des charges, les procès, les condamnations ou les acquittements,
le début ou la fin d'une sentence, les exécutions, les procédures d'appel et la
délibération des instances supérieures (court suprême) :

1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

79. Activités criminelles impliquant des gens ordinaires (crimgord) :
1- Oui, sujet abordé dans laséquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

80. Activités criminelles impliquant des groupeS criminalisés (actgcrim) :
1-· Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

81. Nouvelles technologies (technolo) :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence
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82. Science (science) : incluant les recherches scientifiques, l'annonce de la
mort d'un scientifique, les problèmes budgétaires, les procédqres
scientifiques et les équipements scientifiques :
1- Oui, sujet abordé dans la sequence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

83. Utilisation humaine de . l'espace (spatial) : incluant les programmes de
développements spatiaux, les problèmes spatiaux, les problèmes budgétaires
(quand ils sont séparés des aspects militaires) :
.
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

84. Utilisation militaire de l'espace (esp_mili): incluant les camps militaires,
l'occupation militaire, l'entraînement militaire:
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

85. Éducation (educatio) : incluant les systèmes d'éducation, les bibliothèques, ,les
problèmes budgétaires, les écoles, les enseignants, les étudiants, les études:
1- Oui, suj et abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

86. Médias de m'asse électroniques (med_ elec) : les développements, les tendances,
les changements dans la technologie d'un média :,
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

87. Médias de masse écrits (med_ecri): les développements, les tendances, lès
changements dans la technologie d'un media:

1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence
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88. Personnalité médiatique (pers_med) :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

89. Divertissement de masse (divertis) :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

90.Sondages(sondage):
1- Oui, sujet abordé-dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

91. Opinion publique (opin-'pub) : incluant les lettres à l'éditeur, les opinions:
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

92. Moyens de communication (communie)
téléphone, la télévision, Internet :

incluant la poste, le télégraphe, le

1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

93. Santé (sante) : santé mentale et physique:
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

94_ Médecine (medecine) :

1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence
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95. Abus ou usage abusif de médicaments (abus_med) : n'incluant pas les fautes
professionnelles:
.
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

96. Abus de narcotiques (abu_narc) : .
.

1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- . Non, sujet non abordé dans la séquence

97. Abus d'alcool (abu_alCo): incluant l'alcoolisme:
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence
.

.

98. Tabagisme (tabagism) : incluaht l'action de fumer en rapport au tabac seulement:
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

99. Religion (religion).: incluant les églises, le clergé, les pratiques et rituels
religieux, les catholiques, le satanisme, toutes religions :
1- Oui, suj et abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

100. Secte (secte) : incluant les croyances et pratiques reliées aux sectes, non reliées
aux religions:
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, suj et non abordé dans la séquence

101. Éthique (ethique) :.
1- Oui, suj et abordé dans la séquence
2- Non, suj et non abordé dans la séquence

178
102. Famille (famille): incluant l'adoption, les problèmes domestiques, les
relations intergénérationnelles, les enfants, les jeunes, les personnes âgées,
l'accouchement, la maternité:
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

103. Mariage (mariage) : incluant les mariages civils, religieux, entre conjoints du
même sexe, entre conjoints de sexes opposés:
1- Oui, sujet aborde dans la séquence
2-· Non, sujet non abordé dans la séquence

104. Amitié entre hommes (amit_hom) :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence
105. Amitié entre femmes (amit fem) :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

106. Amitié entre homme et femme (amit_hf) : incluant les références à l'amitié en
général:
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

107. Inimitié (hostilité) entre hommes (inim_hom) :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

108. Inimitié entre femmes (inim_fem) ~
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- , Non, sujet non abordé dans la séquence
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109. Inimitié entre hommes et femmes (inim_hf)
l'inimitié en général:

incluant les références à

1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

110. Relation intime entré pèrsonnes
incluant l'amour, la romance et le sexe.

de

sexes

opposés

(inti_sop)·:

1- Oui, suj et abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

111. Relation intime entre personnes
incluant l'amour, la romance et le sexe.

du

même

sexe

(inti_mes)·

1- Oui, suj et abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans là. séquence

112. Héroïsmè d'une personne ordinaire ou d'une personne en service
(heroisme) : une personne qui prend des risques pour venir en aide à une
autre:
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non,.sujet non abordé dans la séquence

113. Loisir, récréation (loisir) :.
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

114. Sports (sport) :
1- Oui, suj et abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence
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il5. Tourisme (tourisme) : seulement au niveau touristique, pour des vacances, pas
pour un voyage d'affaires:
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

116; Arts (arts):
1- ' Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

117. Culture (culture) :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

118. Nature (nature): incluant les ressources naturelles et les phénomènes
astronomiques :
1- Oui, suj et abordé dans la: séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

119. Animaux (animaux)
l'élevage animal :

incluant les ammaux domestiques, la chasse et

1- .oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

120. Désastres naturels (desastre) : incluant les tremblements de terre, les
ouragans, les cyclones et les inondations:
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

121. Accidents (accident) : incluant les accidents du transport et les 'accidents
industriels :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence .
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2- Non, sujet non abordé dans la séquence

122. Intérêt pour de~ célébrités (int_cele) :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

123. Intérêt pour des gens ordinaires (int_ordi) :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

124. Surnaturel (sumatur) : incluant les sciences occultes, mystIques, les
superstitions, les miracles, les fantômes, l'astrologie, la bonne fortune, les
sorcières, les actions surnaturelles et les forces surnaturelles :
1- Oui, suj et abordé· dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

125. Problèmes sociaux (prob_soc) :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, suj et non abordé dans la séquence

.126. Minorités groupes et personnes (minorite) : incluant les races, les
religions, les nationalités, les sexes et les groupes ethniques.
1- Oui, suj et abordé dans la séquence
2- Non, suj et non abordé dans la séquence

127. Mort ou mourrant (mort.c:..mou) :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

128. Chômage (chomage) :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
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2- Non, sujet non abordé dans la séqùence

129. Sans-abri (sans_abr) :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

130. Logement social (log_soci) :
1- Oui, suj et abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

131. Écologie (ecologie) : incluant les mesures proposées ou adoptées en lien
avec l'écologie et le recyclage:
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, suj et non abordé dans la séquence

132. Droit de refuser le service militaire (réfumili) :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

133. Droit à la liberté de langage (lib_lang) :
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
. 2-' Non, sujet non abordé dans la séquence

134. Intégration régionale (inte_reg) : incluant les aspects légaux, politiques et
économiques des organisations ou des organismes gouvernementaux
régionaux:
1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2-: Non, sujet non abordé dans la séquence

135. Impact des technologies de l'information(techinfo) : impact sur la société
ou sur certains groupes spécifiques, générés directement par les technologies
de l'information, telles que les ordinateurs et les satellites:
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1- Oui, sujet abordé dans la séquence
2- Non, sujet non abordé dans la séquence

.......•...................................•••.•.

~

.... ............. .

Pour les questions 136 à 155 les pays mentionnés dans l'histoire sont listés et tous
les groupes ou organisations sont listés.
.
1- Le pays est présent, mais a une incidence mineure sur l'histoire
2- Le pays est important pour l'histoire
3.;. Le pays permet de comprendre le sens ou l'orientation de l'histoire
99- Autre, inconnu

136. Pays 1 (paysl) : inscrire le nom du premier pays

137. Emphase 1 (emphase 1) :
1- Le pays est présent, mais a une incidence mineure sur l'histoire
2- Le pays est important pour l'histoire
.
3- Le pays permet de comprendre le sens ou l'oi-Ïentation de l'histoire
99- Autre, inconnu

138. Pays 2 (pays2) : insCrire le nom du second pays

139. Emphase 2 (emphase2):
1- Le pays est présent, mais a une incidence mineure sur l'histoire
2- Le pays est importânt pour l'histoire
3- Le pays permet de comprendre le sens ou l'orientation de l'histoire
99- Autre, inconnu
.

140. Pays 3 (pays3) : inscrire le nom du troisième pays

·141. Emphase 3 (emphase3) :
1- Le pays est présent, mais a une incidence mineure sur l'histoire
2- Le pays est important pour l'histoire
3- Le pays permet de comprendre le sens ou l'orientation de 1'histoire

185
99- Autre, inconnu

142. Pays 4 (pays4) ; inscrire le nom du quatrième pays

143. Emphase 4 (emphase4) :
1- Le pays est présent, mais a une incidence mineure sur l'histoire
2-· Le pays est important pour 1'histoire
3- Le pays permet de comprendre le sens ou l'orientation de l'histoire
99- Autre, inconnu

144. Pays 5 (pays5) : inscrire le nom du cinquième pays

145. Emphase 5 (emphaseS) :
1- Le pays est présent, mais a une incidence mineure sur l'histoire
2- Le pays est important pour 1'histoire
3- Le pays permet de comprendre le sens ou l'orientation de l'hist~ire
99- Autre, inconnu

146. Pays 6 (pays6) : inscrire le nom du sixième pays

147. Emphase 6 (emphase6) :
1- Le pays est présent, mais a une incidence mineure sur l'histoire
2- . Le pays est important pour 1'histoire
3- Le pays permet de comprendre le sens ou l'orientation de l'histoire
99- Autre, inconnu

148. Pays 7 (pays7) : inscrire le nom du septième pays

149. Emphase 7 (emphase7) :
1- Le pays est présent, mais a une incidence mineure sur l'histoire
2- Le pays est important pour l'histoire
3- Le pays permet de comprendre le sens ou l'orientation de l'histoire
. 99- Autre, inconnu
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150. Pays 8 (pays8) : inscrire le nom du huitième pays

151. Emphase 8 (emphase8) :
1- Le pays est présent, mais a une incidence mineure sur l'histoire
2- Le pays est important pour 1'histoire
3- Le pays permet de comprendre le sens ou l'orientation de l'histoire
.
99- Autre, inconnu

152. Pays 9 (pays9) : inscrire le nom du neuvième pays

153. Emphase 9 (emphase9) :

1- Le pays est présent, mais a une incidence mineure sur 1'histoire
2- Le pays est important pour 1'histoire
3- Le pays permet de comprendre le sens ou l'orientation de l'histoire
99- Autre, inconnu

154. Pays 10 (pays10) : inscrire le nom du dixième pays

155. Emphase 10 (emphas10) :
1- Le pays est présent, mais a une incidence mineure sur l'histoire
2- Le pays est important pour l'histoire
3- Le pays permet de comprendre le sens ou l'orientation de l'histoire
99- Autre, inconnu
100••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i ••••••••••••••

Pour les questions 156 à 215, le codeur doit regarder le contenu affectif véhiculé par
les acteurs de l'histoire, à savoir que la façon de présenter celle-ci peut influencer
les sentiments de l'auditeur sur un suj et :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2-La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
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·99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu
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156~

Interprétation affective de la nouvelle, par le présentateur ou le
correspondant, envers le pays 1 (affectj 1) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairem~nt négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99-Aucun point de yue n'est présenté, inconnu

157. Interprétation affective de la nouvelle, par le présentateur ou le
correspondant, envers le pays 2 (affectj2) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Auctm point de vue n'est présenté, inconnu

158. Interprétation affective de la nouvelle, par le présentateur ou le
cprrespondant, envers le pays 3 (affectj3) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

159. Interprétation affective de la nouvelle, par le présentateur ou le
correspondant, envers le pays 4 (affectj4) :
1,. La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvellepiésentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question

99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

189

160. Interprétation affective de la nouvelle, par le présentateur ou le
correspondant, envers le pays 5 (affectj5) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement pos'itive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues so·nt présentés ·Sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

161. Interprétation affective de la nouvelle, par le présentateur ou le
correspondant, envers le pays 6 (affectj6) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation

3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative ".
.4. Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

162. Interprétation affective de la nouvelle, par le présentateur ou le
correspondant, envers le pays 7 (affectj7) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

163. Interprétation affective de la nouvelle, par le présentateur ou le
correspondant, envers le pays 8 (affectj8) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, incOlIDu
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164. Interprétation affective de la nouvelle, par le présentateur ou le
correspondant, envers le pays 9 (affectj9) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

165. Interprétation affective· de la nouvelle, par le présentateur ou le
correspondant, envers le pays 10 (affecj 10) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

166. Interprétation affective de la nouvelle, par le présentateur _ou le
correspondant, envers le groupe ou l'entité liée au pays 1 (a:fjgropl):
1- La nouvelle est présentée de façon cJairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

167. Interprétation affective de la nouvelle, par le présentateur ou le
correspondant, envers le groupe ou l'entité li~e au pays 2 (a:fjgrop2) :
1- La nOltvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue· n'est présenté, inconnu
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·168. Interprétation affective. de la nouvelle,. par le présentateur ou le
correspondant, envers le groupe ou l'entité liée au pays 3 (afjgrop3) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- ta nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

169. Interprétation affective de la nouvelle,· par le présentateur ou le
correspondant, envers le groupe ou l'entité liée au pays 4 (afjgrop4) ;
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

170. Interprétation affective de la nouvelle, par le présentateur ou le
correspondant, envers le groupe ou l'entité liée au pays 5 (afjgrop5):
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

171. Interprétation affective de la nouvelle, parle présentateur ou le
correspondant, envers le groupe ou l' eptité liée au pays 6 (afj grop6) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question

99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

.
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172. Interprétation affective de la nouvelle, par le présentateur ou .le
correspondant, envers le groupe ou l'entité liée au pays 7 (afjgrop7) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La no.uvelle présentée apparaîtcomme neutre ou sans interprétation
3-La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun· point de vue n'est présenté, incolUlU

. ·173. Interprétation affective de la nouvelle, par le présentateur ou le
correspondant, envers le groupe ou l'entité liée au pays 8 (afjgrop8) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2.,. La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4.,. Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

174. Interprétation affective de la nouvelle, par le présentateur ou le
correspondant, envers le groupe ou l'entité liée au pays 9 (afjgrop9) :
1- Lanouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99-Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

175. Interprétation affective de la nouvelle,. par le présentateur ou le
.correspondant, envers le groupe ou l'entité liée au pays 10 (afjgro10) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interp!étation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu
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176. Interprétation affective du présentateur de la
correspondllIlt, envers .le pass·é du pays 1 (afjpass 1):

nouvelle

ou

du

1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
.4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

177. Interprétation affective du présentateur de la
correspondant, envers le passé du pays 2 (afjpass2) :

nouvelle

ou

du

1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4'- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

178. Interprétation affective du présentateur de la
correspondant, envers le passé du pays 3 (afjpass3) :

nouvelle

ou

du

1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ousans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

179. Interprétation . affective· du présentateur de la
correspondant, envers le passé du pays·4 (afjpass4) :

nouvelle

ou

1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

du
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180. Interprétation

affective, du présentateur de la nouvelle
correspondant, envers le passé du pays 5 (afjpass5) :

ou

du

1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
'
99- Aucun point de 'vue n'est présenté, inconnu

181. Interprétation affective du présentateur de la
correspondant, envers le passé du pays 6 (afjpass6) :

nouvelle

ou

du

1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou san's interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

182. Interprétation 'affective du présentateur de la' nouvelle
correspondant, envers le passé du pays 7 (afjpass7) :

ou

du

l-La nouvelle est présentée'de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

183. Interprétation affective du présentateur de la
correspondant, envers le passé du pays 8 (afjpass8) :

nouvelle

ou

1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

du

195

184. Interprétation affective du présentateur' de la
correspondant, envers le passé du pays 9 (afjpass9) :

nouvelle

ou

du

1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

185. Interprétation affective du présentateur de la
correspondant, envers le passé du pays 10. (afjpas 10) :

nouvelle

ou

du

'1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparàît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues' sont présentés sur la question
99- Aucun point de'vue n'est présenté, inconnu

186.1 Direction de l'affect de la vedette de l'actualité envers le pays

1 (afvedetl):
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

187. Direction de l'affect de la vedette de l'actualité envers le pays
2 (afvedet2):
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99-Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

188. Direction de l'affect de la vedette de l'actualité envers le pays 3

(afvedet3) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
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2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
'
4- Différents points de Vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

189. Direction de l'affect de la vedette de l'actualité envers le pays
4 (afvedet4):
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
·2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu' .

190. Direction de l'affect de la vedette de l'actualité envers le pays
5 (afvedet5):
1~ La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2:- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3~ La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

191. Direction de l'affect de la vedette de l'actualité enVers le pays 6
(afvedet6) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

192. Direction de l'affect de la vedette de l'actl,lalité envers le pays
7 (afvedet7):
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu
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193. Direction de l'affect· de la vedette de l'actualité envers le pays
8 (afVedet8):

J - La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît c()mme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée. de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

194. Direction de· l'affect de la vedette de l'actualité envers le pays 9
(afvedet9) : .
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

195. Direction de l'affect de la vedette de l'actualité envers le pays 10
(afvedelO) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façonc1airement négative
4- Différents points de vues sont présentes sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

196. Direction affective de la vedette de l'actualité envers le groupe ou l'entité
du pays 1 (afvgrop1) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu
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197. Direction affective de la vedette de l'actualité envers le groupe ou l'entité
du pays 2 (afvgrop2) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

198. Direction affective de la vedette de l'actualité envers le groupe ou l'entité
du pays 3 (afvgrop3) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive

2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon chiirement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'estprésenté, inconnu

199 . Direction affective de la vedette de l'actualité envers le groupe ou l'entité
du pays 4 (afvgrop4) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3.:. La nouvelle est présentée de façon clairement négative'
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

200~

Direction affective de la vedette de l'actualité envers le groupe ou l'entité
du pays 5 (afvgrop5) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

199

201. Direction affective de la vedette de l'actualité envers le groupe ou l'entité
du pays 6 (afvgrop6) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

202. Direction affective de la vedette de l'actualité envers le groupe ou l'entité
du pays 7 (afvgrop7) :
1- La nouvelle est prés~ntée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues s<:mt présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

203. Direction affective de la vedette de l'actualité envers le groupe ou l'entité
du pays 8 (afvgrop8) :
.
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

204. Direction affective de la vedette de l'actualité envers le groupe ou l'entité
du pays 9 (afvgrop9) :
.
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

200

205. Direction affective de la vedette de l'actualité envers le groupe ou l'entité
du pays 10 (afvgrolO) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou s.ans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99;. Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

206. Direction de l'affect de la vedette de l'actualité envers le passé du pays
1 (afvpass1) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2-La nouvelle présentée apparaît comme t:leutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés· sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

207. Direction de l'affect de la vedette de l'actualité envers le passé du pays
2 (afvpass2) : 1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

208. Direction de l'affect de la vedette de l'actualité envers le passé du pays
3 (afvpass3) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu
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209. Direction de l'affect de la vedette de l'actualité envers le passé du pays
4 (afvpass4) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

210. Direction de l'affect de la vedette de l'actualité envers le passé du pays
5 (afvpass5) :
·1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

21l. Direction de l'affect de la vedette de l'actualité envers le passé du pays
6 (afvpass6) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle estprésentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

212. Direction de l'affect de la vedette de l'actualité envers le passé du pays
7 (afvpass7) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle ptésentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question

99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu
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213. Direction de l'affect de la vedette de l'actualité envers le passé du pays
. 8 (afvpass8) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme rieutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, inconnu

214. Direction de 1'affect de la vedette de 1'actualité envers le passé du pays
9 (afvpass9) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sàns interprétation
3- La nouvelle est préseritée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Auct)11 point de vue n'est présenté, inconnu

215. Direction de l'affect de la vedette de 1'actualité envers le passé du pays
10 (afvpasl0) :
1- La nouvelle est présentée de façon clairement positive
2- La nouvelle présentée apparaît comme neutre ou sans interprétation
3- La nouvelle est présentée de façon clairement négative
4- Différents points de vues sont présentés sur la question
99- Aucun point de vue n'est présenté, iriconnu
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Section A-1.2 : Caractéristiques de l'histoire, de la 2 e séquence

Questions 216 à 417 idem que celles de la section A-l, mais pour la deuxième séquence .

.........•...........................•.•.. ........... ............. .
~
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Section A-1.3 : Caractéristiques de l'histoire, de la Je séquence

. Questions 418 à 619 idem que celles de la section A-1; mais pour la troisième séquence.

...................................................... ....•.....•..
~

Section A-1.4 : Caractéristiques de l'histoire, de la 4 e séquence

Questions 620 à 821 idem que celles de la section A-l, mais pour la quatrième séquence .

...................... .•....•.......•..•.•......•...• ..............
~

Section A-1.5 : Caractéristiques de l'histoire, de la Se séquence

Questions 822 à 1023 idem que· celles de la section A-l, mais pour la cinquième
séquence .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Section A-1.6 : Caractéristiques de l'histoire, de la 6 e séquence

Questions 1024 à 1225 idem que celles de la section A-l, mais pour la sixième séquence .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Section A-1.7 : Caractéristiques de l'histoire, de la 7 e séquence

Questions 1226 à 1427 idem que celles de la section A-l, mais pour la septième
. séquence.
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Section A-1.8 : Caractéristiques de l'histoire, de la 8 e séquence

Questions 1428 à 1629 idem que celles de la section A-l, mais pour la huitième
séquence .

..........

~

.. ••••.•••.•••.•.•.•.•...•............................

Section

~

A~1.9:

~.

Caractéristiques de l'histoire, de la g e séquence

Questions 1630 à 1831 idem que celles de la section A-l, mais pour la neuvième
.séquence .

.......... .•.•.•...•...•.••••••.•.........................
~

~

....... .

Section A-1.1 0 : Caractéristiques de l'histoire, de la 10e séquence

Questions 1630 à 1831 idem que celles de la section A-l, mais pour la neuvième
séquence.

~~

..............•...•.•...•........ ....•.....
~

~

....... ............. .

Section A-1 ~ 11 : Caractéristiques de l'histoire, de la 11 e séquence

Questions 1832 à 2033 idem que celles de la .section A-l, mais pour la onzième séquence.
.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Section A-1.12 : Caractéristiques de l'histoire, de la 12e séquence

Questions 2034 à 2235 idem que celles de la section A-l, mais pour la douzième
séquence .

.....•..••.....••••.....•..............••..... .•..•..... .•..••....
~

~

Section A-1.13 : Caractéristiques de l'histoire, de la 13e séquence

Questions 2236 à 2437 idem que celles de la section A-l, mais pour la treizième
séquence .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • a_a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1

Section A-1.14: Caractéristiques de l'histoire, de la 14e séquence

Questions 2438 à 2639 idem -que celles de la section A-l, mais pour la quatorzième
séquence .

•.••...•...•.........••.•.•.••••.•.....•........••.... .........•.

~

...... ,

Section A-1.15 : Caractéristiques de l'histoire, de la 15e séquence

Questions 2640 à 2841 idem que celles de la section A-l, mais pour la quinzième
séquence .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Section A-1.16 : Caractéristiques de l'histoire, de la 16e séquence

Questions 2842 à 3043 idem que celles de la section A-l, mais pour la seizième
séquence .

.................... ................................. .................. ,
~

Section A-1.17 : Caractéristiques de l'histoire, de la 17- séquence

Questions 3044 à 3245 idem que celles de la section A-l, mais pour la dix-septième
séquence .

•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••

~

•••••••••••••• I

Section A-1.18 : Caractéristiques de l'histoire, de la 18e séquence

Questions 3246 à 3447 idem que celles de la section A-l, mais pour la dix-huitième
séquence .

.... ..•....•....•....•.............................•. ...•..............
~

,

Section A~1.19 : Caractéristiques de l'histoire, de la 1ge séquence

Questions 3448 à 3649 idem que celles de la section A-l; mais pour la dix-neuvième
séquence .

................... ..•....•.......................... ...................
~
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Section A-1.20: Caractéristiques de l'histoire, de la 20 e séquence

Questions 3650. à 3851 idem que celles de la section A-l, mais pour la vingtième
séquence .

..........................•..........•................•..•.............. ,
Section A-1.21 : Caractéristiques de l'histoire, de la 21 e séquenèe

Questions 3852 à 4053 idem que celles de la section A-l, mais pour la vingt-et-unième
séquence .

... ...................••.••.......................... ..................
~

,

Section A-1.22: Caractéristiques de l'histoire, de la 22e séquence

Questions 4054 à 4255 idem que celles de la section A-l, mais pour la vingt-deuxième
séquence.

........................................................................ ,
Section A-1.23 : Caractéristiques de l'histoire, de la 23 e séquence

Questions 4256 à 4457 idem que celles de la section A-l, mais pour la vingt-troisième
séquence,

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Section A-1.2.4 : Caractéristiques de l'histoire, de la 24 e séquence

Questions 4458 à 4659 idem que celles de la section A-l, mais pour la vingt-quatrième
séquence .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Section A-1.25 : Caractéristiques de l'histoire, de la 25 e séquence

Questions 4660 à 4861 idem que celles de la section A-l, mais pour la vingt-cinquième
séquence.

..••••......... .........................................•.......•......
~

. .

~

.

Section A-1.26 : Caractéristiques de l'histoire, de la 26 e séquence

Questions 4862 à 5063 idem que celles de la section A-l, mais pour la vingt-sixième
séquence .

............................................•........................•.. ,
Section A-2 : Professionnel de la nouvelle

5064. Présentateur de la nouvelle (pres_nouv)

:~Inscrire

le nom:

5065. Âge du premier professionnel de la nouvelle (ageprofl)
approximatif

Inscrire l'âge
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5066. Sexe du premier professionnel de la nouvelle (sexeprofl) :
0- Femme
. 1- Homme
99-Inconnu

5067. Race, origine du premier professionnel de la nouvelle (raceprofl) :

1- Blanc
2- Noir

3- Arable
4- Indien
5- Asiatique
6- Autre
99- Inconnu

--

)

5068. Deuxième professionnel de la nouvelle (prof2youv) : Inscrire le nom:

5069. Âge du deuxième professionnel de la nouvelle (ageprof2) : Inscrire l'âge
. approximatif

5070. Sexe du deuxième professionnel de la nouvelle (sexeprof2) :
0- Femme
1- Homme
99-Inconnu

5071. Race, origine du deuxième professionnel. de la: nouvelle (raceprof2) :
1- Blanc
2- Noir

. 3- Arable
4- Indien
5- Asiatique
6- Autre
99-Iriconnu
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5072. Troisièmeprofessionnel de la nouvelle (prof3 _nouv)·: Inscrire le nom:

5073. Âge du troisième professionnel de la nouvelle (ageprof3) : Inscrire l'âge
approximatif

5074. Sexe du troisième professionnel de la nouvelle (sexeprof3) :
0-' Femme
1- Homme
99-Inconnu

5075. Race, origine du troisième professionrtel de la nouvelle (raceprof3) :
1- Blanc
·2- Noir
3- Arable
4- Indien
5- Asiatique·
6- Autre
99- Inconnu

5076. Quatrième professionnel de la nouvelle (prof4_nouv) : Inscrire le nom:

5077. Âge du quatrième professionnel de la nouvelle (ageprof4) : Inscrire l'âge
approximatif

5078. Sexe du quatrième professionnel de la nouvelle (sexeprof4) :
0- Femme
1- Homme
99- Inconnu
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5079. Race, origine du quatrième professionnel de la nouvelle (raceprof4) :
1- Blanc
2- Noir
3- Arable
4- Indien
5- Asiatique
6- Autre
99- Inconnu

5080. Cinquième professionnel de la nouvelle (prof5_nouv) : Inscrire le nom:

5081, Âge du cinquième professionnel de la nouvelle (ageprof5) : Inscrire l'âge
approximatif

5082. Sexe du cinquième professionnel de la nouvelle (sexeprof5) :
0- Femme

1- Homme
99- Inconnu

5083. Race, origine du cinquième professionnel de la nouvelle (raceprof5) :
1- Blanc
2- Noir
3- Arable
4- Indien
5- Asiatique
6- Autre
99-Inconnu

5084. Sixième professionnel de la nouvelle (prof6_nouv) : Iriscrire le nom:

5085. Âge du sixième professionnel de la nouvelle (ageprof6) : Inscrire l'âge
approximatif
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5086. Sexe du sixième professionnel de la nouvelle (sexeprof6) :
0- Femme
1- Homme
99-. Inconnu

5087. Race, origine du sixième professionnel de la nouvelle (raceprof6) :

i - Blaric
2- Noir
3- Arable
4- Indien
5- Asiatique
6- Autre
99- Inconnu
5088. Septième professionnel de la nouvelle (prof7_nouv) : Inscrire le nom:

5089. Âge du septième professionnel de la nouvelle (ageprof7) : Inscrire l'âge
approximatif

5090. Sexe du septième professionnel de la nouvelle (sexeprof7) :
0- Femme
1- Homme
99- Inconnu

5091. Race, origine du septième professionnel de la nouvelle (raceprof7) :
1- Blanc

2- Noir
3- Arable
4- Indien
5- Asiatique
6- Autre
. 99- Iriconnu

5092. Huitième professionnel de la nouvelle (prof8_nouv) : Inscrire le nom:
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5093. Âge du huitième professionnel de la nouvelle (ageprof8) : Inscrire l'âge
approximatif

5094. Sexe du huitième professionnel de la nouvelle (sexeprof8) :
0- Fenime
1- Homme
99- Inconnu

5095. Race, origine du hu,itième professionnel de la nouvelle (raceprof8) :
1- Blanc
2- Noir
3- Arable
4- Indien
5- Asiatique
6- Autre
99- Inconnu

5096. Neuvième professionnel de la nouvelle (prof9 _nouv) : Inscrire le nom:
5097. Âge du neuvième professionnel de la nouvelle (ageprof9) : Inscri~e l'âge
approximatif

5098. Sexe du neuvième professionnel de la nouvelle (sexeprof9) :
0- Femme
1- Homme
99- Inconnu .

5099. Race, origine du neuvième professionnel de la nouvelle (racéprof9) :
12345-

Blanc
Noir
Arable
Indien
Asiatique
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6- Autre
99- Inconnu

5100. Dixième professionnel de la nouvelle (proflO_nouv) : Inscrire le nom:

5101. Âge du dixième professionnel de la nouvelle (ageprofl 0) : Inscrire }' âge
approximatif

5102. Sexe du dixième professionnel de la nouvelle (sexeproflO) :
0- Femme

1- Homme
99- Inconnu

5103. Race, origine du

dix~ème

professionnel de la nouvelle (raceprofl 0) :

1234-

Blanc
Noir
Arable
Indien
5- Asiatique
6- Autre
99- Inconnu

5104. Onzième professionnel de la nouvelle (profll_nouv) : Inscrire le nom:

5105. Âge du onzième professionnel de la nouvelle (ageprof11) : Inscrire l'âge
approximatif

5106. Sexe du onzième professionnel de la nouvelle (sexeprofll) :
.0- Femme
1- Homme
99- Inconnu
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5107. Race, origine du onzième professionnel de la nouvelle (raceprofl1):
1- Blanc
2- Noir
3- Arable
4- Indien
5- Asiatique
6- Autre
99- Inconnu

5108. Douzième professionnel de la nouvelle (profl2_nouv) : Inscrire le nom:

5109. Âge du douzième professionnel de la nouvelle (ageprofl2): Inscrire l'âge
~~~~

.

5110. Sexe du douzième professionnel de la nouvelle (sexeprofl2) :
0- Femme
1- Homme
99- Inconnu

5111. Race, origine du douzième professionnel de la nouvelle (raceprofl2) :
1- Blanc
2- Noir
3- Arable
4- Indien
5- Asiatique
6- 'Autre .
99- Inconnu

5112. Treizième professionnel de la nouvelle (profl3_nouv) : Inscrire le nom:

5113. Âge du treizième professionnel de la nouvelle (ageprofl3) : Inscrire l'âge
approximatif '
.
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Appendice C

Modélisation des principaux thèmes et éléments abordés dans les nouvelles
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Modélisation des éléments codés dans le bulletin de nouvelles

Bulletin de nouvelles:

- ÉmiSSion{- Caractéristiques sociales
- Caractéristiques démographiques
- Éléments de contenu

Caractéristiques des divers éléments de contenu du bulletin de nouvelles:

-Caractéristiques des séquences

- Temps
- Lieu
- Durée
- Personnes impliquées
- Sujets traités et abordés
- Couleurs dominantes
- Pays mentionnés
- Groupes ou organisations impliqués
- Interprétation affective du professionnel de la
nouvelle
- Direction affective' de la vedette de l'actualité

Personnes impliquées dans la nouvelle (Dar séquences) :

- Personnes impliquées dans la nouvelle
- Professionnels de la nouvelle
- Contexte de l'audience

- Professionnels (experts) impliqués
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Éléments de l'histoire, questions abordées:

- Politique

- Politique internationale
- Sommets internationaux
- Violence politique
- Conflits interprovinciaux armés
- Transferts de pouvoirs
- Attentats
- Conflits civils
- Guerres civiles
- Guerres partisanes
- Politiques nationales
- Cérémonie ou célébrations nationales
- Cérémonie ou rituel d'état
- Politiques électorales
- Élections nationales
- Campagnes électorales
- Protestations politiques contre le gouvernement propre
- Protestations politiques contre le gouvernement étranger
- Politique régionale et locale
- Intégration régionale

- Armée, militaire

- Militaires
- Utilisation militaire de l'espace
- Occupation militaire
- Budgets militaires
- Recherche, développement, tests
. . Déploiement des forces militaires
- L'entraînement militaire
- L'aide aux armées étrangères
- Les jeux de guerres

- Nouvelles militaires
- Personnel militaire
- Organisations
- Style de vie militaire
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-Armement

- Contrôle des armes
- Catégories d'armes
- Armes nucléaires
- Armes chimiques
- Armes biologiques

- Violence

- Terrorisme
- Violence non politique cOplmise par des citoyens
- Violence non politique commise par des agents de la paix
- Exécutions

- Espionnage

- Espionnage domestique
- Espionnage politique
- Espionnage économique
- Espionnage industriel
-Surveillance policière, investigations
- Surveillance personnelle, surveillance privée non p·olitique
- Espionnage international
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- Droits et libertés

- Droit au travail
- Droit au logement
- Droit à l'éducation
- Droit à la médecine gratuite, aux soins médicaux
- Droit au soutient pour les personnes âgées
- Droit à l'égalité
- Droits civils
- Droit à la protection de l'environnement
- Droit à la liberté de mouvement
- Droit àla liberté d'expression
- Droit à la liberté religieuse, de croyance et de pratique
- Droit à la reproduction
- Droits sexuels
- Libertés sexuelles
- Droits des sexes
- Droit au port d'armes·
- Liberté de presse
- Libre accès à l'information
- Droit aux assemblées pacifiques
- Droit à la vie privée
- Droit aux procès légaux et équitables
- Droits humains
- Droits des animaux
- Droit à la mort
- Droit de refuser le service militaire
- Liberté de langage
- Autres droits
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- Procédures législatives
- Données fiscales
-Lois nationales ou internationales
- Résolutions ou opérations
- Renforcement de la loi
- Renforcement des corps policiers, agents de la paix, gardiens
- Prisons
- Procédures légales
- Procédures judiciaires
- Délibérations
- Jurys
- Accusations
- Abandon de charges
- Procès
- Condamnations ou acquittements
- Sentences
~ Exécutions
- Procédures d'appel
- Instances supérieures, cours suprême

- Loi

- Crime

. - Activités criminelles impliquant des gens ordinaires
{ - Activités criminelles impliquant des groupes criminalisés

- Problèmes sociaux

- Chômage
- Sans-abri
- Logement social
- Aide sociale, bien.;être social
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- Économie

- Économie internationale
- Économie interne
- Progrès économiques
- Problèmes économiques
~ Négociations économiques
- Résolutions de problèmes
- Problèmes de développement économique d'un pays
- Emploi
- Aide économique
- Stress financier
- Pauvreté
- Chômage
- Sans-abri
- Succès financier
- Prix
- Héritages
- Protestations économiques
- Grèves
- Boycottage

- Industrie

-Industrie
- Utilisation industrielle des ressources naturelles

{

- Logement et construction
{

- Transport

-Construction résidentielle
- Construction non résidentielle
- Structures, édifices
- Logement

- Routes
- Chemins de fer
-Voitures
- Transport aérien
- Transport maritime
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- Énergie

- Sources d'énergie
- Usages énergétiques
- Ressources
- Énergie nucléaire
- Énergie hydro-électrique
- Énergie éolienne
- Énergie solaire
- Charbon

- Agriculture

- Fermes agricoles
{ - Produits agricoles

- Économie de services

- Technologie
{

- Science

- Entreprises de services
- Service aux consommateurs
- Travail de bureau
- Services de bureau

-Nouvelles technologies
- Impact des technologies de l'information

- Recherches scientifiques
- Mort d'un scientifique
- Budgets
:.. Procédures scientifiques
- Équipements scientifiques

224

- Utilisation humaine de l'espace

- Médias

- Opinion publique

- Programmes spatiaux
- Développement spatial
- Problèmes spatiaux
- Budgets

- Médias de masse
- Médias électroniques
- Médias écrits
- Développements médiatiques
- Tendances médiatiques
- Changements technologiques
- Personnalités médiatiques
- Divertissement de masse
- Sondages
- Nouvelles de la presse

- Lettres d'opinions
- Lettres à l'éditeur
- Courriels d'opinion
- Opinions

- Services de communication

- Poste
- Télégraphe
- Téléphone
-Internet
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-Santé et médecine

- Santé mentale,
- Santé physique
- Abus ou usage abusif de médicaments
- Abus de narcotiques
- Abus d'alcool
- Tabagisme

- Éthique

-Éthique professionnelle
- Éthique gouvernementale

{

- Famille

- Mariage
- Adoption
- Problèmes domestiques
- Relations intergénérationnelles
- Enfants
- Jeunes
- Personnes âgées
- Accouchement
- Maternité

- Relations interpersonnelles

- Amitié entre hommes
- Amitié entre femmes
- Amitié entre homme et femme
- Hostilité entre hommes
- Hostilité entre femmes
- Hostilité entre homme et femme
- Relation intime entre personnes de sexes

opposés
- Relation intime entre personne du même sexe
-Amour
- Romance
- Sexe
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- Éducation

- Système d'éducation
- Bibliothèques
- Budgets scolaires et académiques
- Écoles
- Enseignants
- Étudiants
- Études

- Religion

- Église
- Clergé
- Pratiques religieuses
- Rituels religieux
- Catholiques
- Satanisme
- Religions
- Sectes

- Le surnaturel

- Sciences occultes
- Mystiques
- Superstitions
.,. Miracles
- Fantômes
- Astrologie
- Bonne fortune
- Sorcière
- Actions surnaturelles
- Forces surnaturelles
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- Minorités

- Races
- Religions
- Nationalités
- Groupes ethniques
- Minorités sexuelles

- Héroïsme

{

- Accidents
{

-Mort

- H~roïsme d:une personne ordinai~e
- Heroïsme d une personne en serVIce

-Accidents de transport
- Accidents industriels
- Accidents reliés aux loisirs, activités récréatives

-Mort
{ - Personne mourante

- Loisir, récréation
{

-Loisirs
- Activités récréatives
- Passe-temps
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- Sports

- Sports nautiques
- Sports terrestres
- Sports aériens
- Sports extrêmes
- Sports professionnels
- Olympiques
- Compétitions
- Personnalités sportives
- Entraîneurs
- Budgets
- Organisations sportives

- Tourisme

-Tourisme récréatif
- Destinations touristiques
- Budgets

{

. -Art

- Culture

- Peinture
- Sculpture
- Écriture
- Poésie
- Dessin
- Cinéma
- Chant
- Théâtre
- Danse.
- Créations visuelles
- Photographie
- Opéra
- Artistes
- Personnalités artistiques
- Agents d'artistes

~vènement,

activité culturelle
{ - Evènement historique
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- Intérêt pour des célébrités

- Intérêt pour des gens ordinaires

- Nature
{

-Ressources naturelles
- Phénomènes astronomiques
- Désastres naturels
- Conditions climatiques

-Animaux

- Chasse
- Élevage animal
- Fermes animales
- Animaux domestiques
- Animaux sauvages
- Pêche
- Activités reliées aux animaux

- Environnement

- Écologie
- Recyclage
- Problèmes envjronnementaux
- Pollution
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Feuilles de résumé des séquences
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Mémoire
Résumé des séquences des journaux télévisés à l'étude

1. Journal 1 : Journal de 20 heures de TF1; le lundi 6 mars 2006

Résumé séquence 1 : Risque$ d'avalanches dans les Alpes. À Tignes, deux skieurs ont
été tués. Un skieur s'était aventuré hors des pistes balisées. Ces risques d'avalanches sont
également présents sur les routes qui ont été bloquées. Les personnes évacuées à BourgSaint-Maurice ont finalement pu reprendre la route aujourd'hui.
Résumé séquence 2 : 50 cm de neige sont tombés sur certaines région de la France, la
ville de Besançon est bloquée et de nombreux employés sont aussi bloqués. Les trottoirs
sont enneigés et les écoles fermées. Le toit de l'école risque de s'effondrer et des
employés déneigent les toits des commerces, afin d'éviter des effondrements.
Résumé séquence 3 : À Colmar, les sapeurs-pompiers interviennent à la suite du redoux.
Ils doivent intervenir pour déneiger les toits, 'le lèche-vitrine peut devenir dangereux. On
n'a pas vu de telles chutes de neige depuis 1986. Les dommages ne sont que matériels,
mais les risques d'effondrement de neige des toits 4emeurent importants.
Résumé séquence 4 : Actions des viticmlteurs, victirries de la concurrence dans l'Hérault.
L'opération« escargot» menée par des viticulteurs sur l'autoroute A-9, a mal tourné. Des
gens cagoulés s'en sont pris à des gendarmes, dont le véhicule a été retourné et incendié.
Il y a eu de nombreuses dégradations commises par une centaine de vignerons en colère,
que les gendarmes n'ont pu maîtriser. Les viticultures sont en colère, car le vin français
. se vend mal. Cette baisse des ventes du vin français est liée à la concurrence étrangère.
Quatre camions de vins étrangers ont été renversés. À Béziers, un commerçant constate
les dégâts de camions renversés et son laboratoire vandalisé, alors qu'il n'importait plus
de vins depuis sept ou huit ans. Un autre négociant dans la ville de Septe a aussi fait les
frais de cette crise viticole.
Résumé séquence 5 : Le mouvement de blocages des facultés a débuté à Rènnes il y a
près d'un mois. Il est maintenant rejoint par un tiers des facultés, même si tous ne sont
pas en accord avec le blocage. À Nanterre, le blocage est objet de polémiques, certains
sont pour et d'autres contre. Des étudiants anti-CPE contestent ces blocages qui briment
la liberté d'étudier. Les étudiants contestataires distribuent des papiers et des pamphlets à

. la sortie des classes des lycées, pour provoquer un mouvement plus massif.
Résumé séquence 6 : Préavis de grève demain, mobilisation des étudiants qui seront
rejoints par des professionnels pour manifester contre le CPE. De nombreux préavis de
grève ont été déposés, mais au final peu de perturbations sont prévues. Pour l'aviation,
quelques retards ou annulations sont attendus, pour la SNCF un trafic normal est

Marie-Eve Carignan
Résumés des journaux télévisés à l'étude
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annoncé, trafic normal ou presque annoncé à la RATP pour les bus, les métros, les
tramways ou le RER. Pour ce q1lÏ est du transport urbain en régions, des appels à la grève
ont été lancés pour 35 régions avec des conséquences variées sur le réseau. Plusieurs
syndicats ont été appelés à la mobilisation, mais on ignore encore les résultats et
l'ampleur de·la mobilisation. Enfin, du côté de l'éducation nationale, onne donne aucune
prévision, mais dans tous les cas les établissements assureront au minimum l'appel des
élèves.

Résumé séquence 7 : Le virus hautement pathogène de la grippe aviaire a été détecté
. aujourd'hui sur trois chats vivants dans des refuges pour animaux, dans la ville de Graz
au sud de l'Autriche. Les autorités Olit confirmé le cas. Les responsables affirment qu'il
n'y a pas à craindre, puisqu'il n'y a pas de passation de chat à chat ou de chat à l'homme
et que les seules contaminations de chat à chat se sont· faites dans un contexte
expérimental très particulier. Le seul moyen très singulier pour un chat de propager la
maladie est d'avoir des fientes d'oiseaux contaminées sur les pattes et de les transporter
vers les volailles.
Résumé séquence 8 : Dans l'Ain, après la découverte hier d'un autre canard sauvage
mort du virus de la grippe aviaire, un nouveau périmètre de sécurité de sept km a été mis
en place. 14 communes sont concernées. Par ailleurs, plusieurs autres· régions sont
toujours sous surveillance. Dans les Bouches-du-Rhône, après la mort d'un cygne, les
journalistes ont voulu savoir comment les mesures de sécurité étaient perçues sur le
terrain. Un éleveur de volailles dont la ferme est située à moins de 3 km de l'endroit où
l'on a retrouvé le cygne réagit à la situation et a.ux conséquences qu'elle pourrait avoir à
long terme sur son élevage. Les exportations doivent attendre 21 j.ours. Un professionnel
parle également de la prévention. Une trentaine de policiers surveillent de périmètre de
sécurité, mais rien n'a vraiment changé à St-Mitre-les-Remparts. Un peu plus loin à Fos
sur mer, Une des cinq communes situées dans la zone de surveillance de dix km, des
membres du comité de feux de· forêt patrouillent depuis ce matin, à la recherche de tout
cadavre. Par mesure de précaution, le maire de' Fos sur mer a interdit la promenade autour
des plans d'eaux sur sa commune et suspendu les sorties scolaires.
Résumé séquence 9 : Les professionnels de la filière avicole durement, touch~s par cette
crise, ont reçus aujourd'hui les premières aides des pouvoirs publics. Toute la filière, des
abattoirs aux éleveurs, souffre de cette crise. En un mois, la crise de la grippe aviaire a
fait baisser de 30% les ventes de volailles dans les supermarchés, ce qui touche toute la
filière. L'abatage est donc contraint à congeler les stocks qui ne se vendent plus et c'est
dans ce secteur que l'emploi est le plus durement touché. Ses quatre plus grosses
entreprises .ont dues se débarrasser de leurs emplois précaires. Sans commandes des

abattoirs, certains producteurs doivent pousser leur vide sanitaire. La grippe aviaire
frappe aussi les accouveuses où quelques 300 000 œufs sont détruits chaque semaine. Si
la crise de la grippe aviaire continue, il faudra bientôt euthanasier des poussins. Pour
aider ces professionnels, le public doit continuer à consommer de la volaille.
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Résumé séquence 10: Toujours dans un souci de prévention, les gendarmes de Lille
suivent une formation pour être préparés et sensibilisés au risque, comme ils seront les
premiers à intervenir. Il s'agit d'une fonnation sur la grippe aviaire et son évolution. Il est
important d'informer les gendannes pour qu'ils informent le public sur des sujets tels,
l'importance de porter des masques, les périmètres de sécurité, comment le virus se
comporte, évolue et comments'en protéger.
Résumé séquence 11 : À Saint Martin, la veuve du gendanne percuté par un chauffard il
y a un mois a porté plainte aujourd'hui pour homicide involontaire. Son mari aurait été
victime d'injures raciales au· moment de son décès, ce qui aurait provoqué de vives ,
réactions. Les épouses parlent du quotidien des gendannes à Saint Martin avec la veuve
du gendanne décédé. Elles exposent les injures raciales et des injures liées à l'uniforme.
Ces problèmes seraient liés à la nouvelle administration des gendarmes français.
L'administration française est installée depuis peu à Saint Martin et la loi a été modifiée,
perdant beaucoup de son élasticité. Il y a un grand décalage entre l'administration
française et la réalité de l'île Saint Martin. À la suite de plusieurs problèmes et rébellions,
la gendannerie a dû augmenter ses effectifs et ses patrouilles sur le terrain. Certains y
voient une atteinte à leur liberté. Il y a en outre une revendication identitaire des gens qui
se disent plus St-Martinois que français, ce qui peut tourner au dérapage à la moindre
occaSIOn.
Résumé séquence 12: L'enquête se poursuit à Sarcelles, après l'agression de trois
jeunes gens de confession juive. Quatre mineurs suspects viennent d'être déférés au
tribunal de Pontoise et, à l'instant, on vient d'ouvrir une information judiciaire pour
violence commise en raison de l'appartenance à une religion.
Résumé séquence 13 : Remise en liberté des deux jeunes gens qui devaient être jugés
pour violence, à Draguignan dans le Var. Deux mois après les violences commises dans
le train Nice - Lyon, ils restent toutefois sous contrôle judiciaire et dans l'attente d'un
procès. L'un d'eux, accusé de vol en Réunion avec violence, agression sexuelle et
menace de mort, est sans-papiers.
Résumé séquence 14 : Des policiers dans les écoles, un projet de Nicolas Sarkozy qui
vise à renforcer la sécurité dans ces institutions. À Antony, en Hauts-de-Seine, un collège
expérimente cette situation, avec un policier référant armé et en uiliforme dans la cours
du collège. C'est une jeune policière de 25 ans qui sert de policier référent. Le policier
référent sert à assurer la médiation. et à faire respecter ou à rappeler la loi. On présente la
réaction de la direction et des élèves, assez sceptiques, dans les écoles où se déroule
l'expérimentation du projet. Sur les 12 collègès de Hauts-de-Seine visés par l'opération,

deux ont refusé l' èxpérimentation.

Résumé séquence 15: À Londres, au Royaume-Uni, chaque année des centaines de
passants sont agressés par des jeunes gens qui choisissent leurs victimes au hasard et
filment leurs agressions, pour "s'amuser disent-ils. C'est une bien mauvaise plaisanterie
qui conduit parfois à la mort. Enquête d'une joUrnaliste qui rapporte les événements
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entourant une de ces agressions, alors qu'une victime est morte sur le coup et que des
jeunès ont agressé 5 victimes au hasard dans une soirée. Trois jeunes attaquaient les
victimes et une complice filmait avec soncellulélire. Ils ont tous écopé de sentences de
prison et, dans le journal de l'adolescente qui filmait, on pouvait lire qu'elle n'avait pas
vraiment de regrets'et qu'elle s'était amusée. Ces films sont parfois diffusés sur Internet,
ce qui marque un changement dans les procédures d'agressions et la façon devoir les
crimes violents et la délinquance, selon les experts, alors que par le passé, lés
responsables s'empressaient de détruire les preuves. Un jeune collégien témoigne, il ne
va plus à l'école depuis qu'on a filmé son agression et qu'on l'a diffusé partout dans
l'école. Les autorités demandent aux gens de prendre les agresseurs àJeur propre jeu et
de dénoncer de tels actes ou de filmer des événements de la sorte s'ils en sont témoins.
Une loi, votée bientôt, permettra de supprimer les téléphones portables dans les écoles. Si
les jeunes désobéissent, des, amendes pourront s'ensuivre pour les parents qui seront
, pOurSUIVIS.
Résumé séquence 16 : À Corbeil-Essonnes en Essonne, le palmarès annuel des meilleurs
lycées français vient d'être diffusé. Il s'agit d'un classement attribué en fonction des
résultats au baccalauréat et ce ne sont pas toujours les établissements les plus réputés qui
y figurent. Certains lycées adoptent de nouvelles stratégies, telles que les contrôles le
week-end, et s'en sortent bien classés malgré plusieurs handicaps, dont des bâtiment.s
désuets et des problèmes sociaux. Ces résultats excellents sont obtenus grâce aux élèves
et à quelques bonnes idées, comme le contrat de réussite éducative qui requiert un
engagement des étudiants qui sont suivis par les enseignants et leur mère qui participe
aux engagements et est informée des progrès. Le soir, les études sont encadrées par les
professeurs. Le lycée se démarque également par l'effet positif de la mixité sociale due à
la bonne réputation du lycée.
, Résumé séquence 17 : Dominic De Villepin a annoncé une dotation supplémentaire de
300 millions d'euros sur troi~ ans poùr les contrats de sites. Les salariés licenciés en
même temps dans des secteurs technologiques ont rangé leur$ banderoles. Certaines villes
pôles, où plusieurs usines ferment dans les se~teurs technologiques en baisse, décrochent
des contrats de site pour favoriser la formation et l'implantation de nouvelles entreprises.
La ville de Laval vient de recevoir des subventions de contrats de sites pour attirer les
employeurs et les industries à revenir sur des' nouveaux sites. Des secteurs de
spécialisation sont déj à en cours de préparation.
Résumé séquence 18 : Jacques Chirac a terminé sa visite en Arabie Saoudite et, ce
matin, il est allé à la rencontre des 4 000 français habitant là-bas. Aucun contrat entre les
entreprises françaises et arabes n'a été signé, mais des contacts auraient été établis pour

parvenir à des accords dans les domaines de la sécurité et de la défense.
Résumé séquence 19 : À Vienne en Autriche, coup d'envoi ce matin d'une réuniori
importante de l'IAEA sur le programme nucléaire iranien. La saisie du conseil des
nations unies pourrait être décidée. Deux mois après la reprise de l'enrichissement de
l'uranium iranien, bien des questions se posent encore. Après avoir vu l'usine où les
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travailleurs enrichissent l'uranium, on se demande encore pourquoi les iraniens veulent
enrichir l'uranium et quelles sont les conséquences de cet enrichissement. Tout est
fonction de proportions. Enrichi à 3%, c'est l'uranium nécessaire pour fabriquer
l'électricité. Il s'agit seulement du nucléaire civil, ce que prétendent faire les iraniens. À
90%, il s'agira de la bombe nucléaire ou du nucléaire militaire. Selon certains, les
iraniens seraient près de ce chiffre. Aujourd'hui qui possède l'arme atomique? Il ya les
\ historiques, ceux ,qui se sont arrogé le droit d'avoir une bombe, clest-à-dire les États-unis,
la Russie, le Royaume-Uni, la France et la Chine. Par la suite, ,des pays ont développé la
technologie sans autorisation; c'est le èas du Pakistan, de l'Inde, d'Israël menacé par ses
v6isins'arabes et, récemment, de la Corée du Nord. Alors pourquoi cela pose problème en
Iran? Au cœur d'un moyen orient en guerre, l'Iran prend un poids considérable.
L'équilibre et le marché pétrolier peuvent alors être remis en question.

Résumé séquence 20: À Alexandria, près de Wàshington, les 12 membres dujur)' et les
cinq suppléants qui devront décider du sort de Zacarias Moussaoui ont été sélectionnés
aujourd'hui. Le français, qui a plaidé coupable pour complicité avec les terroristes
concernant les attentats du Il septembre 2001, est le seul suspect jugé là-bas. Il a '
demandé sans succès de se défendre seul.
Résumé séquence 21 : En Algérie, l'ancien numéro un ,du Front Islamique du Salut (FIS)
a été libéré aujourd'hui de sa prison de la banlieue d'Alger, il a passé 12 ans et demi
derrière les barreaux.
Résumé séquence 22: Alerte cyclonique orange à la Réunion, après le passage d'une
tempête tropicale modérée. Le réseau routiyr a été une nouvelle fois perturbé par des
pluies torrentielles, des milliers d'habitarits ont été privés d'électricité et d'eau.
Aujourd'hui, tous les établissements scolaires étaient fermés.
Résumé séquence 23 : Il y a eu une baisse des morts sur la route de près de 20% le mois
dernier, par rapport à février 2005. Le nombre de blessés sur les routes a, quant à lui,
chuté de 4,4% pour ce même mois.
Résumé séquence 24 : Le salon de l'agriculture a fermé hier. Tous les animaux sont
donc rentrés chez eux la nuit dernière. Les journalistes ont raccompagné jusque chez elle
la championne de la, race salers. Picardie n'a pas dormi longtemps, la vache salaire
n'avait hier qu'une seule idée en tête, rentrer chez elle. Seulement, il a beaucoup neigé
ces derniers jours dans la campagne et, pour arriver à l~ fenne, il faut pratiquer plusieurs
kilomètres sur une route minuscule et enneigée. Le retour a été difficile et on n'avait pas
le choix de rentrer accompagnés d'un chasse-neige. Les vaches salers aiment bien le
froid, mais les championnes ont le droit à des soins spécifiques. Elles ont des rations
particulières et sortirons au retour du beau temps. L'éleveur envisage déjà de repartir l'ail
prochain à Paris pour présenter deux bêtes. Certes, il espère gagner, mais il veut surtout
faire mieux connaître la race salers, la race des vaches acajou, aux cornes en Jonne de
lyre.
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Résumé.séquence 25: Après trois mois de suspension, l'examen. du projet de loi sur le
droit d'auteur reprendra demain à l'Assemblée. En décembre, l'adoption de deux
amendements léga:lisant, sous certaines conditions, le téléchargement sur Internet avait
été très controversé. D'abord, il y a la mobilisation pour les signatures de certains
auteurs, professionnels et artistes de la chanson, tous en faveur du projet de loi qui
prévoit l'interdiction des sites de téléchargement gratuits et une amende de 38 euros pour
le téléchargement illégal. Le droit à la copie privée serait garantit pour un maximum de 5
copies de tout ce qui concerne la musique. Ce projet vise un équilibre entre l'offre et le
respect des auteurs. Pour le cinéma et les DVD, le nombre de copies à usage privé
pourrait être déterminé par des médiateurs, l'arrêt de principe du 28 février dernier
interdisant pour l'instant toute copie de DVD. À l'Assemblée nationale, les partisans de
la licence globale, qui permet· le .téléchargement illimité contre un tarif mensuel,
demeurent fort nombreux et même majoritaires. Le débat pourrait donc être long et
houleux, sachant qu'un montant forfaitaire est déjà prévu pour le droit d'auteur à l'achat
de tout CD ou DVD vierge. Du côté d~ la musique classique, on apprend aujourd'hui la
mort de la grande violoniste française Denise Soriano, elle avait 90 ans.
Résumé séquence 26 : La France a récolté les honneurs à la cérémonie des Oscars, où le
documentaire «La marche de l'empereur» a reçu le prix du meilleur documentaire. Ce
. sont les films·« Collision» et «Le secret de Brokeback Mountain» qui ont reçu les
récompenses suprêmes. La tenue de pingouin était de. circonstance pour l'équipe
française. Le documentaire est le film le plus lucratif à l'étranger de l'histoire de la
France depuis 10 ans. L'Oscar du meilleur film est une surprise pour le film canadien
« Collision ». Déception pour le grand favori « Brokeback Mountaip. » qui partait favori
et n'a reçu que trois prix. Philip Seymour Hoffmann a gagné l'Oscar du meilleur acteur
pour s'être glissé dans la peau de l'écnvain Truman Capote pour ce film qui aura lui aussi
mérité plus d'un Oscar et qui sortira après-demain en France.

2. Joutnal2: Journal de 20 heures de TF1; le mardi 14 mars 2006

Résumé séquence 1 : Dominic De Villepin va réunir demain soir un semmaire qui
devrait rassembler l'ensemble des membres de son gouvernement et ce, au beau milieu de .
la fonde anti-CPE qui continue. Plusieurs dizaines de milliers d'étudiants manifestaient
aujourd'hui en France, dont 5 000 à Paris. Autour de la Sorbonne, des manifestations
assez viVes viennent de se produire. En milieu d'après-midi, ils étaient des milliers à
converger vers la Sorponne. Ils scandaient « La Sorbonne aux étudiants» et manifestaient
contre le CPE, mais aussi contre la violence policière. Justement, on sent cette tension
monter. Entre le Collège de France et la Sorbonne, les incidents éclatent, presque
prévisibles. Des groupes de manifestants lancent des bouteilles et des pierres sur les'
groupes de gendarmes mobiles, qui répliquent immédiatement par des gaz lacryIDogènes ..
À plusieurs reprises, des étudiants ont tenté de forcer les barrages policie~s et les forces
de l'ordre ont réagit en interpellant certains manifestants. Les affrontements semblent se
poursuivrent en ce moment.
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Résumé séquence 2 : Une cinquantaine de facultés sur 84 sont actuellement bloquées ou
en grève. Des manifestations et des occupations qui servent à maintenir la mobilisation
des jeunes, en prévision notamment des mouvements de jeudi ou de samedi prochain. On
présente des images prélevées à Paris et à Tours. Quant à Rennes 2, où le mouvement a '
commencé il y a un mois et demi, la justice a ordonné au président de la faculté de
fournir des locaux aux non grévistes. Ainsi, au 36 e jour du blocage de la faculté des
Lettres de Rennes, la justice a été impliquée dan$ le débat, pour permettre à ces derniers
d'avoir des locaux, le porte-parole du mouvement anti-gréviste s'exprime. La solution
n'èst pas sans risques, les locaux ne peuvent être ouverts dans la faculté qui est bloquée
et, à l'extérieur, on craint des représailles des grévistes s'ils apprennent le lieu des locaux.
Bref, les tensions entre grévistes et non grévistes risquent enCore de s'aggraver..
Résumé séquence 3 : Deux jours après l'intervention du premier ministre Dominique de
Villepin sur les ondes de TF1, on attendait aujoUrd'hui celle du président de la
République, Jacques Chirac, qui était en Allemagne. Il s'estexprimé sans ambiguïté en
faveur du CPE, au moment où la gauche en appelait au Conseil constitutionnel. C'est
donc de Berlin et du sommet franco-allema,nd que le soutient de Chirac à Dominique de
Villepin est venu ce matin, une entorse au principe du chef de l'état de ne pas parler des
affaires intérieures à l'extérieur ~u pays. De Villepin lui n'a paS fait le voyage jusqu'à
Berlin, attendu à l'Assemblée et interpellé notamment par la gauche, qui lui demande de
retirér le CPE et d'ouvrir des négociations. De Villepin dit vouloir sortir des généralités
et que le CPE 'marchera. Pas question donc de reculer. À l'UMP, ont veut attendre et les
socialistes ne le veulent pas. Le dossier a été remis au Conseil constitutionnel qui dispose,
. désormais d'un mois pour statuer sur la constitutionnalité ou non du CPE.
Résumé séquence 4 : Ils sont donc des milliers à manifester depuis plusieurs semaines
contre le Contrat première embauche (CPE), qui sont ces manifestants? Sont-ils
influencés dans leur mouvement? Les journalistes ont fait une enquête~ Ils passent leur
temps à voter. Première question du matin « Est-ce que ceux qui tiennent le micro' sur la,
tribune ont le droit de parler? )}. Toutes les semaines, ils changent de représentants. La
coordination nationale qui change elle aussi tout le temps. Aucun leader emblématique et
un mouvement indépendant Les syndIcats ont le droit à la parole, mais n'organisent rien.
Tout est fait avec les moyens du bord. Dans les manifestations, les banderoles syndicales
ou partisanes sont- interdites. Les mouvements tels « Stop CPE» agissent dans .les facs
historiquement calmes telles Paris 12 et organisent des réunions qui vont partir des
manifestations qui se déroulerit au tout dernier moment selon le nombre d'étudiants
présents. On ne sait jamais à l'avance où auront'lieu les manifestations du lendemain.
Résumé séquence 5 : La question est maintenant de savoir si les lycéens vont rejoindre
le mouvement. Enquête des différents correspondants en région et à paris. Plus d'un
millier de lycéens qui avaient choisi le spectaculaire ont bloqué les voies de chemin de
fer cet après-midi à Brest, avant de céder devant les forces de l'ordre, suffisant tout de
même à perturber le trafic durant trois heures. Plus classiquement, à Arras, des lycées
sont bloqués depuis vendredi dernier. Dans certains, on se relaye la nuit et les,
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manifestations s'organisent. On en est qu'au début, mais l'impact pourrait être lourd si
les lycéens se mobilisent aussi. À Rezé, un lycée a voté le blocage avec le conseil de .
certains ~tudiants et l'intention d'inciter d'autres mouvements. À Lyon, certains avaient
organisé un référendum artisanal, dans lequel on devait se,prononcer pour ou contre le
CPE, avec un message très pragmatique pour le premier ministre. À Paris en revanche, le
mouvement n'est pas encore significatif et pour l'heure 10% des lycées' se Sont contentés
d'organiser des assemblées générales et de voter le blocage pour jeudi prochain.

Résumé séquence 6 : Autres manifestations, les étudiants en éducation physique ont
multiplié les opérations de blocage de la circulation routière à TouloUse, avant d'envahir
une partie des voies de la gare. Toujours à Toulouse, une grève des agents de 'transport a
aujourd'hui empêché le fonctionnement de l'unique ligne de métro. Ils demandent une
révision de leur salaire, un mouvement qui pourrait se poursuivre jusqu'au 31 mars.
Revendications salariales qui ont également perturbé le trafic de l'aéroport de Marseille.
Enfin, on en est au ge joui de la grève des animateurs du réseau France bleue de RadioFrance.
Résumé séquence 7: Dans l'Hérault (Montpellier), une semaine après les violentes
actions des viticulteurs, neuf d'entre eu:(C ont ét~ interpellés ce matin. Ils avaient vidé des
cuves· de vins étrangers chez des négociants et incendié des véhicules pour protester
contre la concurrence des vins du nouveau monde.
Résumé séquence 8 : Autre secteur agricole en difficulté, la filière avicole. C'est ce
matin dans l'Ain qu'a commencé l'abatage des 950 000 volailles saines, mais interdites à
la vente. Ce sont les éleveurs qui ont choisi volontairement cette alternative. 5000
pintades ont été filmées. par leur éleveuse avant d'être embarquées pour l'abatage et
incinérées. Réactiondes éleveurs qui doivent faire abattre leurs volailles saines qui ont
été élevées dans le secteur près de Versailleux où des dindes avaient été contaminées par
le virus du H5Nl. Ces volailles ne peuvent être vendues crues pour la consommation et,
le matché des. plats préparés étant saturé, les éleveurs n'ont d'autre choix que de les faire
abattre. L'État promet d'indemniser intégralement les éh~"eurs pour toutes les bêtes qu'ils
ont dû abattre. Les aviculteurs veulent que leur produit soit payé au prix de vente actuel.
Ces abattages de volailles· devraient durer, environ 5 semaines, près d'un million de
. volailles sont appelées à être tuées, sans être commercialisées.
Résumé séquence 9 : L'indice des prix à la consommation était en hausse de 0,4% le
mois dernier (février 2006), par rapport à janvier, la hausse des prix s'est elle établit à
1,9% sur un an.
. Résumé séquence 10 : Le Conseil de la concurrence a sanctionné 13 sociétés exploitant
des marques de parfums et de cosmétiques de luxe, ainsi que trois chaînes françaises de
distribution. Elles se seraient entendues avec leurs fournisseurs sur les prix de vente aux
consommateurs.
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Résumé séquence 11 : À une semaine du lancement d'une campagne sur les métiers du
social, il est important de rappeler que le manque de personnel pour les personnes âgées
est réel. Elles sont pourtant de. plus en plus nombreuses. En quelques chiffres, la
démographie française sera d'environ 64 millions d'habitants en 2050,35% de ce nombre
aura plus de 60 ans et 10% plus de 80 ans. C'est deux fois plus qu'aujourd'hui. Autant
dire que les métiers du social et les métiers dirigés vers les personnes âgées ont de
l'avenir. Mais le problème c'est qu' auj ourd 'hui déj à, alors que le. vieillissement de la
population n'est pas si prononcé, la France affiche un déficit important en terme
d'emplois consacrés aux personnes âgées. Par exemple, dans le cas des aides à domicile,
200 000 salariés exercent ce métier, mais ce chiffre ne correspond qu'à 30% des besoins
réels .. Les métiers d'aide à la personne souffrent d'.une mauvaise image, difficiles,
méconnus,. parfois mal payés et parfois mal perçus. Le gouvernement a donc lancé pour
la deuxième année consécutive une campagne ·de valorisation des métiers du social, à
travers des affiches et manife·stations prévues la semaine prochaine, il espère attirer les
jeunes dans ce secteur, qui doit engager 400 000 personnes dans les la ans à venir.

Résumé séquence 12: À propos d'entraide, le gouvernement a mis sur pied des
établisseinents de la deuxième chance, ils visent à faciliter l'insertion de jeunes adultes
volontaires, souvent issus de quartiers· difficiles, dans le secteur professionnel. Il y a des
règles pour tout et les jeunes entre 18 et 21 doivent réussir les étapes· difficiles de ·la
formation de l'Établissement d'insertion de la défense (EID). Ils doivent apprendre à
. respecter des règles, à travailler en équipe. La valorisation est aussi un outil import:ant du
stage,qui n'est qu'une étape pour aboutir à un emploi, les jeunes devront alors se
soumettrent aux nouvelles règles, celles de l'emploi.
Résumé séquence 13 : Les affaires d'enlèvements sont de plus en plus nombreuses. Il y
en a eu une hier encore. Des rapts motivés par rargent en général et qui comme celui
d'Ilan Allimi, il y a quelques semaines, mènent parfois à la mort. Histoire d'un homine
enlevé par les membres du grand banditisme français, alors qu'il ne pouvait plus payer
les rackets, au moment où il était à la tête d'une entreprise familiale. Comme il
connaissait ses agresseurs, il a pu se sauver et a été voir la police. Il vit maintenant dans
l'anonymat avec sa famille dans le sud de hi France. Les cas d'enlèvements de personnes
se sont multipliés ces dix dernières années. Ils touchent tous les niveaux de la
délinquance, mais sont surtout l'affaire du grand banditisme. En 2005,
direction
générale de la police nationale a em:egistré 1 953 affaires de séquestrations. Les victimes
parviennent difficilement à se rétablir de ces événements traumatisants, avec lesquels
elles doivent ensuite composer.

la

Résumé séquence 14: Les autoIIlobilistes alleIIlands ne pourront plus échapper aux

contraventions françaises et vice-versa. Un accord autorisant l'échange de fichiers de
polices vient d'être signé lors du conseil des ministres franco-allemand qui réunissait
aujourd'hui Angela Merke1 et Jacques Chirac à Berlin. Les seuls à se méfier des
contraventions en France ,étaient auparavant les Luxembourgeois qui avaient conclu un
même accord. Ce sera maintenant au tour de l'Allemagne. Cet accord vadans les deux
sens. En France, plus de 12% des excès de vitesseeriregistrés par les radars sont commis
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par d~s .conducteurs étrangers. Panni eux, les Allemands sont majoritaires et représentent
plus d'un quart des contrevenants, suivi par les Espagnols à 22,5%, loin devant les
Néerlandais à 15,5%, les Anglais à 8,5%, les Portugais à 8,4%, les Italiens à 6,7% et les
plus respectueux, les Luxembourgeois à 5,8%. Cet accord représente un premier pas vers
une Europe plus sécuritaire. Des échanges sont en cours avec la Belgique, l'Italie et
.
l'Espagne, pour élargir ce dispositif.

Résumé séquence 15: C'est au cours de.ce conseil des ministres que Jacques Chirac a
apporté son soutient au CPE. La manifestation anti-CPE se poursuit à La Sorbonne, mais
. elle se déplace. Nicolas Escoulan explique en direct que la: manifestation est maintenant
située Boulevard St-Michel, où la circulation est totalement bloquée. Plusieurs actes
violents ont été commis. On compte sept blessés parmi les' CRS et 5 interpellations. Tout
a commencé enfin d'après-midi vers 18 heures, lorsque les manifestants oni tenté de
s'approcher des bâtiments de La Sorbonne et ont été repoussés parles forces de l'ordre.
Ils sont maintenant rendu Boulevard St-Michel et redescendent vers le boulevard SaintGermain. Tout le quartier est bloqué et les forces de l'ordresont prêtes à rester là pour un
bon moment, parce qu'on est loin d'une issue maintenant.

Résumé séquence 16: Après l'affaire d'Outreau, le travail des magistrats a été largement
. critiqué. Ils OIit donc organisé une journée porte ouverte aujourd'hui: Par exemple à Paris,
les députés de la: commission d'enquête ont ainsi pu constater le manque de moyens des
magistrats, qui ont tout de suite évoqué les vrais problèmes. Le problème des magistrats
se trouve partout dans les locaux, en raison de leur manque de moyen. Laplace des
avocats et la confidentialité ne sont pas non plus respectées. Certains manquent de
ressources ou d'employés pour bien faire leur travail. Les magistrats expriment un besoin
de se faire entendre et comprendre par les députés. Les réformes devraient pouvoir aider
les magistrats et ils fondent beaucoup d'espoir dans cette démarche, mais ils croient
qu'elles pourraient se perdre avec les prochaines élections à venir.

Résumé séquence 17: À La Haye, dans les Pays-Bas, le procès pour génocide de
Slobodan Milosevic a lui été officiellement annulé aujourd'hui, quatre jours après .sa
mort. Son fils est arrivé pour récupérer sa dépouille qui a été conduite à la morgue de
l'aéroport d'Amsterdam. On ne connaît toujours pas la destination de l'avion demain et
ce n'est qu'alors que nous saurons si les obsèques se dérouleront en Serbie ou en Russie.

Résumé séquence 18 : En Cisjordanie (Israël) des activistes du Front de Libération de la
Palestine ont été capturés par l'armée israélienne. Pour y parvenir, elle a attaqué la prison
de Jéricho où ils étaient détenus pour le meurtre du ministre du tourisme, il ya 5 ans. Par
ailleurs, dix personnes dont quatre français ont également été enlevées dans le pays: La
plupart des détenus et de leurs gardiens se sont rendus après que deux d'entre eux aient
été rués par 1'armée israélienne. La prison de Jéricho est en état de siège depuis ce matin.
Plusieurs palestiniens sont encore retranchés dans le bâtiment, dont les cinq hommes. La
position de l'armée israélienne est claire pas de négociation avec eux, ils ont le choix de
se rendre ou d'être tués. Certains accidents liés à l'arrestation des cinq détenus et
l'annonce de leur libération prochaine ont enclenché l'opération de 1'année israélienne.
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Tenant pour responsables de cette escalade les observateurs américains et britanniques,
les groupes armés palestiniens se sont attaqués aux ressortissants de ces pays à Gaza et à'
Jabàliyà, incendiant leur centre culturel et enlevant deux britanniques, un américain et
deux françaises membres de médecins du monde. En fin de journée, les cinq détenus sont
sortis de prison les mains en l'air et se sont livrés aux soldats israéliens. Et maintenant
deux journalistes français ont également été enlevés. L'ambassadeur vient de demander la
libération immédiate de ces quatre otages français à Gaza. Par ailleUrs, le président de
l'autorité palestinienne a décidé d'abréger sa tournée en Europe et de revenir
. immédiatement dans son pays.

~

Résumé séquence 19 : Aux États-unis, il y aurait Il millions d'immigrés clandestins .
. Pour enrayer ce problème, une milice citoyenne assez particulière s'est formée. Des
grand-mères· de l'Arizona sortent armées et font partie des nouvelles milices antiémigration qui patrouillent les lignes mexicaines mal sécuri.sées. Ils sont plusieurs
milliers de citoyens américains à s' être enrôlés pour prêter mains fortes aux gardesfrontières qu'ils estiment débordés. Chaque année, près de 3 millions d'immigrés illégaux
réussissent à s'infiltrer aux États-unis. Les caméras du poste frontière d'Arizona détectent
en pen:ilanence des immigrés qui tentent de franchir illégalement les frontières. Les
gardes-frontières ont pourtant intercepté 1 200000 clandestins l'année dernière, un
record. Dans l~ centre de rétention, ils affluent par centaines chaque jour, ils sont
inspectés, répertoriés et la plupart sont reconduits dans leur pays dans un,délai inférieur à
8 heures. Mais les autorités américaines estiment que, pour chaque immigré clandestin
arrêté, deux réussissent à franchir la frontière, et cela malgré les 10 000 agents fédéraux
qui patrouillent en permanence. Le congrès américain a autorisé le mois dernier la
construction d'un mur sur 1 000 kilomètres, ce qui aura pour but de rendre la frontière
hermétique.
Résumé séquence 20 : Alerte à la pollution en Guadeloupe, des associations ont .fait
appel à la justice, des milliers d'hectares ayant été contaminés par un insecticide très
toxique utilisé dans les bananerais. Sur une terre aujourd'hui en friche, une jeune
agricultrice avait planté des madères, une patate douce très consommée aux Antilles.
Alors qu'elle commençait à récolter, la préfecture lui a interdit de la commercialiser,
puisque son sol est contaminé au chlordécone, un des pesticides classé panni les
polluants agricoles les plus nocifs de la planète, ceux qu'on appelle les douze salopards.
Elle doit encore payer sept ans et' a déjà investit pendant cinq ans comme jeune
agricultrice, pout un terrain contaminé pendant 100 à 200 ans. En Guadeloupe
aujourd'hui, 5 000 hectares de terre sont contaminés par le chlordécone, soit un sixième
de la surface agricole. Interdit aux États-unis dès 1976, ce pesticide continue d'être
répandu massivemerit dans les bananeraies antillaIses, jusqu'en 1993. Sa toxicité sur
l'environnement est prouvée, mais il est efficace. L'État français prolonge donc son
utilisation à la demande des gros producteurs bananiers. Les fruits produits hors sol ne
sont pas contaminés, mais la terre elle se gorge de pesticide. Il faudra des siècles pour que
l'eau qui circule dans les sols réussisse à les filtrer. Le chlordécone est si peu soluble
qu'il contaniine également les sources et les rivières. Or, l'eau en Guadeloupe vient
majoritairement de zones traversant les cultures bananières. Depuis seulement six ans,
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des filtres à charbon installés dans les usines de traitement pennettrent de dépolluer l'eau
potable, mais les zones non traitées servent à la culture, à abreuver les animaux, bref le
chlordécone passe dans l'alimentation des antillais. On connaît déjà les conséquences du
chlordécone qui provoque des cancers et diminue la. fertilité chez les rongeurs. Les
scientifiques tentent maintenant de détenninerses effets sur le développement des bébés.
et aussi ses liens éventuels avec le cancer de la prostate. LeS résultats sont très attendus
.
.
en Guadeloupe pour 2007.

Résumé séquence 21 : À Nice, en présence notamm~nt du ministre de l'intérieur, les
obsèques du gendarme mort jeudi dans les Alpes, lors d'Une avalanche pendant un
exercice de secours, ont eu lieu. Cet hiver, 53 personnes sont mortes emportées par des
coulées de neige. Tout ce qui n'est pas du domaine de la remontée mécanique est traité
par l'État à 90%. Les distances sont assurées par des hélicoptères privés qui facturent aux
mairies entre· 40 et 50 euros la minute de vol. Certains s'interrogent surIe problème de ne .
pas avoir d'hélicoptère des services publics, alors qu'ils ont un hôpital. Le maire de
Peisey-Nancroix en Savoie a ainsi décidé de facturer aux accidentés tout ou partie des
frais de secours, consécutifs à la pratique des sports ou des loisirs. Certains contestent les
frais de secours qui deviennent injustes pour un service civil et qui varieront selon les
mairies, ce qui pourrait remettre en cause le principe de solidarité gratuite nationale. Bien
qu'une 101 les y autorise, k gouvernement a récemment demandé aux maires de ne pas
exigé le remboursement des frais de .sauvetage, réaffinnant ainsi le principe de gratuité
des frais de secours en montagrie, comme c'est le cas en mer ou sur la route.
Résumé séquence 22 : Poursuite, en ce moment, des manifestations à Nantes comme
dans le quartier latin. À Caen, des étudiants bloquent également partiellement l'entrée de .
leur faculté et, pendant ce temps, dans son université populaire, Michel Onfray enseigne
de manière originale la philosophie, un soir par semaine pour proposer une parole athée
dans un concert de chant grégorien. Son université fait salle comble et les étudiants
viennent d'un peu partout en France. Il cherche à rendre accessible à tout le monde la
philosophie hédoniste qui sert à penser et à vivre. D'ailleurs, Michel Onfray comptera
parmi les invités ce soir de l'émission vol de nuit.
Résumé séquence 23 : Aux Etats-Unis, un jeune chef d'entreprise a trouvé la solution
pour vous permettre de voyager tranquilleI1;lent et de rencontrer. Cela s'appelle le "Plane
Dating". Peter Shanlanan jeune entrepreneur new-yorkais a pris l'avion pendant des
années, résigné à être parfois assis à: côtés de personnes indésirables. L'an dernier, une
rencontre à 10000 mètres d'altitudes a toutefois changé le parcours de sa vie
professionnelle. Il était alors assis à côté d'un top-modèle. Le volJui a paru très court et
lui a donné l'idée d'imaginer un site Internet révolutionnaire, qui a déjà séduit plus de
5 000 clients, grands voyageurs qui veulent échapper à la loterie de l'attribution des
sièges d'avion. leur suffit de remplir un profil et, lorsqu'ils réservent un billet, le site
leur fournit la liste des passagers faisant partie du même avion et partageant les mêmes
centres d'intérêts. Un des clients témoigne du plaisir qu'il prend maintenant à voyager.
En cas de réussite, le billet d'avion est alors majoré de 4 euros. En cas d'échec, le
passager n'arien à débourser.

n

Marie-Eve Carignan
Résumés des j oumaux télévisés à l'étude

243

Résumé séquence 24 : Mission réussie pour un hockeyeur aux jeux paralympiques de
Turin. À la fin d'un match, il a saisi le micro pour demander la main de sa compagne
devant des centaines de personnes et elle a dit oui .
. Résumé séquence 25: L'acteur'Pierre-François Martin Laval a eu une autre idée lui, il a
dit « Essaye-moi» à la femme de sa vie et il en a fait un film avec Julie Depardieu, film
. qui arrivera demain en salles.

3. Journal 3 : Journal de 20 heures de TF1; le jeudi 30 mars 2006

Résumé séquence 1: C'est demain que Jacques Chirac devrait s'exprimer pour
promulguer la loi sur le CPE (Contrat première embauche) qui vient d'être validee sans
réserve par le Conseil constitutionnel. Deux articles moins essentiels sur le projet de loi
sur l'égalité des chances ont, en revanèhe, été censurés. Cette décision était très attendue,
mais elle ne change rien' à l'obstination des parties en présence. Jacques Chirac devrait
annoncer la mise en place du CPE demain, sans attendre dix jours et des discutions.
Chirac et De Villepin ont mis tout leur poids dans ce projet. Toutefois, plusieurs parties
s'opposent encore et le gouvernement devra tenir compte de la position et des pressions
. des jeunes. François Hollande, le premier secrétaire du Parti Socialiste (PS), estime déjà
que si le chef de l'état promulgue demain ce texte de loi, il s'expose à une épreuve de
force.
Résumé séquence 2 : Deux mois et demi après l'annonce de la création de ce fameux
CPE, la mobilisation n'a cessé de s'amplifier. L'intention de Dominique de Villepin était
pourtant d'améliorer la si.tuation des jeunes chômeurs. Une chronologie des événements:
c'était il y a un peu plus de deux mois, Dominique de Villepin avait créé la surprise au
sein même de son gouvernement en annonçant la' création du CPE. Les syndicats, y
compris le leader de la CFDT, disent l'avoir appris à la radio, Un seul mot d'ordre, le
retrait. Malgré un début de protestation, le premier ministre est d'abord plutôt confiant. Il
ne se doute pas encore qu'il a lancé une· bombe à retardement. La résistance de la gauche
à l'assemblée n'entame pas sa détennination, des heures et des heures de débats, une
centaine d'inteITuptions de séances auxquelles il met fin avec le 4903 qui permet
d'adopter un texte en abrégeant les discussions. Dans les rues, les associations syndicales
et étudiantes réussissent à mobiliser, le mouvement se durci et Nicolas Sarkozy fait
publiquement part dé son inquiétude sur le risque de dérapage. Le Parti Socialiste lui
dépose un recours devant le Conseil Constitutionnel. Dominique de Villepin réaffirme'
alors que la loi s'appliquera. Il sera appuyé par Jacques Chirac. Un soutien du président
de .la république réclamé par De Villepin,
ils sont de plus. en plus nombreux à
manifester et, dans la majorité, de plus en plus nombre:ux à ne pas le suivre également
dans une aventure qualifiée de persoIll).elle et qui pourrait coûter les présidentielles à la
droite. Cela fait deux mois que les syndicats attendent une invitation au dialogue, niais
une heure avant la réunion une déclaration du Président à l'effet qu'une loi votée par le
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parlement doit être appliquée compromet le\ dialogue. Nicolas Sarkozy décide alors de
dire tout haut ce qu'il pense tout bas, à l'effet que d'adopter un compromis c'est être
courageux et utile à la France. Depuis la démonstration de force de mardi dernier, tous
attendent la position de Jacques Chirac.

Résumé séquence 3 : Des étudiants qui combattent le CPE ont essayé aujourd'hui de
bloquer un certain nombre de moyens de communications: des routes, des voies ferrées
ou des aéroports. Par ailleurs, des incidents se sont ·produits aux abords des lycées
bloqués. Tour de France pour récapituler les évènements. À Saint-Denis, tôt ce matin les
policiers sont là, bien avant les bloqueurs. À la porte du lycée, les bloqueurs se préparent
devant un proviseur à bout de nerfs. Hier, on a demandé au rectorat de rouvrir. tous les
lycées, laissant le soin au chef d'établissement de décider des moyens, négociations ou .
interventions policières. Une perspective qui crispe encore un peu plus étudiants, parents
et professeurs. Finalement, seuls quelques établissements ont été débloqués par la force,
généralement les proviseurs n'ont pas souhaité attiser les tensions déjà fortes. À Nantes,
parents, antiblocages et grévistes en sont venus aux mains, la police est intervenue pour
les séparer. Les étudiants avaient promis des actions surprises et à Brest, les chariots et
tapis de bagages de l'aéroport ont été pris d'assaut. Les automobilistes nantais eux sont
arrivés très en retard au travail. À Marseille, se sont les trains qui ont été retardés, alors
que quelques 200 étudiants ont occupé les voies pendant deux heures. L'évacuation s'est
faite sans accident, tout comme à la gare de Lyon (paris) qui a reçu la visite surprise de
quelques 1 500 manifestants, qui ont bloqué des voies avec des poutres. À 18 heures tout
était terminé .
. Résumé séquence 4: Selon un décompte du ministère de l'éducation nationale, 17
universités sont bloquées, 41 perturbées et il y en a 84 en tout. Côté lycée, 145 étaient
bloqués, soit en tout 4 % des établissements nationaux. Ce qui a surtout frappé c'est la
violence qui s'est exprimée en fin de manifestation avec des casseurs qui, loin de toute
idéologie, semblent avoir perdu tout repère. Enquête sur les casseurs, en marge d'une
foule, rien ne les arrêtent, ils ont en moyenne entre 15 et 20 ans, ils se déplacent en petits
groupes issus· d'un même immeuble, d'une même citée. Ils sont bien organisés pour
dépouiller leurs victimes et s'enfuir. Ils viennent de toute l'île de France et, pour la
plupart, terminent leurs études ou sont sans emploi; Selon les magistrats, ils ne sont pas
tous des délinquants multirécidivistes. 60 des jeunes arrêtés après la manifestation d'hier
devront comparaître en correctionnel d'ici demain soir.

Résumé séquence 5: Les manifestations reliées au CPE et rapportées dans les médias
étrangers ne sont pas toujours bien comprises. C'est sUrtout la violence qui est soulignée.
Et c'est le cas notamment aux États-Unis où le taux de chômage apu passer sous la barre
des 5% grâce notamment à des contrats très flexibles. Portrait de Chris Flaherty qui est.
livreur pour UPS. Il travaille huit heures par jour comme la majorité des salariés
américains, mais le soir il ne rentre pas directement chez lui, il se rend d'abord dans un
salon de coiffure pour son deuxième travail, où il est homme à tout faire durant quatre ou
cinq heures,pour un salaire d'environ neuf euros par heure. Au total, il travaille environ
65 heures par semaine. Ils sont ainsi des millions d'américains à accumuler deux et même
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trois emplois à la fois pour arrondir les fins de mois, mais aussi pour diminuer les risques,
dans un pays où le préavis de liCenciement est de moins de deux semaines et où le salaire
minimum est de 4,25 euros, la moitié du salaire minimum en France, car aux États-Unis,
rÉtat n'assure que le minimum. Les einployés n'ont que deux semaines çie congés payés
en moyenne, le reste est le résultat de négociations salariales, y compris pour l'assurance
maladie. C'est pourquoi ils sont encore plus de 45 millions d'américains à ne pas être
assurés, une situation qui choque le député du Maryland qui se bat pour forcer les
entreprises à [mancer l'assurance maladie.
Résumé séquence 6 : La loi du CPE a donc été validée il y a trois quart d'heure par le
Conseil constitutionnel et Jacques Chirac devrait se prononcer demain sur les ondes de
TF1 à 20 heures, pour annoncer sa .rapide promulgation. Ce matin, Dominique de
Villepin avait reçu son numéro deux Nicolas Sarkozy et ensuite avait invÎté plusieurs de
ses ministres à déjeuner.
.
Résumé séquence 7 : En France, pour assurer la recherche d'emploi, un suivi mensuel
personnalisé a été mis en place par l'ANPE. Cependant.. il est souvent difficile pour les
chômeurs de se déplacer. Pour remédier à ce problème, un système astucieux a été trouvé
dans l'Aveyron, présentation d'un chercheur d'emploi qui a rendez-vous ce matin-là avec .
son agent ANPE, sauf qu'en face de lui il n'y a qu'un écran et une Webcam qui le
mettent en relation avec son interlocuteur basé lui à une trentaine de kilomètres de là.
C'est pour faire face au nouveau suivi mensuel personnalisé dans un territoire très vaste
et rural que ce nouveau système a été mis en place; Ce nouveau programme pennet
d'éviter aux agents et aux demandeurs d'emploi de lourds et nombreux déplacements.
L'ANPE se repose donc sur les centres d'aide du ereta pour y organiser ses rendez-vous.
L'initiative Aveyronnaise intéresserait déjà d'autres ANPE de départements situés en
zones r u r a l e s . '
.
Résumé séquence 8 : Il y a trois ans, une jeune fille de 17 ans était brûlée vive à Vitrysur-seine. Personne n'a oublié Sohane. Demain, l'auteur présumé de ce drame sera jugé·
par le tribtmal d'assise
du Val-de-Marne. Sohane, c'est. désonnais un prénom écrit sur
.
une plaque en mémoire de cette jeune femme aspergée d'essence dans un local à
poubelle, il ya quatre ans et puis brûlée vive au pied d'un immeuble~ à l'heure où les
enfants sortent de l'école. Sohane avait 17 ans. Le 25 mars 2003 à la cité Balzac de Vitrysur-Seine, Jamal Derrar participe à: la reconstitution, c'est lui qui a aspergée d'essence
Sohab.e, c'est lui qui a ensuite allumé son briquet. En quittant les lieux, le jeune homme
est acclamé par ses amis. Il attend maintenant sereinement d'être jùgé par les jurys et de
pouvoir s'exprimer. Ce serait un accident involontaire. Quelque mois après le drame, la
plaque commémorative en mémoire de Sohatie est profanée et quatre ans après, lorsqu'on
revient sur la cité, les gens baissent encore les yeux et cherchent à nier. Pour la famille de
Sohane, ce silence est insupportable et sa mort est due au fait qu'elle a su tenir tête à un
garçon qui disait l'aimer. Jamal Derrar avait 19 ans au moment des faits,- il est jugé dès
demain et il encoure la réclusion à perpétuité.
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Résumé séquence 9 : Justice: À Paris, quatre hommes accusés d'appartenir au groupe
clandestin «Armata Corsa» et d'avoir participé à des attentats ont été condamnés à des
peines criminelles comprises entre un et huit ans. Puis, à Strasbourg, la réclusion
criminèlle à 'perpétuité et 18 ans de prison ont été requis contre le beau-père et la mère du'
petit Dylan, le garçon de 4 ans était mort à la suite de sévices d'une extrême violence, il y
a 3 ans.
Résumé séquence 10 : En Isère, le braquage d'un véhicule de transport de fonds s'est
terminé par le suicide de l'un des trois malfaiteurs présumés. La' gendarmerie a dû
déployer d'importants moyens pour parvenir à l'arrestation des individus. Les braqueurs
ont pris le conducteur en otage et se sont enfuis avec le camion. Ils ont été pris en chasse
par les gendannes, ont tiré dessus, et ont fini par abandonner lé camion, le butin et
l'otage. Ils ont enfin été repérés par un hélicoptère et ont pris place dans un monospace.
Ils ont heurté une autre voiture, les gendarmes se rapprochent. Une fusillade éclate, un
braqueur se, suicide, un est blessé et. un autre se rend. Certains d'eux étaient recherchés'
pour une affaire similaire. Ce type d'attaques de véhicules sécurisés e'st en augmentation.
Il y en a eu 21 en 2003, 15 en 2004 et 35 en 2005. Les biÜets ont beau être protégés par
des valises piégées à l'encre, ces attaques supplantent celles des fourgons blindés, la
police en a recensé deux en 2003, un en 2004, mais six l'an dernier. Des attaques plus
dangereuses, car elles se font avec des armes de guerre.
Résumé séquence 11: En Grande-Bretagne, les interpellations sont maintenant
étroitement surveillées. La police dispose en effet de caméras miniatures très
perfOlmantes, matériel destiné à faciliter la tâche des magistrats. Il s'agit d'une petite
caméra fixée sur l'oreille, que l'on met en marche avant les interventions. Quelques
exemples de situations où des images ont été filinées et pourront permettre au magistrat
de se faire une idée de. la situation ou aux policiers de se défendre en cas d'accusations
contre eux. À termes, toute la police britannique devrait être équipée de cette petite
caméra.
Résumé séquènce 12 : Contrôle également renforcé dans les ports, surtout en matière
d'immigration. Chaque année, le port de Marseille notamment, pennet à deux millions de
personnes venues du monde entier, de rentrer en France. Le port autonome de Marseille
est une des portes d'entrée internationale sur le continent. Le bassin ouest est un tenninal
réservé aux géants des mers. À bord, huit milles conteneurs, 89 miles tonnes de
marchandises. Les douaniers n'ont que quelques heures pour les contrôler. La visite
commence par les cabines. Les douaniers ont parfois de grosses surprisës. La découverte
peut durer huit heures, les cachettes sont nombreuses. Au terminal voisin, 5 hommes
effectuent un travail de ciblage. Devant eux, la liste complète en temps réel des
marchandises entrant sur le territoire. Ils repèrent ainsi les conteneÙfs suspects selon
l'ordinateur' qui compte 90 critères d'alertes tenus secrets. Cela permet de sélectionner
3% des marchandiSes à l'importation, pour les contrôler. La douane possède un .outil
redoutable, uri scaUner. Les policiers traquent égaleinent les passagers en situations
irrégulières qui débarquent. L'année dernière, 519 personnes ont vu leur accès sur le
territoire refusé pour défaut ou faux papiers d'identité. 199 clandestins' maritimes ont
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également été interpellés, ils provenaient généralement de cargos et étaient
majoritairement marocains. Chaque année, environ deux millions de passagers entrent sur
le territoire par Marseille, 80% des 650 000 conteneurs proviennent de l'Asie du Sud Est.
Résumé séquence 13 : Le nouveau port du Havre vient lui d'être inauguré par le ministre
des transports, Dominic Perben, en l'absence du chef d'État retenu à Paris par les
évènements. Il devrait permettre à la ville de combler une partie de ses retards en matière
d'accueil de grands conteneurs. Elle est en effet dominée dans ce domaine en Europe par
Rotterdam, Anvers, Hambourg et Arrîsterdam. '
Résumé séquence 14: En Europe centrale, l'état d'urgence a été décrété dans de
nombreux pays. En République Tchèque par exemple, des milliers de personnes ont été
évacuées après des inondations liées à la crue d.'une rivière. La fonte des neiges et
d'importantes précipitations en seraient responsables. Le débit de la Dyje est 30 fois
supérieur aux normales saisonnières et les autorités craignent des inondations encore plus
terribles dans les prochains jours. On compte déjà au moins quatre victimes dont un
garçon de cinq ans emporté par le courant. À Prague, où l'on redoute le retour
d'mondations semblables à ceUesde 2002, la ville a installé des barrières amovibles.
L'inquiétude est la même en Allemagne, où la crue du Danube menace la région de
Passau en Bavière. La Slovaquie, le nord de l'Autriche, de la Hongrie ou encore le sud de
la Pologne, sont également en état d'alerte et les nouvelles précipitations attendues d'ici
. la fin de la semaine pourraient' encore aggraver la situation.
Résumé séquence 15: En Bretagne, c'est le niveau de la crue de l'Allaita qui est
surVeillé. Cette rivière qui traverse Quimperlé dans le Finistère est en effet sortie de son
lit en raison des récentes précipitations.
Résumé séquence 16: Plus impressionnante, cette coulée de boue qui a eu lieu en
Argentine, des dizaines de familles ont assistées impuissantes à cette coulée de boue due
aux inondations. Là encore, les familles ont pu être relogées et il n'y aurait pas eu de
victime.
Résumé séquence 17 : Condoleezza Rice, la secrétaire d'État américaine, a été reçue cet
après-midi par Jacques Chirac. Il a été question dll conflit Israélo-palestinien, du Liban et
surtout de l'Iran. Justement, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de
l'ONU étaient réunis aujourd'hui en Allemagne à Berlin, poür s'entretenir des dossiers
du programmenuc1éaire Iranien. Hier, ils avaient donné un mois il Téhéran pour
suspendre ses activités d'enrichissement de l'uranium.
Résumé séquence 18 : En Irak, la libération de Jill Carroll; après trois mois de détention.
Enfin, lors d'une entrevue au siège du parti islamique à Bagdad, la journaliste américaine
a affirmé avoir été bien traitée par ses ravisseurs, mem.bres d'un groupe islamiste. Lors de
sa prise d'otage, son traducteur avait lui été tué.
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Résumé séquence 19 : En Italie, la sortie au cinéma du Caïman, le dernier film de Nanni
Moretti. Il met à l'affiche, bien malgré lui, le président du conseil, Sylvio Berlusconi. À
une-dizaine de jours des législatives, le metteur en scène s'engage encore plus. Il affiche
carrément la couleur Moretti et présente un Berlusconi le plus riche d'Italie, avec
plusieurs démêlées légaux, 'mais loin de 'présenter des clichés. Pour le peuple de gauche
italien, ce film a entraîrié des files record aux guichets. Moretti s'est lancé dans une
tournée qe présentation qui fait carrément partie de la campagne politique. Il affirme que,
le film est loin d'orienter directement la politique. Un certain plaisir pour un homme de
produire à la fois des films et de faire de la politique. Le Caïman en question a annoncé
qu'il n'irait pas voir le film.
'
Résumé séquence 20: Au Kazakhstan, décollage réussit ce matin pour le premier
spationaute brésilien et ses coéquipiers Russes et Américains. La fusée Soyouz n'a pas eu
besoin de beaucoup de temps, seulement neuf minutes pour mettre en orbite le vaisseau
transportant les trois hommes, en direction de la station spatiale internationale. Ils seront
notamment chargés de recherches concernant la nanotechnologie.
Résumé séquence ,21 : Le projet de loi sur la réforme des parcs nationaux a été adopté ce
matin par le parlement. Il permettra notamment la création de deux noùveaux parcs
nationaux, en Guyane et à la Réunion. C'est dans les hauts de l'île, l'une des zones les
plus reculées de 1',Île de la Réunion, grâce à son isolement qui abrite des trésors naturels,
que sera créé le'nouveau parc naturel. Des plantes extrêmement rares que l'on croyait
disparues ont été retrouvées dans ce secteur de l'île par une équipe de chercheurs
botaniques 'qui l'on localisée. Ces recherches permettront d'établir les contours du parc
national et de connaître et préserver la biodiversité du parc. Richesse que le parc naturel
devrait permettre de favoriser en terme économique, pour vendre notamment les gîtes de
montagne. Développement économique et touristique d'un côté et protection des milieux
fragiles de l'autre, 'le parc national est l'outil voulu par les collectivités, réunionnaises
pour maintenir le bon équilibre. Et en parlant de cette île, selon le président de la
commission des affaires sociales du sénat, l'épidémie de chikungunya connaîtrait une
décroissance spectaculaire.
Résumé séquence 22 : Santé toujours, avec le coup d'envoi de la campagne de collecte
de sang à Lyon. Pendant quatre jours, des opérations seront menées pour convaincre le
plus de personnes possibles de sauver ainsi des vies et se sont surtout les jeunes gens qui
sont visés. Une collation préparée par les grands chefs de Lyon, c'est la signature festive
de cette -collecte de sang dans la capitale gastronomique, L'objeCtif est de renouveler et
de rajeunir la liste des donneurs de sang. L'ambiance est conviviale mais sérieuse. Les
médecins et le personnel infinnier spécialisé assurent la partie sanitaire dont l'entretient'
médical confidentiel. Il s'agit d'un événement beaucoup plus convivial qui sert à attirer
une nouvelle clientèle de donneurs et nombreux sont les nouveaux donneurs à venir. Une
information efficace rappelle également l'importance de la transfusion pour sauver
diverses maladies. Avec l'aide' des bénévolç:s du Rotary, 3 000 donneurs sont attendus à
Lyon, avant de se déplacer à Bordeaux, Grenoble, Montpellier et La Rochelle. Espoir
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aussi de changer les chiffres, en France, seulement 4 % des personnes susceptibles de
donner leur sang participent aux collectes.
R~sumé

séquence 23 : Les personnes âgées de plus en plus séduites par le camping-car.
Elles peuvent I.e pratiquer où elles veulent et choisissent généralement de partir hors
saison. Les journalistes ont suivi certaines d'entre elles en Tunisie. Un voyage organisé
pour les voyageurs et les chiens, le périple durera 22 jours, avec une vingtaine d'escales
sur le littoral comme dans le désert. Les frigos sont pleins et ils vont même alimenter les
véhicules en électricité pendant la traversée de la méditerranée. Chaque couple fonne un
équipage, c'est-à-dire un pilote et un copilote. Il faut avoir une carte routière et un guide
accompagnateur. Compte terru de. la durée du voyage, les couples· sont souvent des
.retraités qui cherchent la sécurité et à optimiser le temps sur un pays avec l'organisation.
Où que l'on soit dans le monde, on dme à la maison. C'est à la fois le confort et la liberté
que chérissent ces nomades modernes. Seul rendez-vous, le briefing du soir, sur une
plage déserte hors saison. La plupart ont l'habitude des procédés, comme certains qui
affichent 26 000 kIlomètres par an au compteur et un bon palmarès. C'est un moyen de
suivre leurs programmes à la télévision confortablement installés et, à 8 heures le
lendemain, de repartir vers une autre aventure. L'an passé en Tunisie, on a recensé 2 200
camping-cars. Cela parait peu, mais ici on est persuadé que c'est un secteur d'avenir et
les points d'accueils face à la mer vont se multiplier. Sujet diffusé à l'occasion du salon
des seniors à Paris, les seniors qui sont de plus en plus nombreux.
Résumé séquence 24 : La mort aujourd'hui à Dublin du romancier irlandais John Mac
Gahem qui s'était fait connaître dans les années 60 avec l'interdiction dans son pays de
son roman L'obscure, il avait 72 ans.
Résumé séquence 25: Les quarts de finales de la ligue des champions. Il y avait
9000000 de personnes qui suivaient la rencontre Lyon, Milan AC, qui s'est soldée par
un nul 0 à 0, hier soir. Tout va donc se jouer mardi prochain au stade Sàn Siro. L'autre
équipe a gagné face à Milan Réal.
Résumé séquence 26 : Sur une note plus légère dans cette actualité assez grave, voici
l'hôtel pour chiens le plus luxueux jamais construit. Il vient d'ouvrir ses portes à
Washington. Dans la catégorie quatre étoiles version canine, c'est le dernier fleuron de
l 'hôtellerie américaine. Un accueil spécialisé, 'le chef d'hôtel était avant directeur de rang
dans un restaurant pour quaçl.nipède. Une cabine téléphonique ouverte 24 heures permet
aux chiens d'appeler leùrs maîtres. Les soins pour chiens sont également offerts,
moyennant certains suppléments, une sélection de films est mise à la disposition des
chiens. Toutefois, à 50 euros la nuit, les chiens passent rarement plus d'une semaine au
palace.
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4. Journa14: Journal de 20 heures de TF1; le vendredi 7 avril 2006
Résumé séquence 1: On a frôlé la catastrophe cet après-midi à Paris, lorsqu'un
automobiliste a foncé sur un groupe de manifestants anti-CPE qui organisaient une
opération pique-nique sur le boulevard St Germain. L'accident a fait 11 blessés légers,
dont le conducteur qui a été pris à parti par la foule. On redoutait un tel accident, il s'est
passé cet après-midi. Après une opération pique-nique devant la Sorbonne, les centaines
d'étudiants ont décidé de se déplacer place de la, République, empruntant les voies
ouvertes à la circulation. Bloqué, un automobiliste excédé a foncé dans la foule. Il a
ensuite continué son chemin et les manifestants se sont déchaînés sur le véhicule
immobilisé à un feu rouge. Paniqué, le conducteur de 20 ans est resté dans son
automobile, roué de coups par les manifestants. Il est toujours en interrogatoire au poste
de polices. Tout le monde est conscient ce soir d'être passé tout près du drame. Pout sa
part, le syndicaliste blessé lors de la manifestation du 18 mars à Paris est sorti aujourd'hui
du coma.
Résumé s,équence 2 : À la veille des vacances de pâques pour la zone C, c'est-à..:dire la
région parisienne et Bordeaux, les anti-CPE ont' maintenu la pression un peu partout en
France, avec des actions coups de poing et des rassemblements; bilan de la journée. À
Paris, on voulait faire passer le message: « Pas de vacances dans la lute contre le CPE: ».
On dénonçait les arrestations des autres jours, par la manifestation pacifique. À Nantes,
dès l'aube le trafic a été bloqué. À Caen, les jeunes se sont déplacés vers le palais de
justice où plusieurs jeunes doivent être jugés. Un seul mot d'ordre, ne pas lâcher prise.
, Même chose à Paris, à Jussieu, où l'on ne veut pas lâcher prise pendant les vacances. Une
opération pique-nique a été organisée à Paris. Toutefois, l'insouciance a ses limites et au
lycée Paul Baire co~e ailleurs on' s'organise pour rattraper le retard. Les enseignants
distribuent des cours polycopiés à bûcher pendant les vacances et les bloqueurs ne sont
pas forcél'!-lent les moins studieux. Les manifestations se poursuivent également outre
mer, en Guadeloupe sous la pluie et à La Réunion, le campus est toujours paralysé mais
sous le soleil.
Résumé séquence 3: Côté politique, le président du groupe parlementaire UMP à
l'Assemblée Nationale annonce ce soir après des heures de discussion avec des
partehaires sociaux, qu'il va tout faire pour qu'une proposition de loi sur l'emploi des
jeunes soit prête dès lundi, aucune décision n'a donc été prise. Dominique de Villepin de
son èôté a été de nouveau reçu par Jacques CMrac à l'Élysée. Enfin, Lionel Jospin, ancien
premier ministre socialiste, affirme aujourd'hui dans une tribune pour le journal Le
Monde que le gouvernement doit avoir la sagesse d~en finir avec le CPE, le Contrat
première embauche est mort dit-il.
Résumé séquence 4 : Le point sur les blocages dans les universités. À présent, selon
l'UNF, 56 facultés sont bloquées et Il perturbées ce soir. Chiffres revus à la baisse par
l'éducation nationale qui affirme que seulement 7 ,universités sont bloquées et 43
perturbées. La Seine-Saint-Denis est une des régions les plus touchées par les blocages.
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Certains établissements sont fermés depuis plusieurs semaines, c'est le cas notamment à
Épinay-sur-seine et à Montreuil. Rencontre avec des lycéens P.our comprendre leur
malaise. Les lycéens debap.1ieue n'étaient pas les premiers à se mobiliser, mais ils sont
maintenant parmi les plus combatifs. Après 3 semaines sans cours, ils ont conscience de
mettre sérieusement en danger la réussite de leur Bac. Sur les murs, ils ont tagué: « À
bas les différences culturelles ». Ils manifestent avec les jeunes des -villes et ne veulent
pas de différence. Les réalités ne sont plus les mêmes que par le passé et l'avenir est
beaucoup plus précaire. Les rêves sont maintenant de vivre normalement. Aujourd'hui,
les professeurs de Montreuil ont organise une journée d'accueil, cOIlli11e une rentrée
. scolaire pour les remettre au travail, car depuis un mois, il n'y a quasiment aucUn cours. .

Résumé séquence 5 : Règlement de compte sanglant à Marseille, 2 honimes appartenant
au milieu du crime ont été tués par balles en moins d,e 24 heures. L'un âgé de 38 ans a été
abattu hier soir, l'autre cet après-midi en embarquant dans sa voiture. On ne parle plus
que du retour de la guerre des gangs à Marseille aujourd'hui, alors qu'on disait le milieu
désorganisé et disparu, mais hier une première dans le milieu du grand banditisme, c'est
une femme passagère d'un .sc.ooter 'qui a exécuté de 5 balles Michel Filippi 38· ans, fiché
. pour hold-up. Les nouveaux gangs de Corse, de Marseille ou Magrébins se battent pour le
contrôle de machines à sous ou de haschisch. Un simple scooter qui profite d'un
encombrement. et c'est l'exécution sauvage en plein jour. Dans un autre bar, il y a 2 jours,
7 hommes cagoulés armés d'automatiques et de fusils à pompe ont abattu 3 de leurs
rivaux. Parmi eux, se trouvait Farid Berrharna 40 ans, incarcéré pour trafique de drogue il
ya 8 ans, puis libéré en août 2005. Cette guerre des gangs n'est pas commentée par les
officiers et magistrats, ils observent surtout des gangs se redessiner. Il y a moins d'une
heure, à 15 kilomètres de Marseille à Bouc-BeI-Air, un dixième homme a été victime
depuis le début de l'année d'un règlement de compte à Marseille.
Résumé séquence 6 : En Corse du sud, des inconnus ont mitraillé une gendarmerie tout
près d'Ajaccio. Le local était vide au moment des tirs. C'est dans cette gendartnerie que
l'arme quia servie à abattre le préf~t Érignac a été dérobée en 1997.
Résumé séquence 7 : 25 ans de réclusions criminelles ont été requis contre-l'assassin
présumé de la jeune Sohane, morte brûlée vive en2002 à Vitry-sur-Seine. C'est donc
dans une ambiance très tendue que le verdict doit être rendu dans la soirée. Entre 8 et 10
années sont requis pour son complice présumé. C'est Un plaidoyer très lourd et le
procureur veut une sentence exemplaire. Jamal Derrar, très peu démonstratif depuis le
début des procédures, a enfoncé la tête entre ses 2 mains. Tony Rocca, son présumé
complice, a arrêté de sourire. L'avocat de la défense affirme qu'on ne peut leur faire
payer la violence générale ou celle des banlieues. L'avocat général lui était là lors de la .
reconstitution du cnme. Il a tout entendu, les cris de soutient et les applaudissements des
amis de Jamal Derrw qui ont voulu banaliser et prendre à la légère un crime si violent.
Les jurys se sont retirés pour délibérer, il y a une heure. Cet après-midi, les sœurs de
Sohane ont été menacées verbalement par des amis de Derrar venus le soutenir.
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Résumé séquence 8 !. Pour' dire non aux violences conjugales, 150 personnes ont
assistées aujourd'hui à Meaux à une marche silencieuse, en hommage à une femme de 29
ans, défenestrée par son mari, alors qu'elle lui amenait leur fils pour le week-end.
Résumé séquence 9 : Myriam Badaoui, condamnée à 15 ans de réclusion, a de nouveau
été entendue aujourd'hui dans une affaire de pédophilie appelée Outreau Bis. Dans ce
dossier, où 7 pèrsonnes sont accusées, elle a avoué aujourd'hui avoir inventé certaines de
ses déclarations. Elle est arrivée rapidement de la prison de Rennes et fut protégée des
caméras. À la Barre, Myriam Badaoui s'est faite toute petite, elle ne connaît aucun des
accusés, sauf Madeleine à l'École'. Elle ajoute ne pas se, souvenir de Ses déclarations
devant le juge et affinne avoir été une mythomane. Elle revient sur ses accusations
comme dans le procès D'Outreau, les larmes aux yeux cette fois. Depuis le premier
procès, elle suit un traitement psychologique. Le procès se referme donc sur la question
de l'inceste familiale, six enfants ont été entendus cette semaine) trois ortt raconté des
scènes de viol devant la cour d'assise à huis-clos. C'est le nouveau socle de l'accusation.
Les plaidoiries vont commencer lundi et le verdict est attendu vendredi prochain.
Résumé séquence 10 : Une bonne nouvelle à la veille de ces vacances de pâques, le
nombre de tués sur les routes à baissé de 16,7% pour le mois de mars en comparaison
avec celui de 2005 et le nombre de blessés sur les routes a baissé de 4% par rapport à
mars l'an dernier. Un premier trimestre très encourageant, selon le ministre des transports
qui a annoncé le, lancement d'une nouvetle campagne pour le respect de la limitation de
vitesse à 98 km/heure sur les ,nationales. On observe une nouvelle route qui est
maintenant une départementale et non une nationale, mais qui est tout de même la plus
meurtrière de tout le département. En ce jour de départ en vacances, les policiers sont sur
le guet. Les routes nationales sont 4 fois plus meurtrières que les autoroutes, en
particulier à cause du risque de collisions frontales. On prévoit notamment modifier les
routes pour séparer les voies dans les deux sens par un terre-plein, en deux fois deux
voies. Mais les bons résultats dépendent également de la conduite de chacun.
Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'infractions graves et les gendannes sont les premiers à s'en
féliciter.

Résumé séquence 11 : Beaucoup de

~onde

surIes routes et dans les gares, où des
milliers de voyageurs sont attendus pour les vacances de pâques. Pour y faire face, la
SNCF a mobilisé tout son parc TGV avec une nouveauté: l'atelier de maintenance pour
les rames et TGV est. Pour certains, le, début des vacances est déjà l'expédition. Le
technicentre de Pantin assure l'état des TGV et les mécaniciens s'assurent de l'état du
TGV. Tout n'est pas toujours accessible et on doit vérifier l'état du TGV, des portes et
l'aménagement intérieur pour le confort des passagers. Au tenne de toutes ces
.vérifications, la rame est déclarée bonne pour le service, elle, peut quitter l'atelier et
rejoindre les 600 TGV mobilisés pour ce week-end de départ en vacances.

Résumé séquence 12: Arrestation aujourd'hui, aux Pays-Bas, d'un passager qui
mènaçait de faire exploser un avion de la compagnie Iberia. Le pilote a dû faire demi-tour
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poUr revenir à Amsterdam. Tous les passagers ont été évacués, on ignore si l'homme était
porteur ou non d'un engin explosif.
.

Résumé séquence 13 : En Irak, le carnage se poursuit avec un triple attentat suicide qui a
fait près de 80 morts d~s une mosquée chiite du nord de Bagdad. Trois kamikazes
déguisés en femmes ont fait exploser leUrs charges au milieu des fidèles. Le carnage a eu
lieu au moment où se terminait la grande prière du vendredi et les kamikazes ont œuvré
. de manière à faire le plus de victimes possibles. Le bilan est extrêmement lourd et la cible
très identifiée. La mosquée appartient au conseil suprême pour la révolution en Irak, le
plus important parti chiite du pays, un lieu de culte voué depuis plusieurs semaines à la
vindicte des prêcheurs sunnites qui le soupçonnaient d'abriter un centre de détention. 24
heures après une attaque meurtrière à Nadar, ce second attentat risque d'attiser encore
davantage la colère des chiites, dont les milices sont prêtes à reprendre les armes pour se
lancer. cette fois dans une guerre civile interconfessionnelle. Tout cela, alors que
l'assemblée n'arrive toujours pas à s'entendre sur la formation du premier gouvernement
irakien issu des urnes. La commission européenne annonce la suspension de son aide
directe au gouvernement palestinien, dirigé par le Ramas. Même décision du côté de
WashIngton qui en revanche il décidé d'augmenter de 57% son aide humanitaire
distribuée aux palestiniens par l'ONU.
Résumé séquence 14: Le naufrage d'un bateau à la sortie du port de Djibouti a fait 75
morts. L'embarcation qui a chaviré sur une mer calme était visiblement surchargée,
puisqu'elle transportait le double de passagers autorisés. ,
Résumé séquence 15: En France, le parcours de soins coordoimés entre peu à peu dans
les mœurs. Le système fonctionne globalement bien, même si quelques erreurs sont à
noter au niveau du remboursement des soins. Certaines fautes typiques sont liées à une
mauvaise lecture optique de la feuille, ce qui cause les erreurs de paiements des soins.
Pour limiter ces fautes, la sécurité socüi.le équipe peu à peu ses, centres 'de traitement d'un
logiciel ultramoderne qui scanne les feuilles et repère presque toutes les inexactitudes. Il
permet de minimiser les erreurs en majorité liées au médecin ou à l'assuré. Il faut
toujours se renseigner selon l'assurance maladie.' 97% des feuilles de réclamations sont
bonnes, seules 3% posent encore problème.
Résumé séquence 16 : La hausse des tarifs bancaires est dénoncée par l'association des
consommateurs (CLCV). Pour l'année 2005, certains services ont augmentés de 3, à 4%,
selon cette étude. Les banques n'auraient donc pas tenu leurs engagements. Rendre plus
transparents les frais bancaires, améliorer les services banque-clients; les promesses de ,
2004 n'ont pas été tenues. Au nivèau des tarifs'bancaires, 50% des agences ne mettent
. toujours pas à la disposition des clients les plaquettes tarifaires. L'identification des frais
bancaires sur les relevés de compte n'est pas assez lisible. La clôture d'un compte est
aujourd'hui gratuite. En revanche, les établissements font payer jusqu'à 30 euros à leurs
clients pour la liste des opérations effectuées. Indirectement, la clôture n'est plus gratuite.
On est bien loin de ce qui avait été annoncé par les banques il y a 18 mois. Les frais de
rejet de chèques sont en constante augmentation. Les clients prennent de plus en plus
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conscience que les tarifs bancaires coûtent chers. Le client a tout intérêt aujourd'hui à
. faire marcher la concurrence entre plusieurs banques.

Résumé séquence 17: Trois ans après les incendies qui ont ravagé la commune de
Lucéram dans le Haut Pays Niçois, le reboisement a commencé. 3 000 arbres seront
replantés pour permettre à la forêt de cette zone de reprendre vie. Les enfants des écoles
ainsi que 1'0NF ont participé à l'opération. Il a d'abord fallu laisser la nature se préparer
pour le reboisement. La population se mobilise maintenant, particulièrement les enfants
des écoles. Les nouvelles essences d'arbres choisies seront beaucoup plus variées,
agréables visuellement, agréable pour la faune et moins inflammables, afin de prévenir
les incendies. Cette zone, encore marquée par les. incendies de forêt, devrait reverdir d'ici
trois ans. Il faudra toutefois attendre ~o ans afm d'y revoir une forêt.
Résumé sequence 18 : Le succès du film «La marche de l'empereur» inspire les parcs
aquatiques. Le Centre national de la mer Nausicaa à Boulogne-sur-mer vient de lancer
une nouvelle animation avec comme vedettes des manchots. Une façon de sensibiliser les
plus jeunes à l'écologie et à l'environnement. À peine débarqués sur les côtes françaises,
les manchots déchaînent déjà les foules. Ils sont devenus en quelques semaines les
vedettes du Centre national de la mer, après avoir triomphés à Hollywood. Les soigneurs·
ont reçu une formation spéciale pour bien s'occuper de leurs hôtes. La popularité des
manchots servira également la cause écologique, pour expliquer qu'elles sont les menaces
qui pèsent sur cette espèce. Utiliser moins de matières plastiques pour sauver les
manchots, le message passe bien auprès des jeunes. La population de ces manchots du
. cap africain ne cesse de décliner. On en comptait plus d'un million au début du siècle,
aujourd'hui. if en reste tout juste 120 000.
Résumé séquence 19: Une découverte. préhistorique exceptionnelle en bordure de
l'autoroute A-8 dans le Var, des ouvriers qui travaillaient sur le chantier sont tombés suT
un gisement de fossiles de dinosaures. Certaines pièces, èomme des coquilles d'œufs de
dinosaures datant de 70 millions d'années, ont été mises à jour. Des animaux que les
recherches en cours pennettront peut-être de reconstruire dans leur intégralité. L'équipe
du musée d'histoire naturelle d'Aix-en-Provence a déjà découvert plusieurs espèces
-depuis ses débuts. La société d'autoroute qui prévoit l'agrandissement de cette section
finance l'intégralité dès fouilles, jusqu'à conèurrence de 250 000 euros. Elles- devraient
s'achever d'ici la fin de l'année.
Résumé séquence 20 : Ce sont les mots préférés des enfants: « amour », «amitié» et
« paix ». Voilà ce que les plus jeunes d'e:qtre nous ont choisi à 1'occasion du 2 OOOième
numéro du journal Le Petit Quotidien et de L'actu. Juste après, viennent les mots
« musique », «vacances» et «liberté »~ Première question qui leur 'a été posée: «Qui
connaît tous les 140 000 mots de la langue française et parmi eux quels sont vos
préf~rés?» Garçons ou filles, les mots sont très différents. Un seul fait l'unanimité,
«chocolat ». C'est le mot préféré des 7 -la ans, suivent ensuite les mots «bonbons »,
« fleurs », « dauphin» et « chat ». Des mots un peu trop classiques pour certains.
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Changeinent de classe et changement de priorité, entre 16 et 18 ans le mot « chocolat»
est relégué à la 15 e position, remplacé par d'autres termes.
Résumé séquence 21 : En tennis, Marat Safin a donné l'avantage aux russes cet aprèsmidi en quart de finale de la coupe Davis. Au deuxième simple, le russe mène de deux
manches,
Résumé séquence 22 : En voile, le départ de Raphaëla Le Gouvello est encore une fois
reporté à cause des conditions climatiques. La véiiplanchiste qui pourrait partir dimanche
a donc un peu de temps pour se préparer à son grand défi, la traversée de l'océan indien.
Ce n'est aujourd'hui qu'une tempête tropicale, mais qui pourtait se transformer
rapidement en cyclone, une habitude à Exmouth petite ville perdue en Australie. Le
voyage de Raphaëla doit durer 75 jours, de la côte nord-ouest de l'Australie, jusqu'à la
Réunion, soit plus de 6 000 kilomètre pour une première. Dan~ un intérieur. exigu d'un
mètre cube, Raphaëla se reposera, n'langera et .communiquera avec la terre, presque
toujours allongée. Le reste du temps, au moins 8 heures par jour, elle sera debout à
naviguer sur cette planche à voile de 7 mètres 80 de long, la même qui lui avait pen;nis de
réussir sa traversée du pacifique, entre le Pérou et Tahiti, il y a 3 ans. Après l'Atlantique
et le Pacifique,. Raphaëla 45 ans se lance donc un dernier défi océanique, pour réaliser
une trilogie qu'avant elle personne n'a jamais osé tenter.
Résumé séquence 23 : C'est un document historique qui a été rendu public hier par le
magazine National Géographique. L'évangile selon Judas prouverait que èe dernier n'est
pas le traître qui a livré Jésus aux Romains. Un texte qui plonge les chercheurs au cœur
,de l'histoire du christianisme. Quelques très anciens fragments de papYrus révélés
aujourd'hui et le plus grand traître de l'humanité tient peut-être sa revan~he sur l'histoire
qui l'a condamné le jeudi de pâques de l'an 33. Ce jour là, les chrétiens retiennent qu'un
certain· Judaïsme Chariote vient, par un baiser, trahir Jésus de Nazareth qu'il dénonce
contre de l'argent et le conduit ainsi à la croix. Selon ces nouvelles pièc'es à conviction,
découvertes il y a 30 ans mais traduites seulement cette année, on apprend que c'est Jésus
lui-même qui aurait en fait demandé à Judas de le trahir. Ces manuscrits qui réhabilitent
Judas ne sont pas contemporains de Jésus, ils ont été écrits 3 siècles après sa mort,
beaucoup trop tard pour que l'église ne les retienne. Malgré Jean Paul 2 et les manuscrits,
Judas demeure le coupable idéal de l'histoire. Pour le dictionnaire, d'ailleurs, Judas est
encore aujourd'hui un nom masculin signifiant « traître ».
Résumé séquence 24 : C'esUe rendez-vous du cœur entre les français et les enfoirés. Ce
soir, les plus grands artistes seront là pour une soirée exceptionnelle au bénéfice des
restos du cœur. Un « concert événement» où les plus chevromlés, comme Jean Jacques
Goldman ou Francis Cabrel, vont accueillir les nouveaux venus, cornlhe Nolwenn Leroy
ou Tina Arena. Le concert commence et chez certains chanteurs, pourtant habitués des
enfoirés, le trac est perceptible. Un trac que les petits nouveaux ne cherchent pas à
camoufler. Les tableaux s'enchâment, rocks ou romantiques, et en coulisse le chef
d'orchestre des enfoirés, Jean-Jacques Goldman, donne l'heure. Une trentaine de stars ont
une nouvelle fois répondue présentes, heureuses de se retrouver ou de joindre la joyeuse
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bande, fiers de parliciper à ces concerts humanitaires où l'on est prié de laisser son
orgueil au vestiaire. Pour quelques jours, les enfoirés sont de simples bénévoles. Grâce à
eux et aux dons, les testos dt! cœur ont servi quelques 67 millions de repas l'an dernier.
C'est huit fois plus que lors du lancement des restos par Coluche, encore présent dans les
esprits.

5. Journal 5 : Journal de 20 heures de TF1; le samedi 15 avril 2006
Résumé séquence 1 : Les manifestants anti-nucléaire venus de plusieurs pays européens
ont défilé à Cherbourg aujourd'hui pour protester contre la construction de la première
centrale nucléaire de nouvelle génération, l'EPR, en France et pour marquer le 20 e
anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. De nombreux. partis politiques et
associations étaient représentés. Des manifestants de toute la France et l'Europe étaient
présents. Les anti-nucléaires cherchent à faire comprendre qu'il n'y a pas d'avenir ni de
positionnement économique pour le nucléaire. Les manifestants ont aussi jeté des tonnes
de boîtes de conserves, symboles, selon eux, des déchets nucléaires. Ces manifestants
étaient notamment venus de la Belgique, l'Allemagne et la Finlande.
Résumé séquence 2 : Une marche silencieuse a eu lieu cet après-midi en mémoire des
victimes de l'incendie de l'hôtel Paris Opéra, qui avait fait 25 morts, dont Il enfants, ily
a tout juste un an. Des familles et de nombreux enfants se sont rassemblés sur les lieux du
. drame. Les sinistrés ont été relogés, mais la situation demeure très préoccupante pour les
habitants de nombreux immeubles insalubres dans la capitale. Les rescapés ont créé une
association d'aide aux victimes. Quatre mois après ce drame de la rue de Provence, Paris
a connu deux. autres. incendies meurtriers. Depuis, les inspections de sécurité se. sont
accrues dit la mairie, sans plus de précision. Aujourd'hui, Paris compte près de miles
immeubles insalubres, autant que l'année dernière, mais la mairie ne pourra pas offrir
beaucoup plus, faute de terrains, de moyens et d'aide de l'état.
Résumé séquence.3 : Évacuation, hier soir, des sans-papiers qui occupaient, depuis près
d'un mois, les locaux de l'agence nationale de l'accueil de l'étranger et de l'immigration
à Paris, dans le l3 e arrondissement. Gendarmes et CRS sont intervenus. L'opération s'est
déroulée sans violence.
Résumé séquence 4 : On revient sur le combat mené par le député UDF Jean Lassalle,
qui a cessé hier sa grève de la faim, qui a durée 39 jours, après l'annonce d'un accord.
avec le groupe japonais Toyal Aluminium. Ce dernier ne fermera pas son usine dans la
vallée D'Aspe, dans les Pyrénées atlantiques, et s'est engagé à investir dans la
circonscription du Béarnais. Les 147 salariés de l'usine sont rassurés, mais les autorités
japonaises s'interrogent sur les conditions d'investissement en France et sur les méthodes
du député. Jean Lassalle a gagné son combat c'est indéniable. Il dit avoir pris sa décision
après avoir 'réfléchi à toutes les options et n'avoir rien trouvé d'autre. Maintenant, tous
saluent son courage et sa force physique, mais s'interrogent sur le bien-fondé de cette
affaire qui mêle le physique et la politique. Certains s'inquiètent des conséquences de ce
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cas très médiatisé sur les investissements étrangers et, à Paris, l'ambassadeur du Japon
dénonce la méthode. Ce matin, la presse japonaise ironise sur le député béarnais, qualifié
de samouraï des Pyrénées.
.

Résumé séquence 5: Élection importante au sein des militants UMP de la Marne, on a
désigné Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, con:ime
présidente du comité départemental· UMP. Elle devance Renaud Dutreil le ministre des
PME. Cette élection est importante, car les deux candidats sont concurrents pour la
mairie de Reins en 2008.
.
Résumé séquence 6: Les perquisitions au plus haut niveau de l'état se poursuivent.
Cette fois, c'est le bureau du ministre de la défense qui a été visité par les juges, dans le
cadre. de l'enquête sur l'affaire Clearstream. Une affaire dans laquelle des lettres'
anonymes ont dénoncé l'existence de comptes secrets au Luxembourg qui auraient été
détenus. par des personnalités, dont Nicolas Sarkozy, qui a d'ailleurs porté plainte pour
connaître l'identité de l'auteur des dénonciations calomnieuses. Les juges ont
perquisitionné les bureaux de la ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie. Ils ont
emporté avec eux des documents et des agendas. La justice cherche à identifier un
mystérieux corbeau qui a faussement accusé des personnalités d'avoir des. comptes
cachés au Luxembourg, dans l'établissement firiancier Clearstream. Dès 2004, ce corbeau
. a fait parvenir au juge des listings de vrais comptes, dans lesquels avaient été ajoutés de
façon grossière des noms de plusieurs dizaines de personnalités. Parmi les personnalités
ciblées, on retrôuve Nicolas Sarkozy, le ministre de l'intérieur, mais aussi d'autres
anciens ministres, ainsi que des dirigeants du groupe aéronautique EADS. ils ont déposé
une plainte pour dénonciation calomnieuse. D'autres perquisitions ont récemment visées
la DGSE et des anciens de l'ADST. Dans quelle mesure ces services sont-ils liés' à cette
manipulation? C'est ce que tente de découvrir les juges en perquisitionnant au ministère
de la défense.
Résumé séquence 7 : Les cérémonies de pâques, avec hier soir le premier chemin de
croix de Benoît XVI à l'occasion du vendredi saint. Le pape a porté la croix lors de la
première et de la dernière station, ce que Jean Paul II n'avait plus 'été capable de faire à la
fin de son pontificat. Benoît XVI présidera ce soir la veillée pascale.
Résumé séquence '8 : Dans le monde entier, les catholiques ont célébré la passion du
Christ, avec des processions particulièrement impressionnantes en Espagne. La tradition
de la semaine sainte est très forte dans ce pays catholique et donne lieu à une grande fête
populaire. À voir les rues de Lorca, on se croirait en plein carnaval et pourtant les
chevaux, les figurants, les chars, font bien partie de la procession: de la semaine de
pâques. La religion est au centre de la procession et l'humeur est à la tète y compris lors
du passage du Christ ou de la vierge. Chaque confrérie défile pendant 10 heures. Les
dizaines de chars sont salués par leurs supporteurs et hués par le's autres. La fête est
même un~ compétition. L'ambiance survoltée ressemblerait presque à des supporteurs de
foot. Heureusement, les hôtels évoquant la mort et la résurrection du Christ sont là pour
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rappeler que c'est bien pâques que l'on célèbre, à la manière probablement la plus
excentrique de toute l'Espagne.

Résumé séquence 9 : Une histoire d'amour sur fond de conflit Israélo-palestinien, elle
est Israélienne, il est Palestinien et· se sont· mariés, mais Israël ne reconnaît pas leur
'mariage et n'accepte pas la présence de l'époux. Le mur de séparation construit en
Cisjordanie est un terrible obstacle à l'union des deux jeunes mariés. Jasmin Avissar est
Israélienne, elle part en week-end chez son mari Palestinien en Cisjordanie, son père
l'accompagne jusqu'au «check point» de Ramallah. En chemin, elle veut montrer le
refuge pour animaux domestiques où elle a rencontré son mari, Osarna Zatar. Tous deux
étaient employés de ce chenil, situé dans une zone industrielle en territoire palestinien,
sous contrôle israélien. Aujourd'hui, le mur de séparation construit par Israël annexe de
facto la zone industrielle, en interdisant .du même coup l'accès aux palestiniens de
Cisjordanie et donc à Osama Zatar. Ils ont décidé de légaliser et d'officialiser leur
situation en se mariant. Durant deux ans, le couple s'est battu avec l'administration et, la
justice israélienne pour faire reconnaître leur mariage et leur droit de vivre ensemble en
Israël. Rien n'y a fait, le mur les a séparés, jusqu'au jour où l'israélienne a décidé de faire
le chemin en sens inverse. Après avoir saisie la haute cour de justice, elle a finalement
obtenu un permis qui l'autorise à franchir le mur. Leurs différences culturelles n'effraient
pas les jeunes mariés, au contraire elles excitent leur curiosité. Dès que leur situation
financière le leur pennettra, les époux ont l'intention d'emménager dans un appartement
à Ramallah et de commencer une nouvelle vie de l'autre côté du mur. Ils veulent
également démontrer un intérêt pour une autre culture et prouver que. l'amour est possible
entre eux.
Résumé séquencé 10 : Immense manifestation au Népal contre le roi. L'opposition est
descendue dans lame pour demander.le rétablissement de la démocratie. La population a
fait des manifestations quotidiennement contre uri souverain qui s'est abrogé les pleins
pouvoirs il y a quatorze mois. Elle n'hésite pas à demander la pendaison du roi lors de ces
manifestations.
.
Résumé séquence 11 : Aux États-unis, la popùlation est fortement. mobilisée contre un
proj~t de loi sur l'immigration clandestine. De nombreuses manifestations ont eu lieu ces·
dernières semaines, pom défendre les droits des minorités ethniques. Ces dernières sont
importantes, notamment la communauté hispanique. qui représente près de 5% de la
population active américaine et dont dépendent presque entièrement certains secteurs
économiques. Depuis quelques années, la ville de Washington connaît un boum
immobilier sans précédent, le résultat d'une forte demande, mais aussi d'une maind'œuvre importante, c'est~à-dire d'une large population hispanique. Selon plusieurs
études, plus· de la moitié des ouvriers dans le bâtiment serai~nt des immigrés illégaux.
Moins chers et plus disponibles, on les trouve à tous les coins de rues. Les employeurs
peu scrupuleux se rendent régulièrement à cette course sauvage du travail pour faire leur
course journalière en main d'œuvre. C'est cette économie souterraine, pourtant pratiqlJée
au grand jour, que certains députés républicains veulent arrêter. Si leur proposition de loi
est adoptée, les 12000 000 d'immigrés clandestins seront passibles d'une peine de
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prison, une mesure qui pourrait aVOIr de lourdes conséquences pour l'économie
américaine. Il est impossible de chiffrer la constitution des immigrés illégaux à
l'économie nationale, mais il existe un facteur qui ne trompe pas, le plus farouche
opposant à la criminalisation de l'immigration clandestine est le patronat américain qui
n'a aucune intention de se séparer de cette main-d' œuvre à bon marché.
Résumé séquence 12 : En France, avec la fin du blocus dans les universités, la situation·
se normalise partout, les étudiants et les professeurs vont s'organiser pour rattraper les
cours perdus. Quelques facultés restent tout de même mobilisées, comme à Nancy où la
coordination étudiante et lycéenne ~st réunie jusqu'à demain pour décider des suites du
· mouvement. Un mouvement qui a révélé l'inquiétude des jeunes dont les diplômes ne
sont plus gages de sécurité. D'ans ce domaine, les élèves des universités et ceux des
grandes écoles ne sont pas tout à fait logés à la même enseigne. Au lycée, ils étaient les
premiers de classe, triés sur le volet, les voilà en classes prépa ces filières· publiques
sélectives qui forment les élites de demain. De semaines surchargées et souvent des cours
en tout petits groupes. La région vient de construire des salles de. biologie, juste pour eux.
Dans ces classes prépa, l'État dépense 13 200 euros pour chaque étudiant, chaque année.
À l'université des sciences, l'État est bien moins généreux, il paye 6 800 euros par tête,
donc deux fois moins que -ceux dé prépa. L'université moins dotée accueille tous les
· bacheliers, sans sélection, alors tous les niveaux scolaires cohabitent. Le doyen de la
faculté cherche à aider ses étudiants en difficultés scolaires. Malgré tout ses efforts, ils
sont encore 80 par classe et il n'y a aucUn cours de soutient. C'est dans les filières où il y
a lé moins d'argent que l'on trouve le plus grand nombre d'enfants issus des milieux
défavorisés et c'est dans ces même filières où il yale plus d'échec, 40% des étudiants
· ratent leur première année d'université.
Résumé séquence 13 : Manifestation des amateurs de musique techno à Strasbourg.
Plusieurs milliers de jeunes, venus de toute l'Europe, ont défilé contre la répression
policière et l'interdiction des « raves partys ». Les défenseurs de ces alternatifs culturels
se sentent marginalisés et veulent plaider leur cause auprès de la commission des droits
de l'homme.
Résumé séquence 14 : Le conflit à France Soir, les repreneurs sont arrivés au siège du
journal, mais les salariés les ont accueillis pour le moins fraîchement. Les journalistes
refusent de dialoguer avec leur nouveau patron qui prévoit de réduire la moitié des
effectifs et d'orienter le quotidien vers ùntabloïd populaire.
Résumé séquence 15 : À propos de création d'emplois, voici un dispositifpeu connu qui
oblige les entreprises ayant remporté des marchés publics à embaucher du persOlU1cl. On
appelle cela « la Clause du mieux-disant social ». Cette clause existe depuis 2001, mais
peu de municipalités l'applique. L'exemple de Grenoble, où ce dispositif existe et est
appliqué. 15 jours de formation et une embauch~, une entreprise de bâtiment rencontrée
n'a pas hésité à recruter un maçon au chômage depuis un an. il y a une raison à cette
embauche inespérée, .la clause de mieux-disance sociale, une clause peu connue, peu
pratiquée et pourtant, eIie figure dans le cpde des marchés publics, à l'article 14. À
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Grenoble, depuis 5 ans, tous les chantiers de la ville sont obtenus par les entreprises à
condition qu'elles signent cette clause, une clause qui les oblige à embaucher des,
, personnes en réinsertion. 75 TDI ont été signés en un an, des marchés contre des emplois,
ce dispositif est pratiqué dans une dizaine de villes seulement. Il pennet aux chômeurs
non-qualifiés de rencontrer des employeurs bien disposés à les recevoir.
, Resumé séquence 16 : L'inquiétude des pensionnaires d'une maison d'accueil pour
handicapés qui risque de fermer pour devoir se remettre aux nonnes de la préfecture. La
directrice de l'établissement accueille une quinzaine d'handIcapés mentaux et èonstitùe
leur seule source d'équilibre. Les structures de ce type sont rares et les pensionnaires
risquent bientôt d'être expulsés, ce qui suscite l'incompréhension. Ici, l'hébergement
psychiatrique ressemble à un coquet pavillon de banlieue, c'est la salle à manger de
Geneviève Baron qui a ouvert ce centre d'abord pour personnes âgées, puis pour,
handicapés mentaux. Seulement, la maison n'est pas parfaitement aux nonnes de sécurité, ,
Geneviève Baron n'a pas tous les agréments et son propriétaire veut vendre. Trois bonnes
raisons pour que la préfecture exige qu'au 30 avril tout le monde quitte les lieux. Les
pensionnaires redoutent terriblement de devoir retourner dans un foyer ou dàns un institut
psychiatrique. Ici, personne ne veut partir et pourtant les .forces de l'ordre feront
appliquer la loi, même si aucun logement décent n'est disponible en Gironde pour
accueillir les personries handicapées:
Résumé séquence 17 : C'est un week-end de grands départs en vacances de pâques avec
,une journée classée orange sur les routes et même rouge en Rhône-Alpes et dans le Sudest. Il n'y a toutefois pas eu trop de difficulté de circulation. Beaucoup de monde dans les
aéroports, il faut savoir que pour assurer la sécurité du trafic aérien, les pompiers
spécialisés reçoivent une fonnation très poussée de secourisme. Ils' sont capables
d'intervenir dans les situations les plus dangereuses, sur les grands aérodromes. Ils ont 5
à 15 ans d'expérience et pourtant ils retournent à l'école des pompiers aéronautiques. Il
s'agit d'tine .spécialité prestigieuse et risquée, dans tin environriement très contraignant.
Les stagiaires vont passer 3 semaines à Orly pour réapprendre un métier dont ils attendent
beaucoup. Toutes les spécialités y passent. Comme chez les autres pompiers, le feu
demeure l'ennèmi numéro un et il peut être très dévastateur. Les camions de pompiers
aéronautiques sont vérifiés quotidiennement. Ils valent un million d'euros et n'ont pas le
droit à la pane. Malgré leurs 40 tonnes, ces camions doivent pouvoir intervenir en tous
points du terrain, en moins de 3 minutes et Roissy s'étend tout de même sur 3600
hectares. Les passagers ignorent ces perfonnances et ces disponibilités. Pourtant, sans les
pompiers d'aéroports français, aucun des 5 200 vols quotidiens ne pourrait avoir lieu.
Résumé séquence 18 : La randonnée attire plus de 15 millions de personnes en France,
avec quelques pratiques insolites, comme cette promenade en lamas organisée en Ariège.
Organisatrice de promenades en lamas, la responsable doit luter contre quelques idées
reçues, comme le cracha de lamas. Une fois préparés, les gens partent pour une journée
entière de marche aux pieds des Pyrénées. Petit à petit, les randonneurs et les lamas
s'observent et s'apprivoisent. Venu d'Amérique du Sud, le lama e$t agile et docile, mais
pas toujours facile à diriger. Avec les animaux, le rytlune est plus lent,' moins sportif,
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mais permet de découvrir davantage l'environnement et la culture dans la randonnée.
Tout au long du parcours, la randonnée crée beaucoup de·liens. L'élevage vend même des
lamas et des forfaits avec Bivouac sont disponibles. Il faut avouer que devant la beauté
des Pyrénées, il est parfois bien difficile de redescendre dans la vallée.
Résumé séquence 19 : La fabrication des œufs en chocolat est une tradition très ancienne
du week-end de pâques. Les artisans chocolatiers sont au travail, comme iCi à Saint-Jeande-Luz. Depuis une semaine, les artisans chocolatiers n'ont pas une minute pour eux.
Outre la confection des chocolats traditionnels, il faut assurer la fabrication des fameux
œufs de pâques. En quelques jours, deux tonnes de chocolat vont remplir les moules de
cette vénérable institution. Née en 1895, la maison a de nombreux adeptes, à commencer
par le patron. Au fur et à mesure que la journée avance, l'effervescence devient plus
visible, les chocolats ne restent jamais très longtemps en vitrine. Cette année, c'est Un
petit poussin venu du cinéma qui a inspiré la décoration de la vitrine. Mais pour pâques,
la tradition c'est encore ce qui marche le mieux. Après noël, pâques est le second grand
rendez-vous des amoureux du chocolat, un marché en hausse de 1,4% l'année dernière.
Les enfants représentent leS trois quarts des consommateurs.
Résumé séquence 20 : Événement en football, l'équipe de Lyon est officiellement
championne de France, après la défaite de Bordeaux. Les Lyonnais qui ne peuvent donc
plus être rejoints, même si nous sommes à quatre journées de la fin du championnat: Les
Lyonnais décrochent donc leur cinquième titre consécutif, un record. Une scène
improvisée au milieu de la route, devant un hôtel parisien. C'est de cette manière que les
Lyonnais viennent de célébrer leur cinquième titre de champions de France, le plus
insolite de tous, un titre obtenu devant la télé, avant même de jouer contre Paris St. Germain. En fait, tout dépendait de Bordeaux, condarnrié à s'imposer à Lille, mais les
espoirs se sont très vite envolés. Score final, Lille gagne et Lyon entre un peu p~us dans
l'histoire du football, en devenant le premier club à remporter cinq titres d'affilée. Ce
soir, les Lyonnais vont fêter leur nouveau titre avec modération, car demain soir ils
disputeront un match au parc des Princes, match de prestige. La fête, la vraie, n'aura lieu
que demain. Champions de France et professionnels jusqu'au bout les lyonnais.
Résumé séquence 21 : Une nouvelle médaille aux championnats du monde de cyclisme
sur piste à Bordeaux, Jérôme Neuville a remporté l'épreuve du 15 km. Il a trente ans et il
. décroche son premier titre mondial en individuel. Jérôme Neuville est un futur papa
heureux. À péine descendu de son vélo, le champion du monde a savouré immédiatement
en famille, àvant d'aller chercher sa troisième médaille d'or, la première dans une
épreuve individuelle. Pourtant, son titre mondial dans une épreuve individuelle n'a tenu
qu'à un fiL On attendait beaucoup de la jeune génération, mais c'est à 31 ans le doyen
deI;; pistards qui offre une quatrième médaille à la délégation française.
Résumé séquence 22 : L'acteur Thierry Frémont est sur tous les fronts. Après avoir
interprété brillamment, pour TF1, Le rôle de Francis Holmes, il est actuellement au
cinéma dans le film « Les brigades du tigre» et au théâtre dans une pièce mise en scène
par Roman Polanski, intitulée «Doute ». Du dépassement· et de l'obstination, Thierry
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Frémont pratique son métier de comédien comme un· sport. Pour coller à la peau du tueur
en série Francis Holmes, il a maigri, s'est enlaidi et s'est épuisé. Au théâtre, sous la
direction de Roman Polanski, le voici religieux, poursuivi par la rumeur. Terroriste au
cinéma dans «les brigades du tigre », Thierry Frémont aime ~e perdre derrière ses
personnages et on le reconnaît -pour ce qu'il est aujourd'hui, un acteur inclassable et hors
paII.

6. Journal6: Journal de 20 heures de TF1; le dimanche 23 avril 2006
Résumé séquence 1 : Nouvel attentat en Corse, un commando lourdement armé agissant
au nom du FLNC a attaqué hier soir une villa près d'Ajaccio. Quatre personnes ont été
retenues en otage pendant que les assaillants plaçaient des charges explosives. La maison
a été entièrement détruite. Une opération commando soigneusement préparée qui a été
menée par une diiaine d'horrimes dans ce lotissement déjà visé à trois reprises en
l'espace d'.Ull mois. Hier soir vers 18 heures, le commando cagoulé, portant des gilets
pare-balles et fortement· armé, ligote et séquestre le couple de gardiens, ainsi que deux
riverains, dans une petite maison de jardin. Une heure après la prise d'otage qui s'est
déroulée sans violence, la maison est détruite par plusieurs charges explosives. D'après
les personnes séquestrées, les hommes du commando se réclamaient du FLNC. Ils
auraient agit afin de dénoncer l'appropriation de terres corses par des étrangers. Depuis le
début de l'année, ce type d'action s'inscrit dans une nouvelle stratégie des groupes
clandestins. Selon le même mode opératoire; te:quatre mars dernier, un groupe du FLNC
. dit du 22 octobre avait pris en otage un gardien avant de plastiquer un appartement. Cet
après-midi, policiers et gendarmes étaient toujours à la recherche du moindre indice .
.. L'enquête a été confiée à la section anti-terroriste du parquet de Paris, cet attentat
intervient à quelques jours du déplacement sur l'île de Nicolas Sarkozy.
Résumé séquence ~ : Un amont des Alpes-maritimes est actuellement coupé du monde,
c'est un éboulement de rochers sur une route départementale qui isole depuis ce matin le
village dans le massif du Mercantour, non loin de la frontière italienne. Les 24 habitants
ont été évacués. Sur une soixantaine de mètres, la route est complètement détruite.
Heureusement personne ne l'empruntait quand l'éboulement a eut lieu. C'est le dégel qui
a provoqué l'éboulement. Les travaux pourraient prendre plusieurs semaines. A trois
kilomètre au-dessus, le village de Casterino est coupé du monde. Il touristes, dont 5
randonneurs français y passaient le week-end, ils ont été évacués ce matin. Les 24
habitants se sont organisés, ils ont l'habitude des avalanches et surtout un autre chemin
va être aménagé rapidement sur l'autre versant de la montagne, pour laisser passer les
4x 4.

Résumé séquence 3 : C'est la reprise des cours dans les universités parisiennes. Demain
les facuItés vont rouvrir, après avoir réparé les dégâts commis pendant la crise du CPE,
les étudiants vont tenter de rattraper le retard pris dans certaines disciplines. La Sorbonne,
par exemple, aura été fermée un mois et demi pendant le conflit. Le journaliste visite
. l'école des Hautes Études, sans doute l'établissement parisien le plus éprouvé pendant là
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crise. À l'extérieur, les traces de l'occupation ont disparues, mais au fil des couloirs, les
étudiants vont s'apercevoir très vite que tout n'est pas revenu comme avant. Le CPE n'est
plus, mais l'école en porte encore les stigmates. Les plus grosses réparations ont été
confiées à des professionnels, de 'nombreuses portes et vitres 'avaient été fracassées. Mais
,poUr les tags, une centaine de professeurs et d'élèves bénévoles ont retroussés leurs
manches pendant trois jours, lors des vacances scolaires. Même sérénité à la Sorbonne, le
monument historique de nouveau accessible, a eu un mois et demi pour réparer les
dégradations. Professeurs et étUdiants vont donc pouvoir mettre les bouchées doubles. Il
va falloir' faire vite, à Paris 1 par exemple les étudiants savent que la date de leurs
examens ne pourra pas être retardée plus dé 15 jours.
Résumé séquence 4: La crise du CPE a mis en lumière", une nouvelle fois, les
dis fonctionnements du système universitaire français. Les facultés se refusent à toute
sélection officielle à l'entrée. Ce n'est pas le cas en, Espagne où les bacheliers doivent
passer un examen spécifique avant de commencer leurs études supérieures~ En juin
dernier, comme à chaque année, les image's passent en boucle sur toutes ,les chaînes
espagnoles, les lycéens viennent d'obtenir le bac, mais ils s'apprêtent à passer un examen
beaucoup plus' important, la "selectivida". Il s'agit d'obtenir son ticket d'entree pour
l'université. En Espagne, les inscriptions ne sont pas libres et les, universités font leur
marché. Plus les universités sont prestigieuses, plus la demande est forte et la note exigée
élevée, en tête 1es'filières scientifiques~ Une sélection,dès la première année,. idée taboue
en France, mais choisie par l'Espagne pour ne pas surcharger ses filières. Aucun cours ne
se fait à plus de 120 étudiants, un confort qui implique forcément un nombre de places
limitées. Alors, pour ne pas être pri~ de cours, les lycéens travaillent beaucoup sur la
question de l'orientation. Chaque établissement a même son bureau d'information. Les
erreurs d'orientation sont très rares. Le système est efficace, seuls les plus motivés
s'inscrivent dans les programmes. Les étudiants ne seront donc pas surpris parleurs cours
et le taux d!échec est beaucoup moins élevé qu'en France.
Résumé séquence 5 : En France, les centres commerciaux ouverts le dimanche vont-ils
devoir renoncer à cette particularité? La cour d'appel de Versailles va trancher mercredi
s~r le cas des magasins de vêtements "Usine Center", contre lesquels la fédération
nationale de l'habillement a porté plainte pour concurrence déloyale. Le dimanche, dans
ce centre commercial, c'est jour d'affluence, avec jusqu'à 20000 clients, alors que le
reste de la semaine, la moyenne est ,de 3 000. Pour les grandes enseignes qùi occupent
l'espace, c'est le dimanche qu'elles font leur chiffre. Autres arguments des commerçants,
sur les 300 emplois, un tiers sont liés directement à l'ouverture le dimanche. Mais cette
ouverture, même affichée, est illégale. Le secteur de l'habillement ne dispose pas des
dérogations, comme par exemple l'alimentaire, et la galerie n'est pas :située dans une
zone touristique, une des 180 dérogations au repos dominical. Preuve pour les
commerçants que la loi est désuète, ils ne remettent pas en cause le repos hebdomadaire
ou la majoration des salaires le dimanche, mais ils estiment qu'imposer la fermeture le
dimanche ne correspond plus aux réalités économiquès etsurtout aux attentes des clients.
Pour la fédération nationale de l'habillement, ces ouvertures font une concurrence
déloyale aux commerces des centres-villes qui eux restent fermés le dimanche, mais en
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juillet elle n'avait pas réussit à démontrer les effets de cette concurrence devant le
tribunal de commerce.

Résumé séquence 6: Le congrès de la CGT s'ouvre demain à Lille. Les militants vont
réfléchir aux nouvelles orientations de leur syndicat et vont surtout tenter de tirer des
leçons de la mobilisation contre le CPE. On ne pouvait rêver meilleur préambule au
congrès de la CGT que la mobilisation massive contre le CPE, qui se solde par une
victoire, doublée d'ûne formidable cure de jouvence pour ce syndicat. Cela ne s'était plus
produit depuis plusieurs aimées, de quoi revigorer des militants en màl de succès. Un
rapprochement àu combien nécessaire avec la jeunesse, dans un syndicat dont la majorité
des membres ont plus de 40 ans. Mais la mobilisation anti-CPE a aussi réussi à faire la
démonstration réussie d'unité syndicale. Cela vient rassurer Bernard Thibault dans sa
stratégie, parfois contestée en interne, un syndicaliSine rassemblé est plus constructif. Et
ce sera sans doute le principal enjeu pour ce dernier; convaincre les militants de le suivre
'
dans une voie plus réformiste pour son 3e mandat à la tête de la CGT.
Résumé séquence 7: Entrevue en studio av~c Jack Lang, député PS et ancien ministre
de la culture, une intervention importante dans le téléjournal puisqu'il est le premier à
annoncer officiellement sa candidature à la candidature du PS pour les présidentielles de
2007. Le vote des militants aura lieu en novembre. La présentatrice demande si cela
cherche à contrer officiellement la campagne de Ségolène Royale, ce à quoi M. Lang·
. répond que le mieux pour les· militants est la diversité. La présentatri'ce ajoute que
certains militants se sont plaint que les médias leurs imposent Ségolène Royale. Le
candidat répond que c'est une erreur d'imposer les uns aux autres et que le temps choisi
les militants se feront entendre. Sur le fond, il dévoile en partie ses projets dans son livre
« Vaincre le chômage », une mesure importante pour l'aide à l'embauche des chômeurs
peu diplômés, analogue à la loi que le gouvernement vient de pr~ndre. M. Lang propose
huit chantiers pour l'emploi qui peuvent réellement vaincre le chômage selon lui, dont
cette mesure. Il ajoute qu'il veut apporter de nouvelles idées et de nouveaux projets pour
la France et une révolution pacifique. L'ex-ministre explique qu'il veut être l1ll président
d'action et imaginatif qui connaît l'état et qui y croit, pour que la France redevielUle un
pays leader. Il soutient que son engagement à être candidat jusqu;au bout ne bougera pas
et qu'il souhaite faire gagner la gauche, poUr une société où l'être humain est au cœur des
préoccupations. Pour lui, Nicolas Sarkozy est le candidat d'opposition idéal; car il est
clairement à droite et que ses positions· sont claires.
Résumé séquence 8 : Une immense manifestation, une marche silencieuse à Bruxelles,
en souvenir d'un adolescent tué il y a dix jours parce que l'on voulait lui voler son lecteur
MP3. Près.de 100000 personnes ont marché en si1ence jusqu'au palais de justice, pour
réclamer une plus grande sécurité dans les rues de la capitale. Ils ont marché jusqu'à la
gare centrale de Bruxelles là même où l'adolescent de 17 ans a été poignardé à mort pour
son lecteur MP3, le 12 avril dernier. 80000 personnes ont défilé en silence en hommage
au jeune homme, dans la foule beaucoup d'anonymes, des scouts amis de Joe, sa famille,
ses parents, qui avaient demandé à ce qu'aucun parti politique ne soit représenté pour
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l'événement. L'agression a bouleversée la Belgique toute entière. Aujourd'hui! tous
étaient venus demander le droit de se déplacer en toute sécurité.
Résumé séquence 9: Les hongrois étaient appelés aux urnes aujourd'hui poUr le second
tour des législatives. Le scrutin devrait permettre au socialiste de devenir le premier chef
de gouvernement reconduit pour un deuxième mandat, depuis la chute du communisme
en 1990.
Résumé séquence 10: Au Proche-Orient, escalade de la violence entre le Fatah du
président de l'autorité palestinienne et les radicaux du Ramas qui sont à la tête du
nouveau gouvernement. Les tensions ont dégénérées en fusillade devant le siège du
ministère de la santé, faisant quatre blessés. Le Fatah· et le Ramas se disputent
l'organisation de la sécurité dans les territoires palestiniens.
Résumé séquence 11 : Un nouveau message audio de Ben Laden. Le chef du réseau
terroriste D' AI-Qaïda a dénoncé la mise à l'écart par les pays occidentaux du
gouvernement palestinien, dirigé par le Ramas, et a appelé à une guerre de longue durée
dans la province soudanaise du Darfour. TI s'agissait d'un enregistrement sonore, diffusé
aujourd'hui par la chaîne Al-Jazira.
Résumé séquence 12 : Au Népal, les dernières déclarations du roi n'ont pas apaisé la
population ql,li demande son départ et le retour à la démocratie. Toute la société népalaise
s'est progressivement ralliée à l'opposition et on a l'impression que les manifestants qui
défient quotidiennement n'ont plus rien à perdre. Le couvre feu ne leur fait pas peur et la
population n'a pas baissé les bras. Pour ces hommes, le combat doit continuer jusqu'à la
chute du roi. Il n'y a pas un quartier de la ville qui soit épargné par ces manifestations.
Dans lés hôpitaux de Katmandou, les médecins font leur possible pour soigner .les
nombreux blessés de ces manifestations, pour la plupart victimes des forces de l'ordre.
Au bras du personnel soignant, un brassard noir, symbole de leur soutient au mouvement
démocratique de ce,s dernières·.semaines. Les urgences de ces hôpitaux fonctionnent sans
un sou du gouvernement. Se sont des dons des particuliers, sympathisants du camp
démQcrate, qui permettent d'acheter le matériel de soins. Au l7e jour de grève générale,
la population népalaise est plus déterminée que jamais à faire· tomber son roi et ce, malgré
le couvre feu quasi permanent depuis trois jours. L'opposition a déjà annoncé que les
manifestations allaient continuer.
Résumé séquence 13: 20 ans après l'explosion de la centrale de Tchernobyl, de
nouveaux chiffres sont venus confmner l'ampleur des conséquences humaines de la
catastrophe nucléaire. Le nombre de victimes directes ou indirectes a été multiplié par
quatre; Ce sont les liquidateurs qui ont été le plus exposés aux radiations, tous ces
pompiers ou ces militaires envoyés tout de suite pour éteindre l'incendie. Beaucoup sont
morts, d'autres sont minés par la maladie: Un anëien pilote d'hélicoptère envoyé sur la
catastrophe témoigne. Chaque jour, il se demande quelle partie de son corps va lâcher.
Un nouvel infarctus lui serait fatal. Dans les tout premiers jours de la catastrophe, il était
pilote d'hélicoptère. Avec son appareil, il survolait le réacteur de Tchernobyl en fusion,
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lançant des tonnes de sable pour éteindre l'incendie. À ce moment là, le cœur de .la
centrale dégageait à ciel ouvert des radiations plus élevées que celles d'une explosion
nucléaire. Le problème n'était pas vraiment palpable sur le moment. Tout ces hommes
militaires, civils o/u pompiers ont été envoyés la plupart du temps sans protection, avec
pour seule consigne de boire de la vodka et du lait. Ce sont eux qui ont éteint l'incendie
et ensuite construit un sarcophage autour de la centrale. Les plus exposés aux radiations
ont reçu un an de salaire de prime et parfois une voiture. Et pour oublier qu'on les a
sacrifiés, la Russie en a fait des· héros. Les centaines de liquidateurs morts peuplent les
cimetières de Russie, d'Ukrainè et du Belarus. Dans cette Russie où il ne fait pas bon être
pauvre, la plupart des liquidateurs vivent avec une rètraite d'environ 120 euros par mois.
À l'approche de ce 20e anniversaire, les députés russes ont voté un texte pour exprimer
leur compassion aux 600 000 liquidateurs irradiés, mais pas de subvention.
Résumé séquence 14 : Le prix du pétrole flambe et a atteint un nouveau record vendredi,
. avec le prix du baril à 75$. Pour faire face à ce nouveau choc pétrolier, les pays
développés tentent de réduire leur consommation d'énergie et de développer des énergies
alternatives,· comme des biocarburants. En Alsace par exemple, les agriculteurs
bénéficient d'une aide régionale pour produire leur propre carburant issu des déchets.
Une presse à l'huile maison fournit 4 litres à l'heure d 'huile végétale brute qui sert de
carburant au tracteur. Plusieurs plantations de colza et de tournesols se développent donc
autour des champs pour produire ces carburants maisons. La région encourage la création
d'une filière locale de biocarburant. L'objectif est de cultiver, transformer et utiliser sur
place sans payer de taxe. Ceci est légal depuis le début de l'année, seulement pour les
agriculteurs. En ville, à Strasbourg, on mise aussi sur les biocarburants. Depuis 12 ans,
800 véhicules de la communauté urbaine roulent avec un mélange plus généreux que tous
les objectifs européens. Forte de cette expérience, la communauté urbaine veut aller plus
loin en utilisant de l'huile végétale recyclée. Les essais sont en court, mais contrairement.
aux agriculteurs, les cql1ectivités locales doivent payer une taxe pour leurs biocarburants.
Résumé séquence 15 : Les vacances de pâques s'achèvent pour les parisiens et il est
temps de dresser un premier bilan de la saison. Les professionnels du tourisme sont plutôt
satisfaits, car ils on bénéficié, dans le sud du moins, de températures estivales: Hôteliers
et restaurateurs font le plein sur la côte d'azur. Dans les hôtels à deux pas de la croisette,
63 % des chambres sont occupées pour les vacances de pâques. Le week-end dernier a
donc marqué le coup d'envoi de la saison pour les professionnels du tourisme de la côte
d'azur. Le soleil ainsi que les températures très douces pour le mois d'avril,. 23 degrés
environ, attirent de nombreux vacanciers dont 57 % sont étrangers. Résultat, la plupart
des hôtels classés, de 0 à 4 étoiles, affichent déjà complets pour le week-end prochain.
Avant le pic d'affluence durant le festival de Cannes, sur les plages s'est déjà un avantgoût de l'été. Les plages sont investies par une clientèle plutôt familiale. Pour le moment,
seul les campings sont plus en retrait. Seuls 30 % des mobiles homes sont remplies, les
familles préfèrent réserver leurs forfaits en juillet et août.
Résumé séquence 16: Formule 1, c'est Michael Schumacher sur Ferrari qui a remporté
le grand prix d'Imola; Le pilote allemand a longtemps résisté au retour du champion du
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monde, Fernando Alonso, qui fmalement prend la deuxième place. Juan Pablo Montoya
sur MacLaren monte sur la dernière marche du podium. Ce fut Un duel d'exception,
comme l'an dernier sur ce circuit. Alonso avait alors résisté aux attaques de Schumacher,
cette fois c'est l'allerriand qui mène. Derrière Schumacher et Alonso, deux accidents
heUreusement sans conséquences graves. Loin devant, la Renault est la plus rapide, mais
impossible de dépasser, Schumacher l'emporte. Finalement, tout le monde est satisfait.
Avec ses supporters, ses patrons et ses mécaniciens, Michael Schumacher fête la 85 e
victoire de sa carrière. Alonso et Renaud conservent la tête des championnats du monde.
Résumé séquence 17 :' En tennis, Raphaël Nadal a remporté le tournoi de Monte-Carlo
en battant en finale'le numéro un mondial; Roger Fédérer. L'espagnol s'est imposé en
quatre sets, au tenne d'un match splendide. Il décroche sa 42e victoiredè suite en terre
battue et se rapproche un peu plus du record. Déception chez les femmes, l'équipe de
France s'est inclinée au premier tour de la compétition, face à l'Italie, à égalité jusqu'à
cette journée. Amélie Matrresmo, qui est pourtant numéro un mondiale, et Nathalie
Déchions ont été battues respectivement. C'est une grande déception pour les tricolores
qui étaient toujours en compétition.
Résumé séquence 18 : Au cinéma, sortie d'un très beau film du réalisateur chilien Raoul
Ruiz, «Klimt », qui retrace avec originalité et fantaisie, la vie du peintre viennois Gustav
Klimt, disparu en 1918 et qui fut notamment l'inventeur de l'art décoratif. Le rôle de
l'acteur est tenu par John Malkovich: Nul n'est prophète en son pays. Ce peintre viennois
en fit l'expérience en 1900; condamné à Vienne comme provocateur, il fut fèté à Paris,
lors de l'exposition universelle. Le cinéaste français Georges Méliès lui consacra même
un film. Klimt fit scandale à Vienne parce qu'il. s'entourait de jeunes modèles pour
-peindre des toiles jugées trop érotiques. Il peignait comme il vivait sa vie, à la recherche
de la perfection et de l'amour, comme celui qu'il vécu à Paris avec une comédienne.
C'est ce que retrace cette biographie à travers une fresque. Le réalisateur chilien n'a pas
fait une biographie linéaire de l'artiste, il a préféré donner au spectateur une impression
de rêver le film.

7. Journal7: Journal de 20 heures de TF1; le mercredi 3 mai 2006
Résumé séquence 1 :. Les conséquences d'un séisme très important, magnitude 8 sur
l'échelle de Richter, qui a secoué des îles sit4ées dans le pacifique sud; Aussitôt une
alerte au tsunami a été déclanchée, notamment en Nouvelle-Zélande et aux Îles Fidji. Il
s'agit d'un séisIl).e majeur et c'est le cenn:e américain d'étude géologique, situé à Hawaï,
qui a donné l'alerte, grâce à son réseau d'observation des tremblements de terre. Le
séisme s'est produit à 160 kilomètres au large des îles Tonga. Il a 'été localisé il 16
kilomètres sous la surface de la mer. Le risque de tsunami est très sérieusement envisagé,
même si pour l'instant on n'observe que des vagues à la surface de la mer: Une alerte au
tsunami a été lancée pour les îles Fidji et la Nouvelle-Zélande. Le centre a également
lancé un était de vigilance pour le reste de l'océan Pacifique. Cela veut dire qu'il est
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probable qu'un tsunami va se produire et qu'il faut que la Nouvelle-Zélande prenne les
mesures appropriées. L'alerte est maintenant close pour les îles Fidji .

. Résumé séquence 2 .: Une mauvaise visibilité et Une météo exécrable seraient à l'origine
de la chute, la nuit dernière, d'un airbus A-320 en mer noire, non loin de la station
balnéaire de Sotchi en Russie. Il n'y a pas de rescapés parmi les 113 personnes. qui se
trouvaient à bord. Jusqu'aux dernières heures du jour et malgré le mauvais temps, les
équipes de recherche ont travaillées au large de Sotchi pour retrouver les débris' de
l'avion et les restes dès 113 victimes du crash. Il n'y a aucun survivant parmi les
passagers et les membres de l'équipage, à majorité d'origine arménienne, mais aussi
russe, géorgienne et ukrainienne. L'airbus était parti d'Arménie dans la nuit, à destination
de l'aéroport de Sotchi en Russie. À l'approche du vieil aéroport de Sotchi, les conditions.
météo étaient tellement mauvaises que le pilote a renoncé à se poser et préféré engager un
demi-tour. La tour de contrôle de Sotchi l'aurait alors convaincu de tenter d'atterrir,
profitant d'un éclairci ..L'avion aurait alors disparu des écrans de contrôle. Moscou a
envoyé un sous-marin de poche et des plongeurs pour tenter de retrouver les boîtes noires
et déterminer les causes de cette. catastrophe. Des experts d'airbus ont été envoyés sur
place pour enquêter. La A-320 était récente, sa mise en service remontait à février 2004.
Là Russie et l' Annénie ont décrété une journée et deuil national commune pour aprèsdemain.
Résumé séquence 3 : Une équipe du bureau français d'enquête et d'analyse s'est rendue
sur place en compagnie d'experts d'airbus pour déterminer les circonstances de cet
accident. Voici quelles sont les règles en vigueur dans l'aviation civile, en matière
d'atterrissage et de décollage par mauvais temps. Décoller ou atterrir malgré le brouillard,
la pluie, le vent, c'est possible jusqu'à un certain point. L'aéroport doit être équipé d'un
système de balisage des pistes et d'approche aux instruments qui va guider l'appareil.
Malgré cette précision accrue, une visibilité minimale est requise, de 125 à 200 mètres
selon les aéronefs .. En mode normal, la visibilité imposée est de 400 à 800 mètres, ce qui
explique que tous les grands aéroports soient dotés de cet équipement 'Pour chaque type
d'appareil le constructeur a également déterminé une résistance aux vents de travers et
installé divers équipements. Le troisième maillon de la chaîne est l'équipage qui doit
déterminer si la visibilité est acceptable pour se poser. Airbus a déjà connu des accidents
causés en partie par une météo très défavorable, comme à Varsovie en 1993 ou à Toronto
en août 2005.
Résumé séquence 4 : La hausse du prix du pétrole, en est à 75$ le baril. Que représente
la part du carhurant dans un budget familial et a-t-elle changée avec 'le temps? Depuis
quelques temps les prix grimpent lentement mais sûrement, 1,30 euros dans une station,
ailleurs le prix frôle les 1,50 euros et cela ne va pas s'arrêter. Il s'agit d'une dépense
supplémentaire ,pour beaucoup de français, 1 085 euros l'année dernière, soit 100 de plus
qu'en 2004. Cette impression de payer de plus en plus cher pour son essence est pourtant
fausse,,faire le plein aujourd'hui coûte moins qu'il y a 25 ans. Sa part dans un budget est
restée constante entre 1980 et aujourd'hui, entre 3 et 2,5%. Dans le même temps, la part
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co~sacrée au logement s'est envolée et celle de l'alimentation a chutée, car si les prix à la
pompe augmentent considérablement, notre pouvoir d'achat lui a triplé.

Résumé séquenèe 5: L'affaire Clearstream, derniers développements, Dominique de
Villepin est de nouveau mis en difficulté après la pùblication par Le Monde aujourd'hui
de documents contredisants sa défense, mais lui ne parle que d'extraits tronqués. La
rencontre à la base de l'affaire Clearstream aeu lieu au Quai D'Orsay le 9 janvier 2004.
Le ministre des affaires étrangères Dominique deVillepin y recevait le général Rondot en
présence du numéro 2 de l'EPS. Selon Le Monde, le général Rondot reçoit ce jour-là
mission d'enquêter sur des hommes, dont des personnages politiques. Une version qui
contredit ce que le premier ministre a. déclaré assurant que jamais des noms d'hommes
politiques n'avaient été dtés. Le général Rondot déclare devant les juges que De Villepin
a parlé d'une entreprise plutôt énonne impliquant de hauts fonctionnaires, des ministres
et des personnalités. M. Gergçn1n a dit que c'était la liste Clearstream. Le général riote
même prudence cadre secret. Le nom de Nicolas Sarkozy a bien été invoqué, mais selon
le général pas de fixation particulière à ce sujet. Très vite le général Rondot soutient avoir
senti que cette affaire de' liste était un montage et avoir appelé Mme Alliot:-Marie pour
l'en informer, ignorant si elle en avait ensuite informé M. Sarkozy. Aujourd'hui les juges
veulent réentendre le général Rondot.
Résumé séquence 6: L'Élysée a é:mis un deuxième démenti, tandis qu'une nouvelle
passe d'arme opposait à l'Assemblée Dominique de Villepin et François Hollande.
Nicolas Sarkozy a de son côté réaffirmé lors d'une convention de l'UMP qu'il ne
transigerait pas dans sa recherche de la vérité. Une séance encore agitée et tendue à
l'Assemblée, après la publication des procès verbaux d'audition du général Rondot, le PS
a consacré ses trois questions du j our à l'affaire Clearstream en demandant cette fois la
démission du premier ministre. Pendant ce temps, à l'Assemblée se tenait égalemen~ la
'. convention de l'UMP suria justice, l'occasion pour Nicolas Sarkozy de réaffirmer sa
détermination à aller jusqu'au bout. Demain, lors de sa conférence de presse mensuelle,
De Villepin sera sans doute emmené à s'expliquer de nouveau.
Résumé séquence 7: Nouvelle campagne pour valoriser l'apprentissage, on veut
désorInais atteindre le nombre de 500000 apprentis dans. les 2 années qui viennent, en
ouvrant notamment ces filières aux élèves dès 14 ans. Les classes préparatoires
accueillent déjà les plus jeunes. Ils ont 15 ans de moyenne d'âge et ils ont déjà quitté le
collège pour l'atelier. Dans ces classes préparatoires à l'apprentissage, les élèves sont
toujours sous statut scolaire, mais ils découvrent différents métiers sur le terrain, à travers
des travaux pratiques et des stages en entreprises. Un SAS d'un an le temps de choisir
une orientation en toute connaissance de cause. Laisser aux jeunes le temps de choisir et
de changer d'avis, était pour les professionnels une condition essentielle à la mise en
place de l'apprentissage dès 14 ans. Revu et corrigé par le gouvernement, le nouveau
dispositif sera donc calqué sur ce modèle et les meilleurs avocats de 'ce système ce sont
souvent les apprentis eux-mêmes. Mais pour ceux qui échoueront l'apprentissage junior,
la seule alternative avant 16 ans sera le retour au collège, c'est-à-dire à la case départ.
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Résumé séquence 8 : Les salariés de la SNCM ont massivement approuvé aujourd'hui le
plan de relance presenté par les repreneurs, entérinarit la privatisation de la compagnie. À
77%, ils ont dit oui à ce projet qui prévoit 20 millions d'euros d'économie d'ici deux ans,
avec la suppression de 400 postes, sans licenciement.
.'

Résumé séquence 9 : La troisième semaine de grève dans la distribution du quotidien
régional corse, Corse Matin, le conflit concerne les porteurs à domicile, qui réclament
une revalorisation de leur salaire. Les présentoirs sont désespérément vides depuis'
3 semaines~ Corse Matin ne parait plus, bloqué par une grève des porteurs réclamant une
révalorisation des salaires. Le quotidien est une institution, un passage obligatoire pour
~out savoir sur sa ville ou son village. Corse' Matin se vend tous les jours à plus de 50 000
exemplaires, c'est le taux de pénétration le plus important de toute la presse français~. Un
corse sur deux lit le journal. Dans les kiosques et les points presse, le quotidien est le
premier produit d'affaires. Le conflit est dans l'impasse, les grévistes et la'direction
campent toujours sur leurs positions. Les corses devront donc s'anner de patience. Même
"chose à FranceS,oir où les employés ont reconduit hi grève entamée il y a trois semaines.
Résumé séquence 10 : Les hôpitaux de Paris sur la sellette, dans un rapport, la chambre
, régionale des comptes dénonce la gestion des appartements en leur possession, plus de
12 000 dans la région parisienne. L'assistance publique Hôpitaux de Paris, premier
employeur dans la région Île-de-France, 90 000 agents qui travaiiient dans 39 hôpitaux et
pour les héberger, en partie, 12700 logements, surtout dans Paris. Ces logements,
notamment dans le 16e arrondissement, ont un prix de location de 10 euros le mètre carré
en moyenne, soit 1 000 euros par mois pour un appartement de 100 mètres carrés et très
souvent dans les beaux quartiers. Autant dire que les heureux locataires ont du mal à les
quitter, niême lorsqu'ils n'y ont plus droit. C'est ce que dénonce la cour régionale des
comptes. Dans certains hôtels particuliers d'anciens hauts fonctionnaires sont toujours
logés à petits prix. Et il y a les logements de fonction gratuits, plusieurs directeurs
d'hôpitaux en bénéficient alors qu'ils sont suspendus de leurs fonctions ou retraités.
Inadmissible pour les associations de locataires. La direction des hôpitaux répond que la
situation est en train de se régulariser. L'assistance publique n'est bien sûr pas le premier
, organisme épinglé par la cour des comptes, on se souvient de la banque de France et de la
mairie de Paris.
Résumé séquence 11 : Une manne inattendue pour le Commissariat à l'énergie atomique
(CEA) de Grenoble, un brevet sur les écrans plats, vieux de 20 ans, pourrait rapporter
quelques dizaines de millions de dollars aux chercheurs. Dans les années 80 le laboratoire
électronique du CEA avait déposé deux brevets, pour remédier aux inconvénients des
écrans à cristaux liquides et pour élargir leur vision. Aucun industriel européen n'était , '
alors intéressé, le CEA n'avait vendu qu'une licence à une entreprise asiatique.
L'innovation tombe dans l'oubli pendant plus de 10 ans. Début 2000, boum des écrans
plats pour ordinateurs et téléviseurs. L'astuce technologique du CEA est utilisée
indùment par six industriels japonais parmi les plus gros fabricants mondiaux. Après une
première prise de contact infructueuse, le CEA traîne les six compagnies devant les
tribunaux. Trois négocient à l'amiable, trois sont pour l'instant toujours en procès, mais
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le CEA a déjà récupéré gros. Plus près de 100 millions de dollars semblerait-il, les deux
brevets tombent dans le domaine public dès 2007. Plus de 40% du budget du CEA
provient de la valorisation des. brevets et de la c90pération avec les industriels.
Résumé séquence 12: Le projet de loi réformant la protection de l'enfance a été
présenté ce matin en conseil des ministres. C'est un texte qui vise à améliorer la
prévention et le' signalement des situations à risque. Le journaliste. visite un· centre
éducatif dans le Gard, tout à fait original. Il s'agit une deuxième maison loin des parents.
C'est un juge qui a décidé le placement dans le cadre de la protection de l'enfance,
pourtant ce centre affiche une ambition, préserver le lien familial. Ici l'accueil est
ponctuel, le reste du temps l'enfant rentre chez lui. Un placement souple qui évolue en
fonction de la situation. Des éducatetirs psychologues accompagnent l'enfant et les
parents en se rendant au domicile et en les aidants pour certaines démarches, un suivi
avec une lourde responsabilité. Ce placement permet aux mères de voir ponctuellement
leurs enfants et d'obtenir 'de l'aide. Dans le département du Gard, le premier à
expérimenter ce mode de placement, il Y a 20 ans, un enfant sur trois placés sous
'protection bénéficie de ce type de dispositif.
Résumé séquence 13 : L'un des frères de l'adolescent tué lundi à Évry, a tout à l'heure
été interpellé, il est soupçolIDé d'avoir participé à des expéditions punitives hier. Cette
interp'ellation a provoqué un "caillassage" des policiers.
Résumé séquence 14: En matière de santé, deux vaccins buvables contre la gastroentérite infantile seront commercialisés en France à partir du 29 mai 2006, cela concerne
les nourrissons. C'est une infection qui entraîne chaque année en France 18000
hospitalisations.
'Résumé séquence 15: Pour les adolescents, un forum très intéressant s'est tenu
aujourd'hui à Paris en présence des plus grands spécialistes. Si 90% des adoiescents de
Il à 19 ans vont bien, les quelques 10% qui vont mal vont très mal et de plus en plus
jeunes. Coupures en tous genres, piercings, scarifications sont' en hausse inquiétante et
constante depuis 5 ans. Manque de' limItes, de repères, ils veulent être vus, alors ils
expriment qu'ils vont mal dans leur peau sur leur peau. Quelle que soit l'expression de
leur souffrance, pour tout ces jeunes l'important c'est qu'elle soit prise en compte.
Comment prévenir les risques quand tous les repères sont bouleversés? Médecins,
sociologues, jeunes, ils étaient réunis à plus de 600 aujourd'hui pour tenter de trouver des
, réponses.
Résumé séquence 16 : Inauguration cet après-midi à Paris de la maison des familles, en
présence de Bernadette. Chirac et Caroline de Monaco. Ce nouveau type d'hébergement
situé dans l'hôpital Necker permet d'accueillir les familles dont les enfants sorit
hospitalisés pour la journée, 26% d'entre eux viennent en effet de la province ou de
l'étranger.
'
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Résumé séquence 17: Dans le domaine de la santé, plusieurs centaines d'étudiants en
ostéopathie ont manifestés cet après-midi devant le ministère de la santé à Paris. Ils
dénoncent Un projet du gouvernement qui vise, selon eux, à leur interdire la pratique de
certains actes.
Résumé séquence 18 : L'association des «Petits frères des pauvres» qui accompagne
les personnes âgées soufrant d'isolement, fête ses 60 ans. À cette occasion, une campagne
de sensibilisation vient d'être lancée, afin notamment de recruter des bénévoles. D'abord,
il y a la vaisselle à faire puis les plantes à arroser, les heures pour une femme de 85 ans,.
qui raconte son expérience, s'égrènent trop lentement depuis qu'elle a perdu son mari il y
a 20 ans. Elle est seule. Pourtant, elle a eu 2 enfants, 3 petits-enfants et eile est
aujourd'hui arrière grand-mère. Pour tromper son ennui et son désespoir, elle passe ses
après-midi devant la télévision. Or, il y a un an sa vie a changée lorsqu'une assistante
sociale constatant son isolement a contacté les « Petits frères des pauvres ». Depuis, trois
bénévoles viennent lui rendre visite une fois par semaine, ce qui a complètement
transformé sa vie. La population française vieillit. Chaque année les besoins sont plus
importants et le manque de bénévoles plus criant.
Résumé séquence 19 : Les députés ont poursuivit aujourd'hui l'examen du projet de loi
sur l'immigration, alors que des sans-papiers ont demandé. symboliquement asile à
l'église parisienne Saint-Hippolyte. Et à cette occasion, coup de projecteur sur un
phénomène peu comiu, chaque année des centaines de jeunes africains viennent en
France dans l'espoir de devenir le nouveau jeune Zidane. Peu d'élus et beaucoup de
déconvenue.
En bordure du périphérique parisien,
un marché à ciel ouvert. ils sont
.
.
camerourtais, sénégalais ou encore coréens, pour la plupart sans-papiers, sans clubs et
souvent sans espoir. Autour du terrain, de bien curieux spectateurs, des pseudos agents en
quête de bonnes affaires. À Paris, ces naufragés du football se comptent par centaines.
Des cas de jeunes footballeurs africains trompés et naufragés en France, Jean-Claude
Mbvoumin en a compté plus de 700 depuis qu'il a fondé son association, il y a 6 ans.
Plusieurs jeunes dans cette situation refusent de partir, car leur famille compte sur eux en
Afrique. De nombreux agents véreux sévissent en là-bas, en se faisant passer pour des
recruteurs. Contre ce genre d'agents sans scrupules, l'Association poursuit son combat.
Elle projette de développer des maisons des jeunes footballeurs en Afrique, pour informer
enfants et parents des dangers de l'exile européen.
Résumé séquence 20: Les tchadiens étaient appelés aux urnes aujourd'hui, pour le
premier tour du scrutin présidentiel. En l'absence de toute opposition, le chef d'état
sortant, au pourvoir· depuis maintenant 16 ans, devrait être réélu pour un troisième
mandat. Un vote longtemps menacé par la rébellion.

Résumé séquence 21 : En Irak, deux ingénieurs allemands ont été libérés hier après trois
mois de captivité. Ils ont regagné leur pays aujourd'hui. Une quarantaine d'étrangers sont
toujours retenus en otage ou portés disparus en Irak, où la violence ne faibljt pas~
puisqu'un attentat suicide contre un centre de recrutement de la police a fait 18 morts
aujourd'hui à Falouja.
.
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Résumé séquence 22 : En Iran, découverte de nouvelles mines d'Uranium destinées au
projet nucléaire controversé. A ce sujet, les États-:-Unis ont demandé à la Russie de
. suspendre la livraison de tout nouveau système de défense anti-aérien pour l'Iran.
Téhéran espérait ainsi se mettre à l'abri d'une éventuelle sanction militaire américaine.
Voilà ce que les iraniens appellent leur nouveaU parapluie, le système anti-:aérien capable
d'intercepter missiles, avions, hélicoptères, mais aussi les appareils sans pilotes. L'Iran a
passé une commande de 30 Ùnités auX russes, séduite par la facilité d'utilisation de ce
système, présenté par son conceptéurcomme le plus petformànt du moment. Ces missiles
devraient être. installés autour des sites nucléaires iraniens, pour contrecarrer
d'éventuelles sanctions m~litaires des États-unis, sanctions menées aveC ou sans l'aval de
l'ONU. Sans parler d'un système de protection infaillible, cet appareil semble tout de
même gêner les stratèges américains; Washington a demandé à la Russie de geler la .
livraison des missiles iraniens durant la crise. C'est chose faite, même si Moscou répète
qu'à terme la livraison aura bien lieu comme convenu avec Téhéran..
Résumé séquence 23 : La seizième journée internationale 'de la liberté de la presse a été
.marquée aujourd'hui par un rassemblement sur le parvis des droits de l'homme au
. Trocadéro à Paris. Reporters sans frontières y a dévoilé symboliquement les portraits des
37 chefs d'états ou dirigeants de mouvements d'armés qui sont responsables
d'emprisonnements ou d'assassinats. On apprend également que 200 journalistes vont
pouvoir bénéficier de la grâce présidentielle annoncée hier par la présidente de la
république à Alger.
Résumé séquence 24 : Un mouvement étonnant qui se développe à New York. Pour.
dénoncer les gâchis de la société de consommation, des groupes de gens ont décidé de
récupérer la nourriture dans les poubelles. On les repère à la nuit tombée, armés d'une
poussette ou d'un cabas, ces commandos n'ont que quelques heures pour agir entre la
fermeture des commerces et le passage des. éboueurs. Dans le civil, ils sont ingénieurs,
enseignants ou employés de banques, plutôt bien élevés. Et pourtant, plusieurs fois par
mois, ils plongent à mains nues dans des montagnes d'ordures fraîchement déposées sur
le trottoir. Devant les supermarchés, les boulangeries et les restaurants de Manhattan, ils
font à chaque fois des découvertes extraordinaires. Divers aliments abandonnés avant
même la date de péremption, le plus souvent faute de place sur les présentoirs. Le
lendemain de chaque expédition, le groupe organise des agapes; un festin composé
uniquement des rebus exhumés la veille. Le leader du groupe est confiant. Il se nourrit
dans les détritus. depuis 11 ans. Depuis. 1995 il n'a pas remis les pieds dans un
supermarché.
Résumé séquence 25: Toujours à New York, des. centaines de pompiers tentaient
aujourd'hui de ma.îtriser un gigantesque incendie dans un ensemble de bâtiments
abandonnés à Brooklyn. 14 blessés sorit à déplorer parmi les équipes de secours.
Résumé séquence 26: Des nouvelles du tsunami présenté en début de journal, une vague
d'environ un demi mètre vient d'atteindre plusieurs îles du Pacifique sud, mais la menace
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semble se dissiper. Un témoignage d'un membre de la CEA qui explique que les
premières indications à quelques centaines de kilomètres de l'épicentre indiquent un
tsunami avec une amplitude de l'ordre de 50 centimètre. En haute mer, le tsunami se
. propage très vite avec des vitesses de l'ordre de 800 à 1 000 kilomètres 1 heure. Ce
tsunami peut atteindre la Polynésie française. Cependant, en fonction de la distance entre
l'épicentre, son amplitude sera encore plus faIble, peut-être de l'ordre de quelques
centimètres.

Résumé séquence 27: Inquiétude des apiculteurs. Après un automne doux et un hiver
froid et long, les ruches sont à moitiés vides. Un manque d'abeilles qui pose également
problème aux producteurs de fruits. Après un hiver sans fin, le réveille est parfois
douloureux dans les ruches alsaciennes. Ce jour-là de jeunes apiculteUrs sont venus
chercher conseil auprès des anciens pour sauver leurs cheptels. L'automne très doux avait
remplis les ruches, mais l'hiver très froid qui a suivi leur a été fatal. Les abeilles n'ont pas
pu sortir ni se nourrir, trop faibles pour se déplacer ou nourrir la ruche, beaucoup sont
mortes. Pour renforcer les colonies et sauver les abeilles qui ont survécu, l'idéal est de
rapprocher les ruches des vergers en fleurs. Un· partenariat entre arboriculteurs et
apiculteurs essentiel, car en butinant les abeilles transportent le pollen de fleur en fleur.
Sans abeilles pas de fécondation et donc pas de fruits. Si apiculteurs et producteurs·
tiennent à protéger leurs arbres fruitiers, c'est aussi parce que ces garde.:.manger pour
abeilles sont de plus en plus rares. En Alsace, les champs de maïs où l'abeille ne trouve
rien à butiner, ont peu à peu remplacé les arbres fruitiers.
Résumé séquence 28 :Le musée de l'orangerie à Paris rouvre ses portes la semaine
prochaine. Après six ans de travaux le. bâtiment a été complètement rénové, offrant un
nouvel écrin aux nymphéas de Claude Monet. Dans le jardin des tuileries, l'orangerie
bénéficie de rénovations caractérisées par la transparence. Un vestibule lumineux où l'on
reprend son souffle avant d'entrer dans les deux salles ovales et de contempler. Les
nymphéas retrouvent leur présentation d'origine, d'il y a 79 ans voulue par Claude Monet
lui-même. Ces reflets et ces frémissements étaient obscurcis depuis les années 60 par un
plafond de béton et un étage qu'il a fallu démolir, tout en protégeant les nymphéas restés
sur place. À côté de la collection Walter Guillaume, l'autre trésor du musée, 144 chefd'œuvres qui Ont trouvé une nouvelle place en sous-sol et dans une galerie où la lumière
du jour caresse Cézanne et Renoir, comme le fera le 17 mai prochain le regard des
visiteurs.
Résumé séquence 29 : Au cinéma, sortie aujourd'hui de « Mission Impossible 3 », avec
Tom Cruise. Un nouvel épisode des aventures de l'agent Hunt, rempli d'effets spéciaux
et réalisé parle metteur en scène de «Losts ».
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8. Journal 8 : Journal de 20 heures de France 2; le lundi 6 mars 2006
. Résumé séquence. 1 : C'est une semaine déterminante qui s'ouvre dans la crise du
nucléaire iranien. La communauté internationale avait laissé un mois à Téhéran pour
renoncer à son programme d'enrichissement de l'uranium. Le délai est passé, les.
dernières tentatives de médüition n'ont rien changé, le Conseil de sécurité de l'ONU
pourrait donc bientôt discuter de sanctions. Le directeur général de l'ONU s'est dit
optimiste pour un accord prochain avec l'Iran, mais il semble le seul à y croire. Pourtant,
. sUr le papier, le rapport qu'il présente cette semaine à Vienne est beaucoup plus sombre.
D'après ce document, l'Iran n'aurait pas expliqué pourquoi des militaires figurent dans
son programme nucléaire, les disques de plutonium correspondant à des. activités
nucléaires ont été découverts et l'emichissement de l'uranium aurait repris à grande
échelle. Trois. éléments qui nourrissent les soupçons de la communauté internationale .
. L'Iran pourrait très bien chercher à fabriquer une bombe nucléaire. Après l'éèhec de la
médiation européenne, ·le conseil de sécurité de l'ONU pourrait bientôt s'emparer du
dossier de l'Iran. Comment alors faire plier Téhéran? Sanctions économiques, embargo
sur les armes, les États-unis n'écartent pas une intervention militaire. Pendant ce temps,
le ·président iranien s'affiche plantant un olivier symbole de paix. Prudente, la
communauté internationale ne veut pas de scénario à l'irakienne. Téhéran le sait et
rappelle bien volontiers son influence en Irak, au Liban et en Syrie.
Résumé séquence 2 : Cette crise qui entre dans une nouvelle phase a été commentée par
Jacques Chirac qui achève sa visite Arabie Saoudite. Lui aussi veut toujours croire qu'un
.accord de dernière minute est possible.
Résumé séquence 3 : ·Sur place en Iran, si le nouveau Président ne fait pas l'unanimité,
le programme nucléaire lui est soutenu par une écrasante majorité de la population, même
par ceux que l'on appelle les réformateurs. À l'université technique de Téhéran, les
étudiants sont, par tradition, contestataires et souvent à la pointe des combats pour
soutenir des réformes. Mais aujourd'hui, le programme nucléaire les rassemble derrière le
gouvernement. Ils se sentent incompris par les occidentaux qui leur refusent l'accès à
cette technologie. Sur le journal, on peut lire en titre «Ne faites pas peur aux iraniens
avec le conseil de sécurité ». Quoi qu'il en soit, même ceux qui n'apprécient pas le
président laissent pour le moment leurs critiques de côté. La fierté nationale prend le
dessus, même si le commerce peut en souffrir. Il est possible que les iraniens continuent
de discuter de manière souterraine pour éviter la saisie du conseil de sécurité des nations·
unies, mais rien n'est officiel ici à Téhéran.
Résumé séquence 4 : On apprend la libération en Algérie du numéro deux du FIS, le
Front Islamique du Salut. 2 000 militants du FIS sont libérés en ce moment par p~t1ts
groupes et .ce, en application de la loi sur la concorde civile, une loi qui vise à tirer un
trait sur les années de guerre civile qui ont fait quelques 100 000 morts au total.
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Résumé séquence 5: En France, c'est du jamais vu dans l'est du pays, on en est à deux
semaines du printemps, mais on en a pas fini avec la neige qui paralyse les activités et qui
perturbe les tninsports. Dans le département du Doubs, des grandes surfaces et des usines
sont restées fermées aujourd'hui, il y avait trop de neige sur les parkings ou surIes toits et
les structures menaçaient de s'effondrer. L'activité la plus 'répandue aujourd'hui dans
l'est de la France, le déblaiement afin de se frayer un chemin à travers les 60 centimètres
de neige. Mais quelques fois, cela ne suffit pas. La plupart des établissements scolaires du '
Doubs étaient fermés aujourd'hui et le resteront demain, le temps de ,sécuriser les
bâtiments. La priorité à présent, dégager les toits fragilisés, car certaines structures ont
déjà cédées sous le poids de la neige. Sur le site de Peugeot, chômage technique pour
7 000 salariés, car les 265 hectares de l'usine automobile étaient complètement paralysés
par la neige. Aucune Peugeot n'est donc sortie aujourd'hui de la chaîne de montage. Un
retour à la normale est prévu demain. Enfin, dans les Vosges, les deniiers foyers privés
d'électricité devaient être rétablis aujourd'hui.
Résumé séquence 6: Dans les Alpes eri revanche, la circulation est redevenue normale
sur les grands axes, les stations sont de nouveau accessibles, 3 000 personnes étaient
restées coincées hier, elles sont soulagées. Là-haut sur les sommets enneigés les
personnes n'ont pas résisté, elles étaient sur les pistes et avaient oublié les heures
d'attente dans la voiture, les dortoirs collectifs et les ronflements du voisin; Aujourd'hui,
ils n:avaient qu'une idée en tête, le ski. Et comme s'il fallait conjurer le mauvais sort,
certains ont bravé la fatigue sans conviction. Fatigués et pour cause, la nuit a' été
mouvementée, hier la neige et le risque d'avalanches ont coupés la route vers Tignes.
Résultat, au total 2 000 personnes ont dû être hébergées dans les gymnases, les salles de
fêtes ou chez les particuliers à Bourg-Saint-Maurice ou aux alentours, de joyeuses
colonies de vacances improvisées que les vacanciers ont supportées souvent avec bonne
humeur. En gare pour Saint-Maurice, un train de couchette a même été réquisitionné pour
l'occasion, de quoi se fa1;>riquer des souvenirs qui sortent de's railles. Et ce matin entre
chaînes et bouchons, l'aventure continuait avec pour ligne de mire les stations de ski,
enfin. Attention aussi au risque d'avalanches en Savoie, deux jeunes skIeurs sont morts
sous les coulées de neige aujourd'hui à Tignes et à Val disert, tous pratiquaient le ski
hors-piste.
Résumé séquence 7: À Saint GalIen en Suisse où la situation est la même qu'en France,
la couche de neige a atteint près d'un mètre sur les toits des immeubles. On déblai
comme on peu. Dans les forêts voisines, des chutes d'arbres sont fréquentes. Technique
spectaculaire, des hélicoptères sont réquisitionnés pour alléger les branches. Images aussi
de Bavière, la ville de Munich est complètement recouverte, on reconnaît à peine les '
fonnes du' stade olympique.
Résumé séquence 8: Un bon chiffre pour la sécurité routière, après la baisse de 2005, on
pensait buter sur un plancher, mais la diminution du nombre de morts sur les routes se
poursuit et de façon conséquente, moins 20% en février. Une baisse historique, les
responsables de la sécurité routière ne lésinent pas sur les mots. Moins d'accidents
corporels, moins de blessés et surtout beauco~p moins de morts, 278 tués le mois dernier,
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contre 346 en février 2005, autrement dit 68 vies sauvées .. Continuer, un message
apparemment reçu 5 sur 5 par les conducteurs. Les chiffres exceptionnels de février
confirment en tout CÇl.S les bons résultats de 2005 qui a vu passer le nombre de morts sous
la barre des 5 000. Moins d'alcool, moins de vitesse et plus de ceinture de sécurité, voilà
ce qui explique les bons chiffres de février selon le ministère des transports. Sans oublier
des conditions météorologiques très difficiles au départ des vacances qui ont sans doute
obligé les conducteurs à lever le pied. Mais le gouvernement veut encore plus de
résultats, des contrôles seront sans doute demandés aux départements les moins
performants. Un autre problème, les deux roues motorisées. Sur les huit premiers mois de
.2005, le nombre de morts a augmenté de 16% c4ez les motocyclistes.
Résum:é séquence 9 : L'actualité judiciaire, avec le coup d'envoi du procès du français
Zacarias Moussaoui aux États-Unis. Le jury est en train d'être sélectionné, l'audience
doit donc commencer en ce moment même. Toute la question est de savoir si le français,
aujourd'hui âgé de 37 ans et qui avait été arrêté juste avant le Il septembre, avait
dissimulé au FB! des informations qui auraient pu empêcher les attentats. Il risque la
peine de mort. Il a décidé de plaider coupable et· il revendique pleinement son
appartenance à AI-Qaïda, refusant d'être défendu par un avocat.
Résumé séquence 10 : Toujours à propos du terrorisme, un mot sur le procès en France
de Rachid Ramdas, l'islamiste algérien présenté comme le financier des attentats de
1995. La peine maximale de 10 ans de prison a été requise aujourd'hui contre lui. Le
jugenient sera présenté à la fin du mois. Rachid Ramdas sera également jugé plus tard par
une cour d'assise spéciale.
Résumé séquence 11 : Une information judiciaire va être ouverte pour faire la lumière
sur la mort du gendarme Raphaël Clin, sur l'île de Saint-Martin. Sa veuve a en effet
décidé de porter plainte. Les juges devront determiner également s'il y a eu ou pas des
comportements indignes, des scènes de réjouissance et même des insultes racistes comme
l'on rapporté certains témoins. Stéphanie Clin est à bout de force, à la douleur d'avoir
perdu son époux s'ajoute un sentiment d'écoeurement, à ses côtés pour la soutenir,
d'autres épouses de gendarmes de Saint-Martin. Toutes sont choquées par les insultes
proférées à l'hôpital où le gendarme Raphaël Clin est décédé le 12 février demic;;r. Ce
jour là, Justin Annicette était à l'hôpital de Saint-Martin aussi, il assure ne pas avoir
entendu d'injure. Son fils Cédric de 24 ans, était au guidon de la moto qui a fauchée le
gendarme. Grièvement blessé, il est tiré d'affaire aujourd'hui. Il conduisait sans permis ni
assurance. L'enquête sur la mort du gendarme avance vite, aucun témoin ne serait
finalement suspecté de non-assistance à personne en danger. Et si des insultes ont bien
été lancées Sur les lieux du drame, elles n'auraient aucunes connotations racistes. L'île de
Saint-Martin est un petit paradis, 3 millions de touristes atterrissent sur l'île franco
hollandaise chaque année. La mort accidentelle du gendarme a inquiété beaucoup de
vacanciers, mais pour ceux qui y vivent depuis longtemps, il n'y a pas de racisme. Six
mois avant Raphaël Clin:, les gendarmes avaient déjà perdu un des leurs dans un accident
en mission. Beaucoup d'entre eux mettent en cause les charges de travail. 45000
personnes de plus de 100 nationalités cohabitent dans la partie française de l'île, mais les
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tensions racüiles y sont plutôt rares, y compris dans les quartiers défavorisés. Pas de
racisme à Saint-Martin surnommée l'île de l'amitié, mais certainement des crispations
entre riches et moins riches. Le directeur général de la gendannerie qui arrive demain·
dans l'île doit annoncer de nouveaux effectifs et une réorganisation du trayait Il espère
ainsi calmer la grogne des gendannes de Saint-Martin, dont les épouses seront reçues
mercredi par le ministre de l'intérieur en Guadeloupe.
Résumé séquence 12 : La propagation de la grippe aviaire. Première information, le
virus a été identifié. sur deux ou trois chats dans le sud de l'Autriche. Les animaux sont
toujours vivants, ils se trouvaient dans un refuge de la ville de Grasse où le premier foyer
du pays s'était déclaréala mi-février. Un chat mort avait déjà été déclaré porteur du virus
H5Nl en Allemagne hi semaine dernière. La Pologne est touchée à son tour, les experts
ont confirmé la présence de la maladie chez deux cygnes trouvés morts dans le nord du
pays.
Résumé séquence 13 : En France, le virus a été détecté hier dans les Bouches-du-rhône·
et les mesures de protection n'ont pas tardéeS; suppression des sorties scolaires à Fos-surmer, les abords. des étangs sont également interdits, le périmètre de protection a été mis
en place dès hier. C'est la première zone industrielle du sud de la France qui est ainsi
mise sous surveillance. Le directeur des services vétérinaires fait de la pédagogie cet
après-midi auprès des éleveurs· pour limiter les risques de propagation du virus. Les
élevages sont conflnés et la conséquence principale de la grippe aviaire sur certains
élevages, c'est le blocage des œufs qui devaient être transportés vers l'Angleterre. C'est
dans l'étang à quelques kilomètres du village que le cygne atteint du H5Nl a été retrouvé
il ya 8 jours. Depuis hier, l'accès au cours d'eau est réservé aux riverains. Le transport
des volailles est interdit dans un rayon de trois kilomètres. À la mairie, les particuliers
viennent se renseigner et déclarer leurs volatiles.· Pas de panique, mais précautions. À
Fcis':'sur-mer, le Comité feu de forêt patrouille à la recherche d'oiseaux malades. Avec
cette surveillance accrue, le service vétérinaire devrait se faire dans la semaine une idée
assez nette de la propagation du virus.
Résumé séquence 14: La consommation du poulet est sans danger s'il est cuit. À
. Avrillé, le maire a décidé de donner l'exemple en associant toute la population. Il a
décidé d'augmenter de 50% la présence du poulet dans les menus de cantines, y compris
les cantines scolaires, une décision du maire Marc Laffineur qui paye de sa personne en
. partageant le repas des élèves et des enseignants. Les enfants préfèrent même le poulet au
. poisson et en ce jour de rentrée après les vacances scolaires pas d'affolement chez les
parents. Le maire d'Avrillé poursuit sa croisade, il vient d'interpeller les plus importantes
sociétés de restauration collective pour les inviter à augmenter la présence de volaille
dans leur menu.
Résumé séquence 15 : Images de l'Île de la Réunion où.la démoustication a due être
interr.ompue en raison d'une tempête qui a entraîné des pluies torrentielles tout le weekend. Les écoles sont.restées fermées ce matin. L'alerte cyclonique de niveau orange était
toujours en vigueur, mais la tempête désormais s'éloigne.
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Résumé séquence 16 : Des véhicules en feu, des cuves vidées, des viticulteurs cagoulés
et masqués sont, à nouveau, passés à l'action du côté de Montpellier et de Cept cet aprèsmidi. Il·s'agit selon eux d'une piqûre de rappel au gouvernement face à la crise que
connaît le. secteur. Les gendannes ont été les premiers à essuyer leur colère. Une centaine
de vignerons organisaient ce matin une opération escargot sur la route entre Cept et
Montpellier. Les forces de l'ordre s'interposent, leurs véhiculent sont incendiés. Après
avoir manifesté pacifiquement il y a trois semaines, pour demander des aides au
gouvernement, les viticulteurs ont décidé de changer de méthode. Un peu plus tard, ils
s'en prennent à trois camions transportant du vin espagnol devant être livré en
Bourgogne. Considérant· ces importations comme de la concurrence déloyale, les
viticulteurs vident les cuves devant des chauffeurs interloqués. En début d'après-midi,
c'est un négociant de vins qui est attaqué. Les viticulteurs lui reprochent d'acheter du vin
étranger au détriment de celui de .la région. Lui s'en défend et ne comprend pas. Après
avoir tout saccagé, les viticulteurs sont repartis aussi vite qu'ils étaient venus. Mais tant
qu'ils n'arriveront pas à vendre leur vin et tant que les coûts resteront bas', ils menacent
de poursuivre ce type d'action commando. Le ministre de l'agriculture évoque des
actions violentes inacceptables. Il conflrme aussi qu'il présentera dans quelques semaines
un.plan qui vise à donner des perspectives stables au secteur.

Résume séquence 17 : Une nouvelle journée de mobilisation contre le contrat première
embauche (CPE), les syndicats et notamment les syndicats étudiants et lycéens se
préparent à défiler demain. Dans une vingtaine d'université les cours sont perturbés. La
CGT espère 500000 personnes dans les rues, le gouvernement quant à lui n'a pas
l'intention de fléchir.
Résumé séquence 18 : Question maintenant, que propose la gauche? Elle vient justement
de présenter des contre-pro'positions pour l'emploi des jeunes. Il y a un mois et demi,
Dominique de Villepin commençait à défendre le contrat première embauche et
s'adressait aux socialistes en disant qu'ils n'avaient fait aucune proposition. Faux, lui a
.toujours
répondu le PS et Martine Aubry joint maintenant le texte à la parole.
Celle qui
.
.
en son temps avait promis les 35 heures présente maintenant EVA pout « entrée dans la
vie active ». Face au CPE qui instaure un CDI (contrat durée indéterminée) assorti d'une
période d'essai de deux ans aux moins de 26 ans, le dispositif Aubry, EVA, proposerait
aux 18 - 25 ans une allocation à revenu. En échange, le jeune devrait chercher un emploi,
se fomier ou donner du temps pour les autres. Le projet Aubry n'a rien d? officiel et au PS
c'est un peu l'embarras, tous les leaders se veulent en pointe contre le CPE, l'un d'eux
confiait aujourd'hui que le nouveau système présenté p_ar l'ancienne ministre n'est pas
très élair. Chacun son idée, François Hollande lui propose que les cotisations sociales
soient modulées en fonction du contrat, plus le contrat serait long, moins les patrons
payeraient de charges.
.

Résumé séquence 19 : L'éducation et le rapport du ministère indiquant que les filles sont
meilleures que les garçons à l'école. On le savait déjà, mais ce que montre l'étude, c'est
qu'elles les surclassent à tous les niveaux, du CP à l'enseignement supérieur, quelle que
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soit la filière. Tous les ans, pour près de 500000 élèves c'est l'euphorie, mais c'est
prouvé, les résultats du bac font plus d'heureuses que d'heureux. Enes sont 84% à obtenir
leur bac général, contre à peine 80% des garçons. Une avance qu'elles ont déjà au
collège, puisqu'elles sont 82% à décrocher leur brevet, contre 79% des garçons. Les filles
têtes de classe du CP à l'université, un résultat qui ne fait plus bondir les lycéens, mais
qui seloneux change avec les années. Si les filles progressent plus vite, les maths restent
leur bête noire et même si au lycée elles étaient bonnes en science, après le bac, elles sont
79% en faculté de lettre ou en sciences humaines et à peine 27% en filière scientifique.
Selon l'étude, les filles s'orientent donc vers des métiers moins porteurs, mais même à
diplôme et à travail égal, les filles sont encore payées 20% de moins que les hommes. On .
. en parlera le 8 mars prochain à l'occasion de la journée de la femme.
Résumé séquence 20 -: Toujours à propos d'éducation nationale, le ministère a également
publié aujourd'hui son classement annuel 4 300 lycées privés et publics, classement qui
révèle que les meilleurs établissements sont généralemènt en centre-ville et qu'il existe de
véritables stratégies pour améliorer les résultats au bac. D'un côté, 96% de réussite au bac
et à l'autre 61 % de réussite. Dit comme cela, le choix est vite fait, sauf que les chiffres ne
sont pas forcément comparables et c'est tout le mérite de l'étUde publiée aujourd'hui, elle
prend en compte l'origine sociologique des élèves. Situé dans les beaux quartiers de
Saint-Maur, le premier lycée fait partie de l'élite française des 181 établissements ayant
obtenus plus de 95% de réussite au bac. Le proviseur en est tellement fier qu'il l'a même
'affiché dans les couloirs. Avec de telles performances, les parents se battent pour inscrire
leurs élèves ici. Dans le second lycée, il faut par contre aller au devant des parents et
combattre les idées reçues. Opération portes ouvertes. Pour la proviseure c'est l'occasion
de relativiser ses 61% de réussite, expliquant que le nombre réduit d'élèves coûte très
cher au pourcentage. L'étude fait cette distinction, de même que le j eu des options. La
tentation du privé pourrait bien se renforcer, en 2005, sur les 34 lycées ayant le mieux
réussit en France, 2 seulement sont publics.
.
Résumé séquence 21: Environnement, on en parle beaucoup désormais avec la
promotion des énergies renouvelables et une expérience menée sur le toit d'un immeuble
du Pas-de-Calais, une éolienne horizontale, va fournir l'électricité nécessaire aux parties
communes de l'édifice. L'éolienne horizontale est la première de ce type en France, le
site' a été choisi pour son exposition au vent. Discrète, elle est plutôt bien accueillie par
les habitants. 1 000 eUros par an, soit 25 euros par familles, les économies sur les charges
sont dérisoires par rapport à l'investissement 70000 euros. Onéreuse mais pratique,
l'éolienne horizontale pourrait se multiplier sur les toits de la région. Encore quelques
réglages et l'éolienne livrera ses premiers kilowatts heures, elle aura alors un an pour
faire ses preuves et pour se montrer à la hauteur des éolienne~ verticales.
Résumé séquence 22: La consécration pour« La marche de l'empereur », ce
documentaire à petit budget qui avait déjà conquis le public en France et aux États-unis-il
a décroché un Oscar la nuit dernière. 'Dans le monde, 16 millions de spectateurs ont vu
cette érilOuvante histoire de manchots qui luttent pour leur survie. Hier, ces volatiles
avaient chargé des peluches de les représenter à Hollywood. Pour le réalisateur, ce prix
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est' une consécration après la ans de galère et pour l'occasion, il a même appris à
gazouiller la langue des manchots. «La marche de l'empereur », c'est un hymne à la
nature, à la beauté de l'antarctique, un plaidoyer pour le renouvellement sur la protection
de cette partie du monde. «Crash» ou « Collision» du canadien Paul Agis sera la seule
. relative .surprise des Oscars, couronné meilleur film, récompense qui secoue toute
l'équipe, cette œuvre vole la vedette au «Secret de Brokeback Motintain» une histoire
d'amour entre d'eux cow-boys. Le metteur en scène, Ang Lee, reçoit tout de même la
statuette de la meilleure réalisation. Quant à George Clooney, il a du se contenter du
meilleur. second rôle pour « Syriana ». Preuve, si en était besoin que cette année, les
oscars ont consacré un cinéma engagé; protestataire et à petit budget.
Résumé séquence 23: Musique avec la découverte d'un groupe qui va peut-être
réconcilier les musiciens, les auteurs et Internet, sans promo, sans battage, les rockeurs
anglais d'Arctic Monkeys ont battu des records de vente, 360 000 albums en' une
semaine, uniquement grâce au bouche-à-oreille sur la toile. Sheffield, ville du Nord de
l'Angleterre, 4 adolescents qui ne paient pas de mine et un père noël qui décide d'offrir
une guitare à deux d'entre eux. Ils apprennent à en jouer, montent un groupe de copains
et quatre ans plus tard, ils sont à la une des journaux du monde entier. «Plus forts que les
Beatles» titre le Time, plus de 360 000 albums vendus.en·une seule semaine, .c'est un
record absolu. Les concerts affichent complets, on accourt pour voir le phénomène qu'on
a découvert sur Internet. Tout a commencé avec les démos distribuées gratuitement par le
groupe pendant ses concerts. Les premiers fans conquis fortt alors circuler ces morceaux
sur Internet, dans les forums de discutions, toute une génération ne jure que par les Arctic
MoIikeys, à force ce. "cyber" bouche à oreille les rend célèbres avant même qu'une
maison de disques ne les produise. Plus de 1 300 000 disques écoulés en seulement un
mois et demi, la vague Arctic Monkeys continue de se propager, preuve qu'Internet n'a
pas fini de révolutionner l'industrie du disque.
Résumé séquence 24 : Les sports, première étape du Paris Nice, c'est coup double à
l'entrée pour le champion du monde qui remporte l'étape au sprint et endosse le maillot
de leader.
.
Résumé séquence 25 : L'image du week-end, c'est du tennis, et Raphaël Nadal est bien
la bête noire du numéro' un mondial, le suisse Roger Fédérer. Il a été battu par l'argentin
qui a remporté du même coup le tournoi de Dubaï. Il avait déjà vaincu le suisse en demifinale de Rolland Garos.

9. Journal9; Le Journal de 20 heures de France 2; le mardi 14 mars 2006

Résumé séquence 1 : Il n'aura fallu que quelques heures pour que le Proche-Orient
bascule à nouveau, dans la confrontation. Tout est parti d'un raid israélien contre une
prison palestinienne à Jéricho pour capturer un activiste. Les observateurs britanniques et
américains ont laissé faire et, du coup, une vaste opération de représailles a été lancée.
Plusieocs occidentaux ont été enlevés. Panni eux, il y a semble t~il quatre français. Tirs
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. d'obus et bulldozers en actions, les détenus de la prison de Jéricho avaient le choix entre
la reddition ou la mort. Les gardiens palestiniens sont sortis les uns après les autres, sur·
ordre des palestiniens, ils se sont déshabillés pour montrer qu'ils ne portaient pas
d'explosif. Le siège a commencé après le départ des agents de sécurité britanniques et
américains, qui depuis 2002 jouaient iCi le rôle d'observateurs. Leur présence était. censée
garantir la prison contre une intervention israélienne. Craignant pour leur sécurité, ils
seraient partis sans coordination avec Israël. À Gaza, dès l'annonce de l'opération à
Jéricho, un peu paliout des militants du FPLP sont passés à l'action. lis opt saccagé et
incendié le centre culturel britanrtique et surtout commencé à enlever des étrangers. À la
recherche d'otages, ils ont barré les axes de sorties de Gaza. La police palestinienne a
réussit à évacuer quelques étrangers, mais en pleine me deux françaises de médecins du
monde ont été enlevée. En tout, 7 personnes seraient otages à Gaza. Des images de trois
d'entre eux ont été diffusées aux àgences de presse par les ravisseurs. Les prisons s'étant
rendues aux israéliens, le siège est terminé.

Résumé séquence 2 : li faut rappeler, pour tempérer la menace, que l'enlèvement n'est
pas une tradition dans les territoires palestiniens, rien à voir avec l'Irak: par exemple.
Entrevue en direct avec le journaliste Charles Enderlin, il explique que pour ce qui est des
deux françaises membres de médecins du monde enlevées en pleine me à Gaza, une
tentative de libération il eu lieu. Elle a échoué, mais on espère qu'elle pourra se faire dans
la soirée. Un photographe et une journaliste ont aussi été enlevés. On sait où ils se
trouvent, ils sont en bonne santé et on espère une libération dans les premières heures. La
situation est encore critique, il faut espérerque tout se passe bien. L'armée israélienne a
décidé d'ouvrir tous les barrages qui mènent à Gaza pendant toute la nuit pour permettre
aux étrangers de quitter le territoire.
Résumé séquence 3: En France, l'~preuve de force se poursuit contre le contrat
première embauche. La bataille politique à l'assemblée pour le CPE. Dominique de
Villepin défend son projet bec et ongles, il a aussi reçu le soutient de Jacques Chirac, très
discret j~sque~là. Ce matin àBerlin, le chef de l'état s'est prononcé en soutient total au
CPE. Le PS qui avait demandé le retrait du CPE à Jacques Chirac poursuit sans surprise
ses attaques à l'endroit du premier ministre. Pour l'UMP, aucun doute, le PS tire les
ficelles anti-CPE dans l'assemblée et dans la rue. Guerre juridique aussi, les socialistes
étaient cet après-midi au conseil constitutionnel pour déposer un recours contre le CPE.
Les sages auront un mois pour se prononcer, avec le risque, d'ici là, que les contestations
s'amplifient.
Résumé séquence 4 : Côté manifestants, l'information du jour c'est que les lycéens se
mêlent aux étudiants. Dès le début de la journée, dans une certaine confusion, les élèves
en grève se sont déplacés de lycées en lycées pour rallier les lycéens. Une manifestation
marquée de phrases tranchées contre le CPE. La manifestation s'arrête au rectorat de
l'université de Poitiers,mais personne ne reçoit les manifestants. À quelques mètres de
là, le lycée Victor Hugo, où des élèves sont désireux d'aller en cours. Pendant ce temps,
sur le campus l'assemblée générale a voté la poursuite du blocus de l'université de
Poitiers, devant des lycéens peu concernés et déçus. Des manifestations et des blocages
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un peu partout en France, le cortège le plus important était à Rennes où 'ils étaient près de
5 000. A Paris, ils étaient entre 1 000 et 1 500.
'

Résumé séquence 5 : Les universités sont un peu plus nombreuses chaque jour à entrer
dans le mouvement anti-CPE. 57 sont bloquées ou partiellement bloquées aujourd'hui,
selon un sondage effectué par l'Agence France-Presse. Quel est l'état d'esprit des
étudiants réellement? Le journal présente un portrait croisé, l'un s'appelle Alexis
Gautieau, il est contre le CPE et engagé politique à l'extrême gauche. L'autre s'appelle
Faten Saleh, elle est contre les blocages et pour le CPE.
"Résumé séquence 6: Dernières images au sujet du CPE, celles des affrontements
aujourd'hui et encore devant la Sorbonne. Des centaines de manifestants face aux CRS,
les plus radicaux ont décelé les pavés et utilisé des grilles métalliques et des arbres, avant
d'être dispersés par des gaz lacryinogènes. On compte au moins 5 blessés parmi les
policiers qui ont procédé à 7 interpellations. '
Résumé séquence 7: Les abattages massifs et systématiques de volailles ont commencés
dans le département de l'Ain., c'est une mesure automatique dans la zone de protection
érigée après la découverte des premiers cas de H5Nl. Les éleveurs seront indemnisés à
100%, mais ils voient bien sûr partir leurs animaux avec un sérieux pincement au cœur.
Plutôt abattre que de continuer à élever des volailles que l'on n'arrivera pas à vendre,
c'était hier soir la première opération d'enlèvement., Les familles voient difficilement
partir leurs volailles, la décision est difficile à prendre. C'est le même scénario qui se
répète ce soir; Le paradoxe, c'est que ces volailles sont saines et pourraient en théorie être
commercialisées, à une seule condition imposée par une réglèmentation européenne,
qu'elles soient vendues cuites. Mais en raison des prix trop bas et des évènements,
impossible de les vendre. En 5 semaines, 135 élevages situés en zone de protection vont
ainsi être vidés. Près d'un million de volailles détruites, Les éleveurs seront indemnisés à
100%, mais on ignore pour l'instant quand ils pourront redémarrer leur production.
Résumé séquence 8: On apprend que le virus du H5Nl a fait trois morts en
Azerbaïdjan; information communiquée par les, autorités de ce pays, mais des analyses
sont encore en cours pour être certain qu'il s'agisse bien de ce virus.
Résumé séquence 9: La controverse en Allemagne, le pays s'apprête à faire venir des'
milliers de prostituées des Pays de P est, en vue de la coupe du monde. Un immense et
luxueux hôtel de passes vient d'être aménagé à côté du stade de, Berlin. Là-bas, la
prostitution est légale depuis quelques années, mais ces « préparatifs» provoquent toutde
même une certaine' émotion, À 200 mètres du stade olympique qui accueillera de
nombreux matchs, un pavillon pas comme les autres. C'est une maison close dont le
tenancier n'est pas peu fier de faire admirer la décoration intérieure. Le club a investi
dans le sauna et la piscine. LeS employées se réjouissent à l'avance de la manne sportive.
Mais attention, le bordel à l'ancienne est déjà dépassé. Un peu plus loin, dans une,
fabrique désaffectée, une véritable usine à sexe, ouverte en septembre dernier. 250 clients
par jour et leur nombre augmentera'pour la fête de football. 6 millions d'euros investis
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sur ·les 4000 mètre carrés de ce temple du plaisir. D'après les estimations du
gouvernement fédéral, il y aurait 400 000 travailieuses du sexe en Allemagne, attirant
plus d'un million de clients par jour. Depuis 2002, elles pr?-tiquent leur métier en toute
légalité. 3 millions de supporters débarqueront en Allemagne, mais aussi des milliers de
prostituées forcées, que les trafiquants font venir d'Asie, d' Afrique ou d'Europe centrale
pour les exploiter dans des hôtels borgnes ou même des appartements ordinaires. Coup de
sifflet final à la prostitution forcée, c'est la campagne lancée par des femmes
d'Allemagne. La ligue allemande de football s'est associée à cette campagne et veut
responsabiliser tous les hommes qui se rendront dans les stades. La police aura' donc
beaucoup de travail au mois de juin prochain pour cette coupe du monde de football, .
autour des stades, mais aussi dans les quartiers chauds des grandes villes allemandes. Et il
Y a quelques jours, le Conseil de l'Europe qui craint la prostitution forcée a demandé à
l'Allemagne de ratifier au plus vite la convention européenne contre la traite des êtres
humains.
.
Résumé séquence 10 : Le corps de Slobodari Milosevic a quitté l'institut médico-légal
. de La Haye, mais on ignore encore pour quelle destination, Moscou ou Belgrade. La
famille est divisée sur le lieu d'inhumation. Mira Markovitch son épouse exilée depuis
trois ans et qui souhaite évidemment assister al,lX obsèques. craint semble-t-il d'être
arrêtée en Serbie si les obsèques ont lieues là-bas. Les autorités serbes viennent de lui
donne: l'assurance qu'elle ne serait pas inquiétée. Elle est poursuivie pour abus de
pOUVOIr.

Résumé séquence 11 : La semaine dernière, des VIticulteurs en coJère, cagoulés et
masqués, vidaien{des cuves de vin, mettaient le feu à des voitures de gendarmerie dans la
région de Montpellier. Aujourd'hui, la police est intervenue. Neuf personnes ont été
interpellées. 'Plus de 100 viticulteurs, arrivés dès qu'ils ont appris la nouvelle, se sont
regroupés devant l'hôtel de police de Montpellier pour soutenir- les neuf d'entre eux en
garde à vue depuis ce matin. Les viticulteurs sont interrogés à propos des opérations
commando du 6 mars dernier, .des actes qui dès le lendemairi ont emmené le préfet à
réagir. Depuis le milieu de l'après-midi, 400 viticulteurs occupent la direction
département de l'agriculture. La crise est telle qu'ils se disent tous solidaires, même s'ils
n'approuvent pas tous la violence. En début de soirée, trois viticulteurs ont été libérés.
Six sont. toujours en garde à vue, mais certains pourraient sortir dans les heures qui
viennent. .
Résumé séquence 12 : Les bénéfices des grandes entreprises françaises ont fait urt bond
en 2005, plus 50% en moyenne pour les profits des sociétés cotées au CAC 40, c'est-àdire les plus grosses capitalisations boursières. C'est plutôt une bonne nouvelle, le
problème c'est que cet argent sert de moins en moins à investir et de plus en plus à
rémunérer les actionnaires et à racheter les actions pour faire monter le cours. Un horiune
dénonce aujourd'hui ce système et il sait de quoi il parle. Il s'agit de Jean Peyrelevade,
ancien PDG du Crédit Lyonnais .. Faire plaisir aux. investisseurs en leUr versant
d'importants dividendes c'est aujourd'hui la stratégie de tous les grands groupes dans le
CAC 40. Une logique qui fait hurler les syndicats, on rentabilise les actions, mais on
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coupe des postes. Le marché des actions demande toujours plus. Auparavant, IÇ>rsqu'une
entreprise réalisait des bénéfices, elle préférait les investir pour développer son activité.
Aujourd'hui, la logique a changée et les bénéfices servent en priorité à rémunérer les
actionnaires, car les investisseurs exigent aujourd'hui de la rentabilité à court terme, au
moins 15% par an. C'est la règle fixée par les fonds de pensIon, principalement
américains. Leurs investissements doivent être vite rentables, pour financer les retraites
de leurs clients. Ces 15% exigés par les gestionnaires de fonds servent en fait à rémunérer
l'épargne des salariés. Pour M. Peyrelevade, il s'agit de la schizophrénie du capitalisme.
À trop vouloir donner à leurs investisseurs, les entreprises prennent également un risque.
Les grands groupes cotés ne se donnent plus les moyens d'investir. Les fonds
d'investissement restent en moyenne moins de six mois dans les capitales des entreprises.
L'actionnariat des salariés pourrait donc être une optîon, il peimetde fidéliser les
actionnaires, d'investir sur le long terme et de mieux résister aux opérations boursières.

Résumé séquence 13: Du nouveau pour la sécurité routière. L'impunité pour les
conducteurs allemands en France 'est terminée. Jusqu'à présent, ils pouvaient ne pas payer
leurs amendes. Un accord a été signé aujourd'hui au soniInet franco-allemand.
Désorinais, s'ils sont flashés sur le territoire français, ils devront payer et vice-versa. Les
conducteurs 'étrangers flashés sur le territoire français restaient jusqu'à aujourd'hui
impunis et en tête des mauvais élèves et mauvais payeurs, les allemands. À eux seuls, ils
représentaient 25% des véhicules étrangers flashés sur les routes françaises, soit 3% des
infractions au total. L'accord signé ce matin met fin à cette impunité. Fini donc les
amendes jetées de chaque côté de la frontière. Certains allemands sont déçus. Le
gouvernement français voit les véhicules étrangers en France commettre 12% des
infraction~ constatées depuis l'installation des radars, alors qu'ils ne représentent que
10% du trafic. Un manque à gagner qui sera, grâce à cette mesure, vite récupéré. C'est
déjà le cas avec le Luxembourg, la France a signé en 2004 un prem.ier accord avec ce
pays. Depuis, 64% des amendes envoyées aux conducteurs luxembourgeois flashés ont
pu être recouvrées. Après le Luxembourg et aujourd'hui l'Allemagne, la France étend ses
accords, des négociations sont actuellement en cours avec la' Belgique, 1'.Espagne et
l'Italie.

Résumé séquence 14: À propos de sécurité routière. On a l'habitude d'incriminer
l'alcool et la vitesse, mais la fatigue est aussi une des premières causes d'accidents. C'est
l'un des thèmes qui sera abordé demain, lors de la journée annuelle nationale du sommeil.
Problème de l'apnée du sommeil pour les conducteurs ou camionneurs. Ceux-ci ne
s'arrêtent pas toujours lorsqu'ils sont fatigués et pourtant deux tiers .des accidents de
poids lourds sur autoroute sortt dus à l'endormissement. Depuis décembre dernier,
. somnolence et insomnie sont contre-indiqués par la loi pour conduire, Les patients ne
peuvent conduire que s'ils sont guéris. Les simulateurs testent les réactions au volant
après une longue période de veille. Et puis, il y a les jeunes qui surestiment souvent leur
capacité de résistance. Deux millions et demi de français souffrent de somnolence. Pour
lutter contre, la caféine. De plus en plus de boisson de ce type dans les stations services,
c'est une fausse solution. Plus sérieuse, l'innovation de certains constructeurs qui
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proposent des alannes. Elles font vibrer le siège du conducteur qUI s'assoupit. Mais
l'anne absolue contre le manqué de sommeil reste encore une bonne nuit de sommeil.

Résumé séquence 15 : La santé, avec de bonnes nouvelles de la femme qui avait subi
une greffe du visage il y a trois mois, aujourd'hui son traitement anti-rejet a été réduit.
C'est donc un succès, notamment pour l'un de ses chirurgiens, le professeur Bernard
Devauchelle. Il espère réaliser une autre greffe de ce genre avant la fin de l'année. Parmi
les patients du professeur, une fille qui vient de subir une autogreffe, c'est-à-dire que l'on
a greffé sa joue avec une autre partie de son corps. Le visage demeure un type
d'intervention toujours très complexe. Il y a quelques semaines, Isabelle Dinoire qui avait
été défigurée par une morsure de chien avait révélé au monde sa greffe sur la moitié de la
face, un visage d'un donneur décédé, une première médicale. Depuis l'opération, le
courrier s'accumule sur le bureau du spécialiste. Des félicitations, mais aussi des
demandes de collaboration. Retour au quotidien aujourd'hui pour les chirurgiens, un bec
de lièvre. 2 heures de bloc, contre seize heures lors de la grande première. L'équipe n'a
cependant qu'une envie; recommencer pour que cette avancée de ·la chirurgie
reconstructrice soit confortée. Cette technique pourra servir pour des patients bien
choisis, des personnes traumatisées du visage, des grands brûlés par exemple. Pour
asseoir définitivement la technique, l'équipe espère pouvoir réaliser jusqu'à 5 greffes
prochainement dont une d'ici la fin de l'année. Plusieurs candidats se sont déjà fait
connaître.
Résumé séquence 16: En sciences, les poussières de comète récoltées par la sonde
Stardust commencent à livrer leurs secrets. Les analyses montrent que toutes les planètes
du système solaire ont le même .socle la même origine. Rapportées sur terre voici deux
mois, les poussières de la comète lèvent aujourd'hui une partie du voile sur la création du
système solaire. Les scientifiques du monde entier attendaient ces résultats, car au total la
comète affiche plus de qUatre milli.ards d'années d'ancienneté. Aujourd'hui, Stardust
nous apprend que les neuf planètes du système solaire ont' les mêmes éléments de départ
et qu'ensuite chacune d'elles s'est transfonnée différemment. Dans le système solàire, on
est maintenant certain que la terre s'est développé toute seule, mais ·pour lé reste il faudra
encore attendre.
Résumé séquence 17 : En musique, le groupe Placebo est un des groupes qui a le plus de
succès. Les amateurs attendaient leur disque qui vient de sortir. Après quelques mois de
silence, ils remontent sur scène. Le précédent album de Placebo a séduit deux ·millions de
personnes, dont 800 000 en France. Alors, pour présenter son nouveau disque, le
. cinquième en dix ans, le groupe se produit dans une toute petite salle parisienne,
seulement deux milles personnes. Dans les sa11es, tout le monde se fait un petit film grâce
à leur portable. Un phénomène que se réapproprient les maisons de dIsques et les
opérateurs de téléphonie. Pour la première fois au monde, ce concert est enregistré en
direct pour être téléchargé via le mobile. Prix de la connexion, 10 centimes d'euros, soit 7
euros 50 les 75 minutes de concert. Toujours plus de technologie au moment où Placebo
oublie dans sa musique l'électronique.
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Résumé séquence 18 : Cinéma, panniles sorties de la semaine, «Les producteurs ». Une
nouvelle version "de la comédie de Mel Brooks. L'histoire de producteurs véreux qui
tentent de monter une arnaque à Hollywood. C'était en 1968, Mel Brooks faisait rire
1'Àmérique entière avec ses dingues de producteurs. Toujours produite par Mel Brooks,
la version de 2006 reprend en musique les aventures d'un producteur ringard et de son
comptable névrosé. Leur idée, monter un bide au théâtre pour s'enfuir avèc l'argent des
financiers de hi pièce. Si la secrétaire existait déjà dans la version culte, elle a aujourd'hui
les attraits renversants d'Uma Thu:nnan. En parfait homme orchestre, Mel Brooks est
.
àussi l'auteur des paroles et de la musique des chansons.

10. Journal 10 : Le Journal de 20 heures de France 2; le jéudi 30 mars 2006
Résumé séquence 1 : Après deux mois de conflits, rarement une décision du Conseil
constitutionnel aura été si attendue. Les neufs sages ont donc donné leur feu vert à la loi
qui instaure le contrat. première embauche (CPE). Juridiquement, plus rien ne s'oppose
maintenant à' sa promulgation. La décision été rendue il y a une demi-heure tout juste.
Un avis juridique très attendu dans un contexte de crise politique. 19h30 fin du suspense.
Pas de communiqué, la noble institution utilise Internet et en trois clics, la décision
s'affiche. «Le Conseil constitutionnel valide sans ~éserves la loi sur l'égalité des chances
qui institue le CPE ». Pour les membres du Conseil constitutionnel, il n'y a pas ruptUre
d'égalité entre les salariés. Il n'y a pas rupture d'équilibre entre le droit à l'emploi et le
droit· au licenciement. Deux points contestés par les anti-CPE. Jacques Chirac a
maintenant neuf jours pour promulguer la loi et il pourrait le faire très vite, dès demain.

a

Résumé séquence 2 : On indique que Jacques Chirac devrait promulguer la loi comme le
souhaite Dominique de Villepin~ tout en annonçant une vaste consultation. Une fenneté
qui était affichée aujourd'hui au sénat par les membres du gouvernement en cette journée
d'attente .. Avec le CPE, même le sénat, réputé pour son calme et ses débats feutrés, se
met au diapason. COIl11l1e à l'assemblée, il faut y ramener le calme. À la différence de
l'assemblée cependant, Dominique de Villepin est plutôt souriant sous la mitraille. Le
. président du Conseil constitutionnel, qui ne s'était pas encore exprimé, le gouvernement
tenait déjà sa ligne affirmant que le CPE sera maintenu. Comment sortir de la crise, toute
la journée aura été consacrée aux solutions possibles. Ce matin, Nicolas Sarkozy a passé
près d'une heure à Matignon. Dominique de Villepin a reçu ensuite les ministres en
première ligne dans le dossier CPE. Scénario qui revient le plus souvent, Jacques Chirac
promulguerait la loi et convoquerait dans la foulée une grande consultation sociale. En
attendant, l'agenda présidentiel a ses obligations, ce soir le chef d'état reçoit la secrétaire
d'état américaine. Demain soir, il s'exprimera devant tous les français.
Résumé séquence 3 : Les commentaires politiques à gauche, mais aussi à droite, car
l'UMP est divisé, au moins sur la marche à suivre pour promulguer la loi sur l'égalité des
chances.
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Résumé séquence 4 : Image de Nicolas Sarkozy qui est eri ce moment à Rome pour le
congrès du parti 'populaire européen dont l 'UMPest membre, le numéro deux du
gouvernement s'est abstenu de tout commentaire pour le moment.
Résumé séquence 5 : Cette journée a été marquée par ce qui ressemble bien à une
nouvelle stratégie. Dans une vingtaine de villes de France, ils sont sortis des campus des
universités pour bloquer les routes où les gares, avec parfois des lycéens, avec aussi à la
clé des bousculades et souvent des affrontements. Des étudiants qui bloquent la
circulation ayec des l?oliciers à leurs trousses, la même scène s'est répétée un peu partout
en France. A Saint-EtielU1e, les bouchons se sont multipliés, un peu trop pour certains
automobilistes. Autre tactique à Nantes où, sous une pluie battante, les étudiants ont
bloqué les ponts. Avec les automobilistes, le dialogue s'engage même si parfois il est un
peu difficile. De nombreuses villes ont été touchées, parmi elles : Lille, Amiens, RelU1es,
Angers, Nantes, Saint-Étienne, Grenoble. À Rennes, c'est carrément le périphérique qui a
été bloqué. À Grenoble les évacuations ont été musclées, mais n'ont pas fait de blessés ..
Pour cette journée d'action, les étudiants ont également visé une Cible de choix, les gares
ferroviaires. À Màrseille, la gare St-Charles a été occupée pendant plusieurs heures par
200 étudiants, l'évacuation s'est déroulée sans incident majeur. À Paris, un dispositif de
sécurité interdisait l'accès aux quais de la gare de Lyon, mais les étudiants ont contourné
les policiers et envahi les voies. Le débat entre pro et anti~CPE. fait rage, même parmi les
usagers. La gare de Lyon a finalement été 'évacuée. Le trafic reprend progressivement.
Résumé séquence 6: Entrevue en direct du siège de l'UNEF à Paris avec le président de
l'UNEF, M. Bruno Julliard. Réaction à la suite de la: validation de la loi sur légaljté des
chances par le conseil constitutiolU1el, M. Julliard ne se dit pas déçu ou surpris par cette.
décision. Il soutient tout de même que le CPE porte atteinte à .la notion .d'égalité en
fonction de la notion de l'âge. Sur le terrain politique, il soutient que ce sera la
responsabilité du chefde l'état d'entendre l'exaspération montapte dans le pays, avec le
mouvement de manifestants extrêmement puissant, en fonction de ce choix de société. Il
croit que le président doit mettre un terme à cette crise. Si le président promulgue
rapidement le CPE, il croit que ce .sera un signe de mépris et d'irresponsabilité. Pour les
négociations, il soutient qu'il n'est pas possible de modifier le CPE et qu'il faudrait
l'éliminer et repartir sur de nouvelles bases. Pour les blocages, auquel plusieurs
souhaitent mettre fin, il indique gue les manifestants sont de plus en plus nombreux et
que le mouvement pourra se poursuivre et même s'amplifier.
Résumé séquence 7 : La situation dans les lycées, hier des consignes de fermeté avaient
été dOlU1ées pour rouvrir les établissements fermés ou bloqués. Finalement, la police est
très peu intervenue. En revanche, les parents ct' élèves et les élèves opposés aux blocages
ont voulu se faire entendre. Ce matin, ce sont les parents qui étaient à la manœuvre. Cela
fait trois jours que le lycée Jules Verne est bloqué par les lycéens anti-CPE. Un
mouvement qui n'est pas du goût de certains parents. Ils ont donc tenté de forcer les
barricades pour rouvrir le lycée, mais les lycéens résistent. Résultat, une situation
confuse, d'autant plus que certains parents appuient les grévistes. À 7 heures 30, le
proviseur appelle la police, mais l'ordre de ne pas 'pénétrer dans le lycée est donné. Le
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proviseur ferme donc les· grilles et il n'y a pas eu cours. Côté lycéens, une nouvelle
'assemblée générale aura lieue demain pour décider de la suite du blocage.
Résumé séquence 8 : Le climat est tendu dans plusieurs établissements, au total quelques
513 lycées sur 4 330 étaient perturbés selon le ministère de l'éducation. À Paris, il y a eu
des manifestations pacifistes suivies d'interpellations. Ce matiri, tous. les proviseurs
étaient confrontés au même problème, comment garantir l'accès à leur établissement.
Certains proviseurs ont pris les outils plutôt que d'appèler la police comme le demandait
le ministre et ils ont levé le barrage sans police. À Lille, les forces de l'ordre étaient là
mais le proviseur ne leur a pas demandé de lever le barrage.· À Marseille, les manifestants
laissent entrer les petits du collège et quelques professeurs, mais c'est tout. À Toulouse,
certains ont choisi de camper près du lycée, avec la hantise de se faire déloger par la,
police. D'après le ministère, Il % des lycées étaient bloqués ou fermés aujourd'hui.
Résumé séquence 9 : Une trentaine de manifestants interpellés en flagrant délit avanthier, étaient jugés en comparution immédiate aujourd'hui. Il ya eu 629 interpellations aü
total ce mardi à Paris, un record. Ceux qui comparaissent auj ourd'hui au palais de justice
sont, pour la plupart, des jeunes insérés socialement, au casier judiciaire vierge. On leur
reproche des insultes et des gestes brutaux contre les CRS. Certains jeunes risquent
plusieurs mois de prison fermes. La plupart des jeunes interpellés nient formellement les
agressions qui leur sont reprochées, tout comme leurs proches. Effectivement, ce genre
d'audiences c'est toujours la paroIe des uns contre celle des autres. Malgré la présence de
4 000 policiers mardi, les preuves matérielles manquent souvent à la justice. Ce manque
d'éléments matériels explique le faible taux de condamnation, mais quand les preuves
sont là, les péines de prison tombent.

Résumé séquence 10 : Actualité heureuse en Irak, avec la libération d'une otage, la
journaliste américaine Jill Carroll. On craignait pour sa vie et elle a été libérée en fin
d'avant-midi ce matin par ses ravisseurs, près du siège du parti islamique irakien. C'est le
chef de ce parti sunnite qui a eu l'honneur de l'accueillir. Elle affirme avoir été bien
traitée par ses ravisseurs et n'avoir manqué de rien. Pourtant, elle n'avait pas l'air si bien
traitée sur une vidéo du 28 janvier au cours de laquelle ses ravisseurs des brigades de la
vengeance menaçaient de la tuer. Syndrome de Stockholm qui pousse les otages à
défendre leurs geôliers ou simplement l'expression d'une passion que la jeune journaliste
avait pour l'Irak et ses· habitants. Aux États-unis, sa libération fait la une des médias qui
avaient pourtant fait un quasi black-out sur sa détention et suscite des réactions jusqu'au
plus haut niveau de l'état. Le père de Jill demande au gouvernement de poursuivre les
efforts pour les autres détenus en Irak. Cette libération interv:ient au moment où
l'ambassade américaine se rapproche spectaculairement de la communauté sUlUlite, ce
qui suscite un espoir pour la quarantainl? d'otages occidentaux qui restent en Irak.
Résumé séquence 11 : L'ONU, le Conseil de sécurité a donné un mois à Téhéran pour
suspendre l'enrichissement d'uranium, mais cet ultimatum n'est assortit d'aucune
sanction. L;Iran a répondu quelques heures plus tard que sa décision dans le cas de.
l'enrichissement de l'uranium était irréversible.

Marie-Eve Carignan
Résumés des journaux télévisés à l'étude

290

Résumé séquence 12: En Argentine, les pluies diluviennes provoquent d'énonnes
glissements de terrains dans la région de Tartagal au nord du pays. Plusieurs maisons ont
été emportées. Ces inondations n'ont fait aucune victime. Pour l'instant des dizaines de
familles ont été évacuées.
Résumé séquence 13 : En France, un procès qui se questionne à savoir jusqu'où peut
aller la protestation sociale. Neufs militants associatifs ont été jugés aujourd'hui à
Auxerre, pour avoir envahi et dégradé le château familial du PDG de Total, à la suite de
certaines catastrophes liées au déversement de pétrole. Le procureur a réclamé la
clémence, il se dit même favorable à une amnistie. Sur le banc des prévenus, des bretons
en colère. Des hommes murs, loin de clichés de casseurs. Ils sont pourtant jugés pour
dégradation et vol aggravé. Le Il décembre 200 1, ils ont investi le château et fait divers
dommages. 48 heures dans. le château avec des gendarmes qui vont trinquer avec les
intrus. 12 grands crus sont àlors dégustés. Thierry Desmarais porte plainte pour vol, mais.
les révoltés de la marrée noire vont l'accuser tout au long de ce procès. Sachant qu'il
serait mal mené, ce dernier n'a pas voulu venir. Après quatre ans de procédures, Thierry
Desmarrus ne demande qu'un euro symbolique et le procureur évoque une possible
amnistie de ces délits.
Résumé séquence14 : Braquage d'un camion de transport de fonds devant une banque à
La Verpillière dans l'Isère. Il s'en est suivi une speètaculaire course-poursuite, avec
hélicoptère et échange de coups de feu. Une femme prise en otage a été rapidement
libérée. Avant de se ·faire arrêter, un des braqueurs présumés s'est suicIdé avec son
pistolet. Les deux autres braqueurs ont été arrêtés.
Résumé séquence 15 : Le procès de la mort Sohane s'ouvre demain. Cette jeune fille de
17 ans brûlée vive à Vitry Sur seine, par un garçon qui voulait « lui donner une leçon ».
On avait beaucoup parlé de prise de conscience sur le sexisme dans les cités à l'époque,
mais qu'en est-il aujourd'hui à la veille de l'audience? Drôle d'endroit pour une
rencontre, gérée par d'anciens militaires, une école de la deuxième chance accueille des
jeunes majeurs qui ont grandis dans les banlieues dites sensibles. Safia Lebdi y est aussi,
vice-présidente de l'association «Ni putes, ni soumises» est elle venu débattre des
rapports entre les filles et les garçons. Aux côtés de Safia Lebdi, un homme lui aussi
militant de l'association. Poids des traditions; mauvaise interprétation de l'islam,
sexisme, ces filles qu'on entend peu·dans les cités prennent cette fois la parole. Un débat
pas plus houleux que ceux qui se tiennent dans les collèges et les lycées de banlieues à en
. croire les militants, mais la parole a peut-être été plus libre. À l'extérieur, certaines
. n'auraient pas osé parler de la sorte. Débattre, le plus possible, partout, tout le temps,
voilà ce qui a rendu célèbre «Ni putes, ni sOUIpises ». Depuis trois ans,· l' association
cherche à aller plus loin et à apporter une aide concrète aux femmes victimes dè violence
ou de mariage forcé. Un combat qui dépasse aujourd'hui les frontières françaises. Des
comités se sont ouverts en Suisse, en Belgique, en Espagne et en Suède, «NI putes, ni
soumises» s'écrit désormais dans toutes les langues.
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Résumé séquence 16: Économie, un plan d'aide aux viticulteurs pour sortir de la crise
était présenté aujourd'hui. Il y a les aides~ 90 millions d'euros, et surtout l'autorisation de
placer des copeaux de bois dans le cuves pour donner au vince goût boisé qui déconcerte
les puristes, mais qui plait beaucoup, semble-t-il, sur les marchés anglo-saxons ou encore
japonais. Alors, sacrilège ou adaptation nécessaire? Jusqu'à maintenant, ce procédé est
expérimenté, mais officiellement interdit en France. L'annonce de sa prochaine
autorisation par le gouvernement est donc une petite révolution. Cette méthode d',élevage
pour les vins de pays est vingt fois moins chère que la traditionnelle barrique. Un espoir
pour conquérir de nouveaux marchés. Alitre proposition, la création d'un label France,
car les étrangers ont du mal à s'y retrouver parmi les nombreuses appellations. Dans les
vignobles bordelais, les exportations ont chuté de 24% entre 2003 et 2005. Ici, l'idée
d'une marque France est plutôt bien perçue. Par ailleurs, le bordelais et le bourgogne, les
deux principales régions productrices d'AOC seront invitées à produire des vins de pays,
mais certains refusent déjà toute' déc1assification. Enfin, un conseil national de la
viticulture française va être créé, toutes les actions des différents vignobles seront
désormais harmonisées.

Résumé séquence 17: Le don d'organes et cette idée du ministre de la santé qui
pennettra maintenant d'inscrire sur la carte vitale si vous consentez à faire ce don en cas
de décès. Il s'agit d'éviter au maximum aux familles de prendre une décision dans des
circonstances souvent douloureuses. Parallèlement, Yannick Noah accompagné de
greffés en pleine fonne participent à la vingtième édition de la course du cœur. En
matière de dons d'organes, la loi stipule que chacun est à priori pour, sauf si vous avez
manifesté votre désaccord. Mais trop souvent, ce sont les familles du défunt qui décident
à sa place. Pour éviter leur refus, la carte vitale est appelée à la rescousse. Elle stipulera
que, l'assuré social a bien été infonné sur la loi. Une carte de donneurs si vous êtes pour
le don d'organes ou une inscription au registre national des refus si à l'inverse vous êtes
contre. Sinon, la prochaine carte vitale sera un moyen nouveau de connaître la position de
chacun. De plus en plus de malades sont en attente de greffons, 6000 personnes n'ont p'as
pu être transplantées l'année dernière, f~ute de donneurs.

Résumé séquence 18 : La santé, début demain soir du 13 e « Sidaction », à la télévision et
à la radio. L'épidémie de sida progresse en France. Comment vit-on avec la maladie?
L'exemple d'une femme de 56 ans, contaminée par son compagnon de l'époque, il y a
treize ans. Compter chaque dépense et la compiler sur un cahier, c'est une obligation pour
cette contaminée du sida qui a dû cesser de travailler et qui vit avec une pension
d'invalidité de 640 euros par mois. C'est très peu avec les médicaments qu'elle doit
payer. Pour l'instant elle peut souffler grâce à un studio payé par une association, mais
l'an dernier elle vivait dans un HLM loin de tout. Chaque déplacement était une épreuve.
Sans traitement, sa santé s'est complètement dégradée, jusqu'à ce qu'elle trouve ce petit
appartement dans Paris qui lui a redonné le moral et le courage. Mais ce n'est qu'un
appartement relais, elle doit maintenant dénicher un logement social qui lui convienne,
toujours avec l'aide de l'association « Basiliade ». Une tâche ardue avec l'explosion des
prix de l'immobilier. Dans toutes les associations, le logement est le problème numéro un
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des séropositifs, car la moitié des séropositifs arrêtent de travailler après leur
contamination et un tiers vit avec moins de 600 euros par mois.

Résumé séquence 19: Ouverture demain du salon de la randonnée. La randonnée,
depuis plusieurs années, est le sport préféré des français. Dernière tendance, la marche
nordique, une promenade avec des bâtons, un sport énigmatique. Pas besoin de neige
seulement de bonnes chaussures et des bâtons. La ,seule différence avec la marche ou la
randonnée ordinaire, c'est la vitesse. 7 kilomètres-heure, deux fois plus vite qu'en
randonnée, parce qu'on se propulse avec les bâtons. Tout le corps s'active grâce aux
bâtons, les épaules, les pectoraux, les bras, les abdominaux, les cuisses, le dos et les
fessiers. Ce sport fait donc des miracles pour le corps. Importée de Finlande, la marche
nordique est arrivée en France il y a 5 ans et elle séduit aujourd'hui 300 000 marcheurs. Il
reste encore du chemin à faire, car en Finlande un habitant sur deux est un adepte de ce
sport de bâtons.
'
Résumé séqueJ}ce 20 : Rappel de la principale information de ce début de soirée, le
conseil 'constitutionnel vient de valider sans réserves le texte de loi sur l'égalité des
chances qui institue le CPE. Jacques Chirac, le président de la République, s'exprimera
demain à 20, heures. Entrevue en direct du siège de la CFDT à Paris avec François
Chérèque, secrétaire général de la CFDT. Sa première réaction est à l'effet que la
décision du Conseil constitutionnel ne le surprend pas puisqu'ils jugent par rapport à la
constitution et non sur le fond, ce qui n'enlève rien à leur opposition sur ce texte. Pour
lui"le président doit maintenant prendre ses responsabilités et il lui rappelle la lettre que
les 5 grandes confédérations françaises lui ont adressée mardi soir. Lui demande une
deuxième, lecture pour l'article qui parle du CPE, de le retirer et d'ouvrir de nouvelles
négociations en vue de nouvelles solutions pour les jeunes et l'emploi. Si ce n'est pas le
cas, il craint un réel problème et une augmèntation de la radicalité et que le président fera
le choix de tourner le dos à tout ses discours alors qu'il avait promis de laisser toute la
place au dialogue social et de faire la place aux syndicats. Il ajoute qu'il ne respecte pas
la loi qu'il avait promue obligeant le gouvernement à négocier av~t tout changement du
,code du travail et que les syndicats ont des propositions à faire pour les jeunes. Ils se
rendront à des négociations s'ils sont invités et qu'il y a un deuxième débat à l'assemblée
'
et que la loi n'est pas appliquée.

11. Journal 11 : Le Journal de 20 heures de France 2; le vendredi 7 avril 2006
Résumé séquence 1 : Une nouvelle proposition de 10,i, peut-être d'ici lundi. C'est ce qui
ressort de la série de consultations engagées entre les représentants de la majorité de
l'UMP à l'assemblée nationale et au sénat et les douze organisations de l'affaire
s)'l:idïcale. Dominique de Villepin, le premier ministre, veut montrer qu'il garde toujours
la main sur ce dossier. Les discussions sont à peine achevées, les négociateurs de l'UMP
sont déjà au rapport. Première étape cet après-midi, Matignon, à la sortie pas un mot ou
presque. Dominique de Villepin aura eu la primeur des informations, histoire de prouver
que c'est encore lui qui tient les reines comme il le soulignait hier. Ce soir,
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officieusement, certains évoquent sur la méthode ce qui pourrait ressembler à une
suspension du CPE, en attendant un nouveau test sur l'emploi des jeunes discutéce"tte
fois-:ci avec les syndicats. Officiellement, rien n'a filtré des entretiens. Les négociateurs
de l'UMP ont fait le service minimum. Cette proposition de loi pourrait être prête dès
lundi. Sera-t-elle à la hauteur des attentes des syndicats? Pendant les trois jours de
négociations, leurs revendications n'ont pas changées. Donner des garanties aux
syndicats, tout en permettant au gouvernement de ne pas perdre la face, la marge de
manœuvre des négociateurs de l'UMP est étroite. Dominique de Villepin pourrait
s'exprimer avant la réunion de l'intersyndical prévue lundi soir, une réunion censée
décider d'une éventuelle nouvelle journée de mobilisation ..

Résumé séquence 2 : Après plus de deux mois de mobilisation anti-CPE, les étudiants ne
.. se contentent plus d'occuper leurs établissements ou de défiler. Depuis plusieurs jours, ils
multiplient les opérations ponctuelles pour bloquer les routes ou les voie ferrées,
provoquant des réactions d'exaspération et de colère. À Paris, un automobiliste qui avait
pris la fuite après un accident a heurté un groupe de manifestants. lO personnes ont été
blessées inCluant le conducteur. Au moment où un caméraman amateur déclenche son
appareil, les lycéens viennent de casser toutes les vitres de cette voiture. En quelques
secondes, le véhicule est retourné, malgré l'oppOsition d'un agent de la circulation, bien
isolé au milieu des jeunes gens furieux. Dans la voiture, le conducteur n'en mène pas·
large. Qu'est-ce qui a déèlenché une telle colère? Apparemment, le comportement du
conducteur, un, chauffard selon plusieurs témoins. En fait, le conducteur aurait tenté de
s'enfuir après avoir renversé un piéton sur le boulevard St-Michel. Le conducteur et le
passager auraient été interpellés. Cet incident serait survenu alors que 2 000 lycéens
commençaient à manifester après un pique-nique anti-CPE, un des nombreux
mouvements improvisés actuellement en France, .dont certains peuvent être extrêmement
dangereux.
.
Résumé séquence 3 : À Bordeaux, les manifestants ont bloqué l'accès à l'école de la
magistrature. Dans l'après-midi, ils ont occupé le siège d'une compagnie et ont aussi
bloqué la circulation sur le pont Pierre,· qui traverse la Garone et qui est le principal axe
de circulation entre les deux rives du fleuve.

Résumé séquence 4: À Nantes, pas de transport en commun ce matin, les dépôts de
bus et tramways ont été bloqués, les accès d'un centre co.mmercial étaient également
interdits au public, ce qui a donné lieu à un face à face plutôt vif. Blocage filtrant ce
matin sur l'uri des principaux axes Nantais. Un mois que ça dure, alors certains craquent.
Et les forces de l'ordre ne sont pas là pour calmer les esprits. Quelques critiques
évidemment, mais pas assez pour entamer la détermination des étudiants. À Nantes,
comme dans la plupart des grandes villes de France, depuis une semaine, la mobilisation
anti-CPE a une nouvelle cible, l'économique. Ponts, routes, mais aussi commerces. Dans
le centre-ville, le chiffre d'affaire chute et la popularité du mouvement avec. À un mois
des examens, il y a un petit mouvement vers une reprise des cours. À la faculté des
sciences, le blocage total vient d'être levé. D'autres journées d'actions sont à venir.
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Résumé séquence 5: À l'approche des examens, des lycéens et des étudiants confrontés
aù blocage prennent les devants pendant les vacances de pâques. Certains choisissent de
s'inscriie dans des cours particuliers pour essayer d'assurer leur diplôme de fin d'année,
ce qui fait évidement l'affaire des sociétés spécialisées dans les cours de rattrapage. Il ne
leur reste plus qu'une demi-journée de cours. Demain, ce sont les vacances. D'habitude,
ces lycéens ne s'en seraient pas plaints, sauf que le bac approche et ces dernières
semaines leur établissement était bloqué à plusieurs reprises. Des journées entières de
cours ont sautées. Ces derniers jours les entreprises du·secteur des cours particuliers ont
donc noté un important afflux. Une bonne nouvelle tout de même pour les étudiants de
Nanterre, là présidente de l'université a décidé de ternir compte des blocages. Les
examens viennent d'être repoussés d'une semaine. Ce soir la PEEP, la fédération des
parents d'élèves souhaite que les examens soient repoussés un peu partout.
Résumé séquence 6 : C'est le procès de la violence la plus extrême faite aitx femmes. La
mort de Sohane brûlée vive en octobre 2002 dans une cité de la banlieue parisienne. C'est
aussi le révélateur de la dégradation de la situation des jeunes filles dans certaines villes
de la république française. Le procureur a requis 25 ans de réclusion criminelle. L'avocat
de la famille de Sohane va croiser l'avocat de Jamal Derrar. Ce dernier est secoué par les
peines demandées contre son client, 25 années de prison. Il a peur que le jury amalgame
le geste de son client et le problème des cités. L'avocat général a décortiqué de nouveau
chaque fait. Il martèle que Jamal Derrar n'a peut-être pas voulu la mort de Sohane, mais
qu'il voulait la terrasser, la terroriser. Il connaissait les risques, il a poussé au maximll111.
La mère de Jamal Derrar ne supporte pas l'idée. de son fils dans le ban,? des accusés. Elle
n,'est donc pas venue au procès. Sa première pensée va au père de Sohane. En fin d'aprèsmidi, les jurés se sont retirés pour délibérer.
Résumé séquence 7 : À Saint-Omer, où se tient un nouveau procès pour une affaire de
pédophilie, Myriam Badaoui reCOIllme dans la première affaire d'Outreau à 15 ans de
réclusion criminelle a reconnu aujourd'hui qu'elle avait inventé une nouvelle fois
certaines accusations. La bonne humeur était affichée chez les accusés dans cette affaire,
quelques minutes après la déposition de Myriam Badaoui. Un aller-retour èntre Rennes
où elle purge sa peine et Saint-Omer où elle fut jugée. Elle n'est plus dans le box, mais à
la barre comme témoin. Et tous ceux qu'elle accusait de tous les vices dans le bureau du
juge, aujourd'hui elle les sort de sa mémoire, affinnant être mythomane. Pour la partie
civile, Myriam Badaoui n'est plus crédible. Badaoui qui innocente, des enfants qui pour
certains maintiennent leurs accusations, des experts psychologues qui maintenant font
preuve d'une grande prudence, une enquête dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle
estlégère. Bref, un drôle d'inventaire dans lequel les jurés maintenant devront faire leur
choix.
Résumé séquence 8: À Marseille, c'est du brutal entre gangsters avec des règlements de
comptes en: série. Après la fusillade qui a fait trois morts dans une brasserie mardi soir,
deux autres truands ont été abattus en pleine rue, l'un hier par des persoruiesenscooter.
Selon des témoins, le tueur aurait été une femme. Cet après-midi, à une vingtaine de
kilomètres de Marseille, une cinquième personne a été. abattue par deux personnes
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circulant là aussi à deux roues. Le corps criblé par 16 impacts de balles, cette cinquième
victime a été tuée vers 17 heures 30. La victime de la veille Michel Filippi a été abattue
alors qu'il circulait à scooter dans le centre de Marseille. À 38 ans, Filippi était fiché au
grand banditisme pour braquages .et trafic de drogue. Mardi soir, avait eu lieu un autre
règlement de compte, causant trois morts. Y a-t-il· un lien entre les trois affaires,
vengeance ou lutte d'influence? Il ya eu une dizaine de morts cette année dans des
règlements de comptes dans les Bouches du Rhône. C'est la grande lessive dans un
milieu qui depuis l'assassinat de Francis Le Belge n'a plus vraiment de patrons. La police
judiciaire est chargée de tous ces dossiers, elle devra.démêler les fils de l'écheveau qui ne
cesse de grossir.
Résumé séquence 9 : Nouvelle polémique à propos du fichier de police « le stick» qui
recense les victimes et les mis-en-cause dans les affaires judiciaires. Selon la commission
informatique et liberté, ces fichiers sont gérés avec trop de légèreté, ne sont pas mis à
jour, alors qu'ils peuvent être consultés par des employeurs pour des métiers liés à la
sécurité. Il ya sept ans, Pascal Lejaud, un ancien agent de sécurité du métro, est mêlé à
une interpellation qui tourne mal. Une peine est déposée contre lui et plusieurs de ses
collègues. Une amnistie a été passée, mais le stick n'a pas effacé ces données~ Le stick
c'est ce fichier infonnatique créé par le ministère de l'intérieur au début des années 1990,
il permet aux policiers et aux juges de Connaître le passé judiciaire des citoyens .. Quatre
millions de personnes mises en cause dans des crimes ou des délits ont été fichées. Dans
le cas de Pascal, non seulement sa condamnation amnistie n'a jamais disparue, mais en
plus il en a vu fleurir beaucoup d'autres. Après consultation du fichier· de Pascal,
l'administration lui refuse régulièrement l'autorisation de porter une arme. Dans certains
cas, dans les métiers de la sécurité, cela conduit à un licenciement. Aux dires mêmes de
ceux qui le gèrent, le stick est loin d'être un outil infaillible. La Commission informatique
et libertés exige une mise à jour· régulière des informations qui circulent entre les·
tribunaux et les ordinateurs du ministère de l'intérieur.
Résumé séquence 10: Le gouvernement veut. améliorer l'aide au retour pour les
étrangers. en situation irrégulière. Nicolas Sarkozy propose une prime de 2 000 euro spour
adultes et 500 euros par enfants, des crédits qui pourraient permettre à 5 000 personnes de
retourner· au pays. Razine avait le mal du pays, à 31 ans, ce jeune malien a choisi le retour
subventionné par la France, 2 000 euros pour un célibataire. Il a pu créer son épicerie au
pays. Il est une exception. En fait, bien peu d'immigrés choisissent le retour au pays.
Alors, la France a décidé d'augmenter substantiellement les primes jusqu'à 7 000 euros
pour une famille avec 4 enfants. Pour en bénéficier, il faut avoir un projet économique. au
pays et l'argent est versé avec précaution. Le système s'adresse aux immigrés en situation
irrégulière. En se fondant sur des expériences similaires menées dan!3 certains pays
européens, la France espère provoquer le départ de 5 000 personnes. Une goûte d'eau
dans la mer selon les associations .de défense des immigrés, dans leur immense majorité
ceux-ci veulent rester. Depuis l'instauration de ces nouveaux barèmes, en octobre dernier,
630 personnes 'ont déposé un dossier, 300 sont rentrées dans leur pays d'origine.
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Résumé séquence 11: L'arrivée des clandestins est un des principaux problèmes
auxquels se heurte l'Italie. Presque chaque nuit, des centaines de clandestins sont
interceptés au sud de la presqu'île à l'île de Lampedusa en Sicile. En 2005, ils ont été
22 000 immigrés à être ainsi arrêtés. Tous les lits des missions sont occupés. La Sicile est
la porte d'entrée en Italie des immigrants venus d'Afrique. Ces demi ers jours, plusieurs
centaines d'entre eux ont encore été interceptés au large des côtes siciliennes. Palerme,
c'est ici que la plupart des clandestins trouvent refuge avant de poursuivre vers le nord de
l'Italie. Ce centre d'accueil installé dans une ancienne caseme est un oasis où la 'police ne
viendra les contrôler. Mais ils n'ont qu'une obsession, obtenir des papiers. Reconduits
aux frontières, peines de prisons, sous le gouvemement Berlusconi, les lois sont devenues
plus strictes. Autre mesure, la régularisation chaque année d'un nombre très strict de
clandestins. 170 000 permis de travail accordés pour 2006. Problème, ils sont 500 000 à
s'être portés candidats. Les étrangers représenterit officiellement 5% de la population
italienne. Crise économique, fort chômage dans le sud du pays, une présence pas toujours
acceptée. L'Italie est-elle une terre d'accueil? Quelle politique face à l'immigration, la
question n'est pas pour autant au cœur de la campagne. L'Italie compte officiellement
trois millions d'étrangers. En fait, ils sont beaucoup plus nombreux. Les organisations
caritatives estiment que, chaque année, 150000 clandestins au moins arrivent sur le sol
italien.
Résumé séquence 12 : La campagne électorale italienne, opposant Silvio Berlusconi à
Romano Prodi, pour la présidence du conseil, se termine aujourd'hui, dans un climat
plutôt lourd. Après des échanges violents et des promesses en cascades. C'est le dernier
meeting de Romano Pro9-ien ce momént même, sur la place du peuple à Rome. Des
milliers de gens sont venus écouter tous les leaders du centre gauche. Romani Prodi
accordant quelques mots en français se dit optimiste. En ce moment même aussi, mais
cette fois à Naples, Silvio Berlusconi tient sont demier meeting. Visiblement épuisé, il a
lancé toutes ses forces dans la bataille et discute avec la foule, après une campagne
populiste où il a attaqué tous les corps intermédiaires, la presse, la justice, le patronat. Les
italiens ont assisté ces demiers jours à un emballement qui se résume à des insultes. La
campagne électorale n'a pas été plaisante a déclaré ce soir le président du conseil, c'est le
moins que l'on puisse dire.
Résumé séquence 13: Attentat aujourd'hui au nord de Bagdad. Selon un bilan
provisoire, il y aurait 79 tués et 164 blessés. Trois kamikazes se sont fait exploser à
l'intérieur d'une mosquée chiite, en ce vendTedi jour de prière. L'Irak est aujourd'hui
plongé dans ce qu'il faut bien considérer comme une profonde guerre civile.
Résumé séquence 14 : En France, les comportements sont peut-être en train de changer.
En voiture, les automobilistes sont plus prudents, car selon les toutes dernières
statistiques de la sécurité routière, le nombre de tués sur les routes en mars 2006 a baissé
de 16,75% comparé à mars 2005. Alors, avant les vacances de pâques et le grand départ,
c'est 1'occasion pour chacun de se rappeler que la prudence est indispensable sur les
routes.
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Résumé séquence 15 : Le médecin conseil, c'est celui qui vient chez vous sans prévenir
pour s'assurer que votre arrêt maladie n'est pas feint. Et désonnais pour attirer plus de
médecins vers ce métier, la sécurité sociale va les rémunérer en fonction du nombre de
contrôles effectués. Chaque année, les médecins conseils de la SÉCU réalisent près de
750000 contrôles d'assurés sociaux~ Le rôle, faire la chasse aux malades imaginaires. Et
désonnais leur salaire pourrait être lié au nombre de fraudes détectées. C'est du moins ce
que semble dire leur nouvelle convention collective qui indique que «la part variable a
pour objet la reconnaissance de l'atteinte d'objectifs particuliers du service du contrôle
médical et/ou d'objectifs individuels ». En clair, des primes au mérite qui pourraient
atteindre plusieurs milliers d~euros par an. Les syndicats signataires parlent juste de
primes liées à la· quantité de travail. Des arguments qui ne convainquent pas tout le
monde et notamment un généraliste interrogé, lui aussi peut être contrôlé par un médecin
conseil de la Sécu. Il craint que ceux-ci fassent du zèle, juste pour toucher leur prime.
Depuis deux ans maintenant, l'assurance maladie mène une politique de renforcement des
contrôles. Cette nouvelle mesure semble aller dans le même sens, c'est désonnais le
ministre de la santé qui tranchera en validant ou non le nouveau texte.
Résumé séquence 16: Un peu d'espoir pour le député Jean Lassalle, qui entame
aujourd'hui son deuxième mois de grève de la faim. Il estime qu'un accord est possible
après une réunion qui s'est tenue aujourd'hui à Pau. Jean Lassalle, très affaibli, devrait
subir lundi des· examens à l'hôpital. La démarche est de moins en moins assurée, le
visage de plus en plus blême. Voilà un mois que Jean Lassalle ne s'àlimente plus. Tenir
pour empêcher la délocalisation à 65 kilomètres de l'usine de pâte d'aluminium Toyal
Europe, la seule usine de la vallée d~ Aspe. Son propriétaire japonais veut l'agrandir. Pour
le député UDF, l'expansion doit avoir lieu sur place. Dans son bureau de l'assemblée, les
lettres de soutient arrivent par milliers, mais dans la vallée son combat n'est pas toujours
bien compris. Les cadres de l'usine ont signé une pétition contre l'action du député,
même le président de la région lui demande d'arrêter sa grève de la faim. Aujourd'hui, le
tribunal de Pau s'est rendu sur place. Une tentative de conciliation qui a fait naître une
lueur d'espoir. Jean Lassalle compte maintenant sur legouvemement pour trouver une
solution rapide, le temps presse et la santé du député commence à inquiéter sérieusement
ses collègues à l'Assemblée.
Résumé séquence 17 : Après trois années de crises, les premières ventes de vin bordelais
primeur suscitent de nouveaux espoirs. Négociants, importateurs, distributeurs, se
pressent en ce moment dans les chais de la région bordelaise, pour déguster en avantpremière le millésime 2005. Pour célébrer le millésime 2005, une grande soirée de
prestige et de réjouissance, car la qualité du Bordeaux 2005 est historique et un des plus
grands sommeliers du monde le confinne. Les grands crus Bordeaux 2005 euX vont
sûrement multiplier leur prix par deux avec des acheteurs prêts à payer. Tout cela en
. pleine crise du marché viticole, ces vins appartiennent désonnais au marché du luxe.
Également, les grands crus bourgeois, le second niveau derrière les grands crus, sans
révéler si là· aussi les prix augmenteront. On espère beaucoup, car lors de la grande
dégustation des primeurs, des acheteurs absents en 2004 sont revenus. Mais pour Jacques
Dupont, journaliste spécialisé et un des meilleurs connaisseurs du bordelais, le millésime
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2005 ne sauvera pas Bordeaux de la crise. La viticulture bordelaise est donc plus que
jamais contrastée, entre ses châteaux prestigieux et ses vignerons désespérés.
Résumé séquence 18 : C'est un manuscrit et 1700 ans en papyrus· et il vient d'êtrè
authentifié comme la seule copie connue de l'évangile selon Judas. Une découverte qui
bouleverse bien des théories, y compris le rôle tenu par celui qui aurait trahit le christ. Par
un baiser, Judas désigne Jésus aux romains pour.trente pièces d'argent. Ça, c'est la thèse
officielle soutenue par l'église depuis près de 2000 ans. Une thèse contestée aujourd'hui
par les brides de papyrus de ce manuscrit qu'on croyait disparu. Il a été découvert en
Égypte dans les années soixante-dix, colporté d'antiquaires en coffres de bariques et
finalement présenté hier en grandes pompes par le National Geographic. Pour preuve, les
américains citent un passage clé de ce texte: «-Tu· les surpasseras tous. Tu sacrifieras
l'homme qui m'a revêtu ». En clair, Judas aide le Christ à se débarrasser de son corps
pour libérer son esprit et sauver l'humanité. Une idée difficile à accepter pour certains
catholiques. Certains historiens français vont plus loin, la trahison consentante, .ils n'y
croient pas. Judas n'a jamais écrit ce texte, mais il s'agit d'une copie réalisée par des
chrétiens ésotériques au début du troisième ou du quatrième siècle. Grâce à lui, l'église
va peut-être réhabiliter Judas.
Résumé séquence 19: En sport, dù tennis avec la coupe Davis qui se joue à Pau, la
France en quart de finale face à la Russie. Le géant Russe a battu le jeune français de 19
ans, mais Richard Gasquet a livré un superbe combat à l'ancien numéro un mondial. Les
deux joueurs Ont offert lm festival de points gagnants et de coups spectaculaires. Après
sept moi de blessures, Safin, le Russe avait faim de jeu et de victoire. Gasquet égalise à
deux partout dans le j eu décisif. Mais face à.la puissance de Safm, le français s'épuise et .
leRusse s'impose 6 à 1 dans le cinquième sept, après trois heures de match.
Résumé séquence 20 : Le petit prip.ce, celui qui apparaissait à l'aviateur au milieu de
nulle part pour lui dem~der : «Dessine-moi un mouton» est un des personriages les plus
connus de la littérature française. Le livre écrit pas Antoine de Saint-Exupéry a été traduit
dans presque. toutes les langues. Publié il y a 60 ans, il exerce toujours la même
fascination par sa magie poétique. C'est le dessin emblématique d'un des livres les plus
mythiques du 20e siècle, quatre-vingt millions d'exemplaires vendus, pour un livre traduit
en 160 langues. Quand on pense que cela a COmn1encé par la commande d'un éditeur
américain à un brillant, mais malheureux aviateur en exil. 1943, Saint-Exupéry écrit se
conte magique. Il ne paraîtra en France qu'en .1946, Saint-Exupéry est mort depuis deux
. ans, Le Petit Prince résonne comme un testament. Ce petit prince qui vaut de l'or a été
décliné à l'infini, si loin parfois de son univers, Petit Prince pour le voyage, Petit Prince
gravure de mode, en .comédie musicale et auj ourd'hui au théâtre dans une nouvelle
version. Saint-Exupéry lui avait imaginé le visage du Petit Prince dès les aImées trente.
pans un livre publié chez Gallimard on voit avec passion comment se construit détail par
détail cette petite silhouette. Soigner sa rose et la protéger des moutons, le petit prince
continuera encOre longtemps d'aller de planète en planète réveiller les adultes.
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12. Journal 12 : Le Journal de 20 heures de France 2; le samedi 15 avril 2006

Résumé séquence 1 : Nouveau rebondissement dans l'affaire Clearstream, avec une
perquisition dans les bureaux de la ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie. Les
juges s'y sont rendus pour consulter ordinateurs et agendas, ils chèrchent toujours une
piste qui les mènera aux corbeaux. Clearstream, c'est le nom d'une société financière,
c'est aussi· le nom d'une vaste manipulation visant à compromettre .des hommes
politiques français, notamment Nicolas Sarkozy, faussement accusé de détenir des
comptes occultes à l'étranger via cette société. Ce dernier a porté plainte. Point de départ
de cette affaire, Clearstream. Cette société luxembourgeoise pennet à toutes les banques
du monde d'échanger de l'argent entre elles. Elle aurait aussi abrité Un système
pennettant de cacher de l'argent sale, de dissimuler sa provenance et ses destinataires.
C'est l'accusation portée depuis 5 ans par le journaliste Denis Robert, documents à
l'appui, ces documents sont au cœur du dossier. Ce sont des cédéroms renfermant des
milliers de comptes. Denis RobeIi dit en avoir donné une copie en 2003 à un spécialiste
en informatique, sans imaginer la suite, parce que ce dernier travaillait pour les services
secrets. C'est pour cette raison que le ministère de la défense a été à son tour
perquisitionné, les juges cherchent à retracer le parcours de plusieurs lettres anonymes
reçues par un magistrat spécialisé dans les affaires financières, dans l'une d'elles une
version modifiée du cédérom. Un ou plusieurs corbeaux ont conçu ces faux papiers, c'est
la conclusion de DST daris un rapport commandé par Dominique de Villepin, alors
ministre de l'intérieur.
Résumé séquence 2 : Le site d'Accous dans les Pyrénées est.:il définitivement sauvé
après l'accord signé hier avec le japonais Toyal? La question se pose aujourd'hui. Les
japonais laissent entendre que le maintient de l'usine de fabrication de pâte d'aluminium
dans la vallée d'Aspe a été obtenu sous la contrainte. Les 39 jours de grève de la faim de
Jean Lassalle unanimement salués hier, soulèvent aujourd'hui un nouveau débat. Heureux
dénouement, mais sourire de façade pour le représentant de Toyal. Il s'est engagé à ne
pas toucher à l'usine de Béarnaise mais déplore avoir dû signer le couteau sous la gorge.
Car pour faire plier Toyal, Jean Lassalle a mis sa vie enjeu. 39 jours de grève de la faim,
21 kilos perdus. Pour les japonais, cela s'appelle du chantage. Toute aussi désabusée, la
direction de ToyaI. Elle affinneque les propriétaires japonais ont maintenant perdu toute
confiance dans la France e.t tians la région, certains élus critiquent la méthode de Jean
Lassalle et parlent d'une victoire qui n'en est pas vraiment une. Des élus inquiets pour
l'avenir économique de la vallée. Mais de cette action «jusqu'auboutiste », certains
. préférèrent retenir la détresse d'un député dont les paroles ne trouvaient guère d'échos.
Toujours hospitalisé, Jean Lassalle répète n'avoir jamais rien fait de plus utile. Au Japon,
la presse lui a trouvé un surnom, le samouraï des Pyrénées.
Ré~umé

séquence 3 : Rassemblement à Cherbourg de quelque vingt milles manifestants
anti-nucléaire, l'occasion de rappeler ily a vingt ans la catastrophe de Tchernobyl et
surtout de protester contre la construction d'un nouveau réacteur nucléaire. Une bombe à
retardement, c'est ainsi que les manifestants qualifient l'EPR, le futur réacteur nucléaire
français. Il créerait encore trop de déchets radioactifs. 12500 manifestants selon la
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police, 30000 selon les organisateurs. Dans la foule, plusieurs centaines d'associations et
des politiciens très remontés. Les écologistes rêvaient d'une manifestation massive, c'est
réussit. La mobilisation continue ce soir avec un concert. Et demain, une visite pacifique,
encadrée par les forces de l'ordre est prévue sur le site du futur réacteur.
Résumé séquence 4 : Cette nouvelle génération de réacteur nucléaire à eau pressurisée
est un projet franco-allemand. Tl produirait moins de déchets et serait, selon ses
promoteurs, plus sûr. C'est face à la mer, à Flamanville, que doit être implanté le premier
réacteur européen à eau sous pression, le terrain est même déjà prêt. L'EPR sera une
centrale de troisième génération. Extérieurement,' elle ressemblera aux usines actuelles, la
technique utilisée étant assez proche, mais produit deux fois plus de mégawats. L'EPR
dont la construction doit démarrer l'an prochain est en fait un outil de transition,
l'objectif est de remplacer entre 2015 et 2025 les .58 réacteurs nucléaires actuels qui
seront en fin de vie. L'EPR a trois qualités .selon ses promoteurs, il consomme 15%
d'énergie en moins, est présumé plus sûr et rejette moins de déchets radioactifs. Il a aussi
un coût, 3 milliards d'euros. Le problème pour la .France est de conserver son autonomie
en matière de fabrication de l'électricité. Voilà pourquoi les scientifiques travaillent déjà
sur de nouvelles sources d'énergies, c'est le projet ITER qui va tenter de reproduire les
réactions en chaîne que l'on peut observer à la surface du soleil, mais les applications
concrètes de ce projet ne sont attendues au mieux qu'eh 2050.
Résumé séquence 5 : Après le verdict rendu hier parla cour de Saint-Omer dans l'affaire
d'Outreau 2, la polémique persiste, un verdict de compromis qui ne satisfait personne,
puisque les condamnés n'iront pas en prison et que les faits qui leurs sont reprochés ne
sont plus le viol ou les agressions sexuelles, mais la cOITuption de mineurs. Ils. sont
retournés là où tout a commencé, le quartier de la tour de renard à Outreau, c'est ici qu'ils
habitaient lorsqu'ils ont été arrêtés en septembre 2001. Comme six des sept accusés, hier
soir la cour d'assise du Pas-de-Calais les a condamnés à deux ans de prison. Une peine
qu'ilsont déjà effectuée en détention préventive. Ils sont donc libres, mais reviennent en
coupables.. Corruption de mineurs, c'est la seule charge retenue contre eux. Les
accusations de viol sont tombées, mais pour les· jurés, les trois frères et leurs trois
concubines ont porté atteinte à la moralité de leurs enfants. Comme les trois autres
condamnés, ils ont donc décidé de porter appel pour plaider une nouvelle fois leur
innocence. Il y aura donc un nouveau procès. Mais cette fois, si le parquet ne· fait pas
appel, ils ne seront plus jugés pour viol, ni pour agression sexuelle, mais uniquement
pour corruption de mineurs.
Résumé séquence 6: Un an après l'incendie de l'hôtel Paris Opéra qui a causé la mort
de 25 personnes, dont Il enfants, une marche silencieuse a eu lieu aujourd'hui. Le maire
de Paris s'était fait représenter. L'an dernier ·à Paris, quatre incendies ont tués 66
personnes et dans tout ces cas il s'agissait d'immigrés. À 1'époque déjà, les associations
avaient dénoncé le scandale humain, mais aussi l'absurdité économique de ces logements
dans des hôtels inadaptés qui coûtent aux contribuables parisiens quelques trois à cinq
millions d'euros par an. Dans certains hôtels meublés, une chambre de neuf mètres carrés
coûte 1 400 euros par mois et les familles s'entassent dans des conditions totalement
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insalubres. C'est un hôtel comme tant d'autres dans un quartier pqpulaire de Paris. Ici
vivent plus de 40 familles sans logement. Depuis qu'elle est séparée, Maria vit dans vingt
mètres carrés avec ses trois filles. Elles dorment toutes les quatre dans un canapé
convertible. Les victimes de l'incendie du Paris Opéra ont toutes été relogées, Maria elle
attend toujours. 1 200 euros de loyer chaque mois, la moitié payée par la mairie de Paris.
Dans un~ chambre voisine les voisins habitent dans une chambre du même type depuis
quatre ans. Ici on est' loin de l'hôtel Paris Opéra, pas d'insalubrité, des normes de
sécurités à peu près respectées, c'est la promiscuité et le prix du loyer qui causent
problème. Certains de ces .locataires attendent des solutions depuis six ans, avec peu
d'espoir que cela ne change.
Résumé séquence 7 : Les fêtes de pâques représentent pour les chrétiens un temps fort
de l'année religieuse. Du vendredi saint, jour de la crucifixion du christ, au dimanche de
'pâques, jour de la résurrection, les fêtes pascales sont le rendez-vous le plus sacré. Pour le
moment, le cierge pascal ri' est pas allumé, mais d'ici une heure dans la plupart des
églises de France, les chrétiens célébreront la résurrection du christ en allumant le cierge.
Pâques est la fête la plus importante chez les chrétiens, d'après les évangiles, c'est
pendant cette fête juive qu'après avoir été crucifié Jésus fut mis au tombeau. Lorsque
Marie Madeleine et Salomé vinrent pour embaumer sont corps, ils ne le trouvèrent pas.
Un ange leur aurait alors annoncé sa résurrection. Traditionnellement, à pâques, de
riombreux baptêmes seront pratiqués. Cette année, 2 650 personnes seront baptisées, soit
250 de plus que l'année dernière .. On estime qu'environ 10% des français sont des
chrétiens pratiquants. Entre ce soir et demain, ils seront donc environ six millions à
fréquenter les églises et les temples.
Résumé séquence 8 : À Rome, le pape Benoît XVI a conduit hier soir le chemin de
croix, au Colisée, dans un décorum qui renoue avec la tradition. Le pape a spontanément
évoqué les valeurs de l'église. Toute la journée, les pèlenns ont attendus patiemment
pour pouvoir se recueillir quelques instants sur la tombe de Jean Paul n. La popularité du
pape polonais ne s'est pas démentie depuis un an, bien au contraire. Jean Paul II est donc'
bien présent alors que Benoît XVI célébrera demain sa première messe de pâques. Sur la
place Saint-Pierre, tout est déjà prêt pour la grande cérémonie. La plus grande fète
chrétienne a commencée hier soir par le chemin de croix au Colisée. Le pape
accompagné de milliers de fidèles a commémoré la passion du christ. Il a lui-même porté
la croix puis l'a transmise à des laïcs, puis des prêtes, tout au long des quatorze stations
rapportées dans les évangiles. Dans un discours improvisé, Benoît XVI a dénoncé les
menaces contre la famille, condamnant ainsi l'homosexualité, l'avortement et la
contraception. Après le chemin de croix et la veillée de ce soir, le grand moment aura lieu
demain, où le pape bénira des milliers,de pèlerins et souhaitera bonne pâques à tous.
Résumé séquence 9 : En Afrique du Sud, depuis 1994, un train unique en son genre
parcourt le pays neuf mois par an et va à la rencontre des plus démunis. C'est un hôpital
roulant de seize wagons et pour les jeunes médecins qui sont dans ce train c'est aussi
l'occasion de découvrir pour la première fois, la face la plus pauvre de leur pays. Les
personnes marchent parfois des kilomètres pour arriver jusqu'au wagon. Il n'est que sept
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heures le matin et sur le quai de la gare ils sont déjà plus d'une centaine venus de toute la
région. Le train ne fait escale ici qU'Une fois tous les deux ans et ne reste que cinq jours.
Alors mieux vaut arriver tôt. Cet hôpital sur rail se nomme « Phelophepa Pharmacy » ou
« Bonne santé»~ De janvier à septembre, il sillonne toute l'Afrique du Sud. Cette
initiative unique en son genre sur le continent africain qui a vu le jour en 1994, à la fin de
l'apartheid. Dans un pays où avant, seule la minorité blanche .avait accès aux soins, ce
train est un symbole financé en grande partie par la société nationale des chemins de fers
et pour le reste, par des sociétés phannaceutiques privées. Tous les quinze jours, des
étudiants se relaient bénévolement pour prêter mains fortes aux 17 permanents. Dans les
provinces rurales, les médecins spécialistes sont souvent à dès heures de routes. Rares
sont ceux qui ont les moyens de s'offrir le traj et, sans parler du prix de la visite. À bord
du train, tout est payant aussi, mais à prix défiant toute concurrence; à un euro et demi les
soins dentaires, cinq euros la paire de lunette, seule la psychologue est gratuite. Demain,
le train repartira pour une nouvelle étape, il en reste encore 22 avant la fin du voyage à la
frontière du Mozambique. Chaque année, le train accueille environ 40 000 patients. C'est
beaucoup, mais ce n'est pas encore assez dans un pays dont la moitié de la population vit
sous.1e seuil de la pauvreté. Alors, d'ici deux ans, un deuxième train devrait prendre le
départ pour poursuivre cette mission.
Résumé séquence 10 : En France, le marché des appareils photos numériques a tendance
à stagner après les fortes hausses des années précédentes. Près de 45% des foyers français
seraient désormais équipés. Pour séduire une nouvelle clientèle, ce sont donc maintenant
les accessoires qui sont mis de l'avant. Ces dernières années les appareils photos
numériques ont envahi les rayons. Toujours plus de technologie, des appareils toujours
plus petits et plus malléables; difficile de s'y retrouver. Les nombreux adeptes
d'aujourd'hui son maintenant convaincus des avaptages du numérique. Paradoxalement,
cet engouement inquiète les industriels. Seulement 10% de croissance des ventes en
2005, après le boom constaté ces dernières années. Le marché est saturé et les
professionnels misent désormais sur les cartes mémoire ou les imprimantes numériques.
Cette technologie est partout, même dans les laboratoires photos qui ont dû passer au
numérique, mais aussi dans la téléphonie, de plus en plus de cellulaires sont capables de
prendre des photos. C'est finalement ce qui pourrait menacer la vente d'appareil photos
numériques.
Résumé séquence 11 : Les vacances de pâques c'est l'occasion de profiter des dernières
neiges. Dans les Pyrénées, en Ariège, la station d' Ax-les-Thermes est ouverte pour le tout
dernier week-end de la saison. Au bas de la station, c'est un peu morne pleine, mais les
surfeurs passionnés vont vraiment jusqu'au bout. Dernier week-end de la saison, dernière
descente pour les skieurs et pour les professionnels. Pour les patrouilleurs, pas question
de baisser la garde, malgré la faible fréquentation. La neige de printemps est molle, ce qui
peut être dangereux pour les accidents au niveau des genoux. Neige dure ou molle,
conune toujours il y a les accros, les iildétrônables qui ont pris des forfaits pour toute la
saison. Aujourd'hui la moitié seulement du domaine était ouverte, mais pour la Se année
consécutive le chiffre d'affaire est encore en hausse et ce n'est pas un hasard a"ec le
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travail important pour préparer la piste et la neige artificielle. Résultat, du ski jusqu'à
pâques, dans un cadre toujours aussi majestueux et ce malgré le manque de neige.
,

'

Résumé séquence' 12: Côté mer, c'est le démarrage de la saison de voile. Les
plaisanciers retrouvent leurs bateaux, vérifient le matériel et font p,arfois quelques rondes
dans l'eau avant le début de la saison estivale. Après un hiver particulièrement long, les
couples sont bien heureux de retrouver la saison de voile et la reprise en mains n'est pas
toujours évidente. Difficile aussi pour les mariœuvres' de navigation de retrouver 'les
techniques et le pied marin, mais on s'accroche et on en profite. Les températures un peu
fraîches pour la saison n'incitent pas tous les plaisanciers à prendre le large, certains en
profitent pour entretenir leur bateau, le quai du port prend une allure de chantier. Les
vacances de pâques marquent aussi le début des compétitions à la voile. La Rochelle va
accueillir cette année près de 120 régates, un demi-million de personnes vont fouler les
pontons. Démarrage ce week-end avec la coupe nationale de catamarans de sport.
Résumé séquence 13 : À Paris se tient en ce moment le salon de la maquette, porte de
Versailles, jusqu'à lundi. Cette apnée, vous pourrez découvrir plus de 10 000 modèles en
tous genres, avions, voiliers, hélicoptères, voitures et bateaux, qui sont présentés par 200
exposants, fabricants, artisans ou importateurs.
Résumé séquence 14: Cette passion des miniatures n'est pas réservée qu'aux seuls
garçons. Sarah, 16 ans, est un as du volant, version modèles réduits. Elle a gagné
plusieurs courses et championnats de France des voitures radiocommandées. Elle incite
les filles à venir voir ce que c'est ce sport automobile et la mécanique. Dans l'écurie
familiale, le mécano c'est papa. Aujourd'hui, il assure le ravitaillement. Une passion
mécanique qui' consomme 10 000 euros de frais par an, mais papa ne regarde pas le
compteur des dépenses. Sarah veut devenir mécanicienne, encore quatre ans d'étude
avant de rentrer sur le circuit professionnel à taille réelle. Elle veut alors devenir la
mécano des plus grands pilotes.
Résumé séquence 15 : Footbàll, Bordeaux s'est incliné tout à l'heure face à Lille.
Résumé séquence 16: Mathématiquement, Lyon a déjà gagné le championnat de France
de football et même si les Lyonnais affichent déjà la satisfaction des vainqueurs, pas
question pour autant de minimiser le dernier match contre le PSG qui aura lieu demain à
Paris. Ils sont fou de joie ces lyonnais, avec leur 5 titres de champions de France. Il s'agit
d'un titre historique, puisque Lyon est déjà sacré champion de France avant son match de
demain contre le PSG. À Lyon, les supporters ont d'abord supporté Lille, puisque la
victoire des nordiques contre Bordeaux offre un 5 e titre aux lyonnais, que du bonheur.
Les entraîneurs ont défilés, Lyon a toujours gagné. La machine victorieuse est née un soir
, de 2002, dans l'ivresse d'un premier titre historique. Un homme était de toutes les
victoires, Juninho, brésilien au pied droit magique. Ces buts géniaux ont jalonnés un
parcours de rêve. 5 titres de champions consécutifs, un record. Lyon a dépassé les mythes
de St-Étienne et de Marseille. Lyon, moins populaire 'que ces deux équipes, trône
désormais à côté de ces deux géants du foot français. Mais St-Étienne détient toujours le
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record de titres. Comme le veut la tradition depuis 5 ans, dans les jours qui viennent,
toute une ville va fêter ses héros.
Résumé séquence 17 : Championnat du monde de cyclisme sur piste avec. la victoire du
français. Le greno~lois âgé de trente ans remporte sa troisième médaille d'or.
Résumé séquence 18: La féria de Arles inaugure le début des courses tauromachiques.
Et si en Camargue le taureau est roi, on vient aussi en Arles pour l'ambiance gitane et
pour les lâchés de taureaux encadrés par les gardiens. Dès le matin, les nies d'Arles
appartiennent à ceux qui raffolent des corridas et des jeux forains qui animent la féria.
L'idée de braver le taureau dans l'arène ou tout simplement dans la rue apporte déjà une
dose d'adrénaline aux amateurs de sensations fortes. Pour ceux qui n'y connaissent rien,
"l'abrigado", le lâché de taureaux, vient d'une vieille tradition camarguaise. La nuit
venue, la fête continue dans l'ancienne église des frères prêcheurs la bodegà des
andalouses rassemble les danseurs de sévillan. Pour les traditionnados, la féria c'est aussi
quatre jours sans sommeil où l'on danse.
Résumé séquence 19 : Déjà remarqué pour son premier album sorti en 2003, il s'appelle
Louis et c'est un jeune auteur-compositeur-interprète qui s'affinne aujourd'hui avec un
deuxième album intitulé « La nuit m'attend ». Louis s'emploie avec élégance à remettre
le romantisme au goût du jour. Certains ont déjà un public d'une étiquette, l'authentique
pop de la chanson française. Ce jour-là, Louis se rend dans un petit studio à la périphérie
de Paris. L'artiste vient répéter, dans les conditions d'un concert, les titres de son
deuxième album. Ses nouvelles chansons Louis les a écrites au sortir d'une nuit blanche
passée en boîte de nuit. À 15 ans il jouait avec les groupes dans les bars à Paris. Un jour,
il quitte tout, direction le sud, l'Espagne. À cette époque, il découvre Léonard Cohen,
trouve un style et retient un principe pour trouver les mots au fond de lui. II s'inspire des
uriivers de Gainsbourg et de Christophe. Louis, salué par la critique, n'a qu'une ambition,
à l'image de Raphaël, se faire un prénom dans la chanson.

13. Journal 13 : Le Journal de 20 heures de France 2; le dimanche 23 avril 2006
Résumé séquence 1 : En Corse, nouvel attentat contre une résidence secondaire, cible
privilégiée de ces derniers mois sur l'île, mais cette fois-ci le mode opératoire était plus
violent qu'à l'ordinaire. Un cornrilando d'une dizaine d'hommes, arines au poing, a pris
en otage quatre personnes, avant de faire exploser hier la villa appartenant à un français
du continent. Attentat revendiqué par le FLNC. Le parquet anti-terroriste a été saisi.
C'était une villa de rêve, sur le golfd'Ajaccio à quelques mètres de la mer. Le commando
l'a réduite en un tas de gravas. L'opération était bien préparée. Leshornmes lourdement
ànnés ont pris quatre personnes en otage dont le gardien de la maison. Vers 18 heures,
tout a sauté. Les personnes séquestrées ont été libérées par un voisin. Depuis quelques
mois, ce ne sont plus des symboles gouvernementaux qui sont ciblés par les membres du
FLNC, mais de plus en plus des maisons individuelles appartenant à des continentaux, ou
à des étrangers. Les clandestins ont des revendications claires, ils veulent que la terre
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corse reste aux corses. Il y a eu 43 attentats à l'explosif depuis le début de l'année, Cette
vague d'attentats intervient au moment où l'on parle d'assouplir la loi littorale en Corse.
Alors s'agit-il d'une mise ep. garde des mouvements clandestins ou d'une lutte entre
factions nationalistes concurrentes, c'est ce que devra établir l'enquête qui a été ouve~e
par le parquet anti.,;terroriste de Paris.
Résumé séquence 2: Plus de 24 heures après l'évasion de la maison d'arrêt de Poitiers,
les recherches se poursuivent, l'homme est toujours en cavale. Il s'est échappé semble-t-il
par les toits de la prison avant de sauter le mur d'enceinte. Il s'agit d'un jeune qui se
trouvait depuis peu en détention provisoire pour une affaire de drogue, un détenu
considéré comme peu dangereux .
. Résumé séquence 3 : Déclarations de revenus pré-remplies qui arrivent pour la première
fois pour les déclarations de 2005. Une petite révolution dans le monde des impôts, un
coup de jeune et de simplification, ce sera aux contribuables de vérifier et de corriger au
besoin les informations déjà indiquées. Oubliez les fastidieux calculs pOl!! tenter de
remplir ses feuillés de déclaration de revenus. Dès cette semaine, les contribuables
français recevront leurs déclarations pré-remplies. Tout se passe dans les pages
intérieures, qui seront déjà inscrites par l'administration fiscale; les montants des salaires,
allocations chômage, indemnités ma.ladie, pension et retraite. Si le montant pré-rempli est
inexact~ il suffira de le rayer et de le corriger dans la case blanche juste au dessous.
Toutes les informations ne seront pas consignées. Il faudra encore remplir à la main tout
ce qui concerne les revenus fonciers, les plus values ou les droits à réduction d'impôt.
Date limite d'envoi de la déclaration papier, le 1er mai. Les internautes aussi auront droit
à la déclaration pré-remplie et cette année, ils sont attendus nombreux. Ils étaient 3,7
millions de télédéclarants en 2005, ils seront peut-être 5 millions eh 2006. Alors, pour
éviter les embouteillages, les capacités de connexion du site ont été multipliées par quatre
et les déclarants auront plus de temps pour compléter en ligne. Cette année, près de 34
millions de foyers recevront leur déclaration de revenus. La moitié environ ne payera pas .
d'impôts.
Résumé séquence 4: La hausse record des prix du pétrole a inévitablement une
incidence sur le prix à la pompe. La flambée de ces derniers jours ne sera répercutée que
dans trois semaines, mais déjà les compagnies pétrolières ont suivi les courts du mois
passé et les automobilistes ont vu leurs pleins augmentés plus ou moins selon les stations
et les modes de distribution. Plus les semaines passent et plus le nombre d'euros au litre
est élevé. La folle course au rabais n'est donc pas terminée. Quant aux propriétaires de
bolides un péu gourmands en carburants, ils s'excusent presque d'être de sortie. Mais
. pour nombre de conducteurs,. les. hausses successives sont loin d'être justifiées. Une
chose est sûre, le prix de l'essence commence à faire réfléchir avant tout déplacement.
Nous sommes donc installés doucement dans l'ère du pétrole cher. Si tout le monde doit
s'e~ accommoder, les dirigeants tardent pourtant à prendre en compte cette réalité. À la
pompe, les prix devraient encore augmenter.
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Résumé séquence 5 : Face au record historique du prix du baril, la réponse des pays de
l'OPEP: clairement ils refusent d'augmenter leur capacité de production, opposant ainsi
une fin de non-recevoir aux demandes du G7. Les ministres des Il pays de l'OPEP sont
réunis en forum jusqu'à mardi à Doha, ils rappellent qu'ils ont déjà augmenté leur
production ces dernières années et qu'il n'y a pas de pénurie.
Résumé séquence 6 : Le temps du pétrole bon marché est sans doute révolu, c'est ce que
croit également le président du Brésil qui vient d'annoncer, non sans fierté,
l'autosuffisance de son pays. Le Brésil qui a parié sur une nouvelle forme de carburant,
l'éthanol, distribué dans toutes les stations du pays. Oubliez le pétrole, au Brésil, les
automobiles roulent nùùntenaIit à l'éthanol, un carburant distillé à partir de la canne à
sucre locale. Premier atout, à la pompe il coûte deux fois moins cher que le carburant
ordinaire. L'éthanol serait· également recommandé pour sa capacité à favoriser
l'entretient des moteurs. Pour alimenter tous ses véhicules, le Brésil a consacré 5 millions
et demi d'hectares à la culture de la canne à sucre. Depuis 30 ans, les agronomes
expérimentent pour améliorer le rendement. Mais ce qui a fait exploser la consommation
de l'éthanol aU Brésil, c'est la généralisation des modèles de voitures dites Flex, deux
voitures neuves sur trois, capables de rouler totalement ou en partie avec le produit de la
canne à sucre. Tous les constructeurs s'y sont mis. La surface cultivée pourrait être
multipliée par vingt, mais l'exemple du premier pays au monde à imposer l'éthànol n'est
pas forcément exportable. La canne à sucre à besoin d'un climat tropical. En France, àvec
la betterave, la production d'éthanol coûte deux fois plus cher.
. Résumé séquence 7 : Un nouvel enregistrement attribué à Oussama Ben Laden a été
diffusé aujourd'hui sur les ondes D'Al Jazeera. L'authenticité de ce message sonore n'est
pas encore avérée. On y apprend que le chef d'AI-Qaïda s'en prend à l'occident qui a
rejeté le Ramas et Ben Laden appelle à une nouvelle croisade au Darfour, dans cette
province du Soudan où il avait été jusqu'en 1990 avant de rejoindre l'Afghanistan. Autre
cible de Ben Laden, ceux qui ont publié les caricatures du prophète Mahomet. Menaces à
l'appui, ils doivent être punis pour leur crime. Traité de traite et de menteur, le roi
d'Arabie Saoudite, coupable de réfuter l'idée d'un choc des civilisations entre le monde
musulman et occident. La France n'est pas épargnée, sa loi contre le voile et sa sévérité
excessive contre les musulmans sont évoquées. Plus surprenant, son projet d'une chaîne
internationale vise, selon Ben Laden, à contrer la montée de l'Islam dans les pays du
Maghreb. Un enregistrement fleuve, sa voix n'est pas identifiée, mais ça lui ressemble.
Toute la planète y passe. Il ne reformule pas ses menaces d'attentats contre les États-unis,
c'était en janvier dernier, mais il appelle à la guerre sainte de la manière la plus
déterminée.
Résumé séquence 8: À Gaza, les tensions entre les autorités palestiniennes et le Bamas
tournent à l'affrontement, les appels au calme n'y ont rien fait. Une fusillade est survenue
au siège du ministère de la santé, après que des membres du Fatah aient donné l'assaut au
bâtiment. Il s'agit d'une nouvelle escalade de la violence, après l'incident qui a opposé
hier les partisans, des deux camps. Les militants armés, proches du Fatah, ont pris
d'assaut le ministère de la santé du gouvernement Ramas, une escalade de la violence
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entre les deux mouvements. À l'intérieur, l'a confusion règne, mais des gardes
parviennent à repousser les assaillants. La police arrive, quatre hommes ont été capturés,
ils sont remis aux autorités. Officiellement, ils venaient se plaindre auprès du ministre de
ne plus être remboursés 'pour certains soins, mais les tirs échangés entre les factions ne
ressemblent pas à des récriminations de patients. Quatre personnes ont été blessées. Autre
opération des partisans du président de l'autorité palestinienne à Naplouse dans une
mairie gérée par le Hamas. Les appels à l'apaisement lancés par les chefs des 'deux
mouvements n'ont pas été entendus. Les leaders des deux camps,vont devoir calmer leurs
militants, car ils sont d'accord sur une chose, ces violences donnent une image déplorable
des palestiniens à la communauté internationale.
Résumé séquence 9 : Au Népal, après le succès de la manifestation monstre d'hier qui
rassemblait entre 200 et 300 000 personnes, l'opposition ne désarme pas, elle veut obtenir
le retour de la démocratie et appelle à un gigantesque rassemblement mardi prochain.
Aujourd'hui encore, de nouvelles manifestations à Katmandou, toujours placé sous le
couvre feu. Depuis le début des affrontements, on dénombre une quinzaine de morts, dont
une partie par balles, et de très nombreux blessés. Des observateurs de l'ONU en
particulier sont sur le terrain pour constater les dérapages de la police de l'armée royale.
Quand l'opposition mànifeste à Katmandou et qu'elle affronte la police, les témoins ne
manquent pas. La presse, mais aussi la Croix Rouge népalaise surveillent et les
observateurs des nations unies, une vingtaine d'entre eux rendent compte régulièrement
des excès des forces de l'ordre au bUreau central de l'ONU. La police et l'année ne
cachent pas qu'ellesont mis en action un matériel capable de maîtrise une guerre civile.
Dans la seule journée de samedi, les affrontements ont fait 200 blessés dont 160 sont
traités à l'hôpital central. Les excès des forces de l'ordre font que le personnel de
l'hôpital s'est solidarisé avec l'opposition et porte un brassard noir par solidarité avec les
victimes des affrontements. Mais là, d'autres volontaires, d'autres témoins sont sur place,
comme la Fondation des femmes du NépaL Le pouvoir a beau affirmer qu'il prend des
gants blancs avec la population, il n'en reste pas moins que les policiers ont ordre de tirer
à vue contre toute personne qui n'obéit pas au couvre feu et que plus de 1 500 blessés ont
été accueillis dans les hôpitaux de Katmandou en une quinzaine de jours. .

Résumé séquence 10 : C'était il y a vingt ans, le 26 avril 1986, le réacteur numéro quatre
nucléaire de la centrale de Tchernobyl explosait, déclenchant la plus grande catastrophe
nucléaire de l'histoire. Tout a commencé à 1h23 ce jour-là, par une série d'explosions qui
ont soufflées la dalle du réacteur, qui s'est formé un immense nuage radioactif. Une
fermeture en 2000, c'est tout ce qui a. changé à Tchernobyl en 20 ans, car sous le
sarcophage construit à la hâte, la matière radioactive menace encore de s'échapper. Dans
le cahot du réacteur éventré, 1 500 tonnes de lave liquéfiée à 300 degrés attendent encore
d'être traitées. Les murs de béton qui ont explosés ce jour-là ont libéré l'équivalent de
200 bombes d'Hiroshima . L'incendie nucléaire dure dix jours et contamine les trois
quarts de l'Europe. À trois kilomètres, l'évacuation de Pripiat, où vivent 50000
personnes, n'a eu lieu que deux jours plus tard. À bord des hélicoptères, les premiers
. sacrifiés, appelés liquidateurs. Leur missIon: étouffér avec du sable la colonne de fumée
radioactive .. Au sol, à peine protégés, ils seront jusqu'à 800 000 à courir pour échapper
Marie-Eve Carignan
Résumés desjoumaux télévisés à l~étude

308
aux radiations, à creuser et enterrer débris et matériaux contaminés. Témoin aujourd'hui,
ce cimetière à ciel ouvert, abandonné à quelques kilomètres de la centrale. Bilan, 4 000
morts selon l'OMS qui vient tout juste de réviser ce chiffre. Finalement, Tchernobyl
pourrait entraîner le décès de 16 000 personnes dans toute l'Europe. Un nuage qui, parti
de l'Ukraine, a atteint la France, pour y séjourner du 30 avril au 5 mai, en particulier sur
la moitié est. La population n'a rien su, on lui a plutôt menti: Une enquête est en cours
sur les communes corses qui auraient été particulièrement touchées, 4000, 16000 ou
peut-être 93 000 morts. Vingt ans après, Tchernobyl nourrit toujours la polémique.
Résumé séquence 11 : La CGT tient son congrès à partir de demain à Lille. Poussé par la
victoire du CPE, Bernard Thibaut, seul candidat à sa succession, devrait pour la troisième
fois être réélu à la tête du syndicat. Dimanche matin, les stands ne s'ont pas encore
installés dans les sous-sols du palais des congrès. Bernard Thibaut donne ses premières
interviews téléphoniques. Fort de la victoire sur le CPE, il commence le congrès en
position de force. Dernières retouches au discours qu'il prononcera dem~in. Nouvelle
cible, après le CPE, le contrat nouvel embauche. Oubliez les divergences apparues il ya·
un an, lorsqu'il avait été mis en minorité par le parlement de la CGT, sur la constitution
européenne. Après trois mois de manifestations pour le soutient du secrétaire général, sa
démarche du non est confortée. Cet après-midi, Bernard Thibaut reçoit la visite de
syndicalistes étrangers pour créer une organisation internationale. À 47 ans, le secrétaire
général brigue un troisième mandat en surfant sw- la vague CPE, pour rajeunir
l'organisation. Pas de doute. sur sa réélection
donc,
.
. d'autant plus qu'il est le seul candidat.
Les divergences au sein de la CGT portent plus sur la réforme du financement, ce sera
l'un des enjeux du congrès.
'
Résumé séquence 12 : Dans la course à la présidentielle de 2007, Jack Lang a décidé de
lancer officiellement sa campagne aujourd'hui. Il espère obtenir l'investiture du PS,
candidat à la candidature, parmi d'autres prétendants. Jack Lang, aü moment où Ségolène
Royal s'envole dans les sondages, veut donner un coup d'accélérateur. Ce n'est pas une
surprise, une simple confirmation que cette candidature. Jack Lang s'annonce candidat, il
veut sortir de l'ombre 'en 2007, mais tient à rassurer ses amis. Ancien ministre de la
culture, puis de l'éducation, le député de Boulogne-sur-mer n'est peut-être plus le
candidat socialiste préféré des français, mais il reste populaire. Cette image
présidentiable, il ne cesse de la cultiver; des photos avec son épouse pour le journal Paris.
Match, comme Ségolène Royal, il est partout, de tous les événements ou manifestations.
Il allIa face à 1uin:oi1? pr~t~nd<lIlts sérieux et le cercle' pourrait encore s'élargir. Ce seront
les militants qui auront le dernier mot pour désigner à 1'automne le candidat du PS.
Résumé séquence 13: Quant à Philippe Douste-Blazy, le ministre des affaires

étral1gères, invité à Radio J aujourd,'hui, il a commenté en ses termes la candidature de
Ségolène Royal, trouvant que, celle-ci n'a toujours pas donné sa vision de la France.
Résumé séquence 14: En Belgique, quelque 80 000 personnes ont participé à une
marche silencieuse en hommage à un adolescent tué il y a dix jours pour un baladeur
numérique, un meurtre qui a bouleversé le pays. C'est une foule immense qu'il y avait
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dans les rues de Bruxelles cet après-midi. Ces personhes ont défilé dans le calme pour
exprimer leur dégoût après la mort de cet adolescent. Lorsque son père s'avance pour un
dernier hommage, son sourire ressemble à un grand merci, même s'il cache mal la
détresse de la famille. Il y a dix jours, cet adolescent sè trouvait dans la gare centrale de
Bruxelles. Deux individus qui ont été filmés par les caméras de surveillance l'agressent
pour lui voler son baladeur MP3. L'un des deux lui porte 5 coups de couteaux,
l'adolescent ne s'en relèvera pas. Les agresseurs eux courent toujours. L'affaire a
profondément choqué là Belgique. Ce matin, sur les lieux du meurtre, les anonymes
continuaient à se presser. Le débat s'est rapidement politisé, l'extrême droite a tenté de
récupérer l'affaire en pointant l'origine magrébine des agresseurs. Mais cet après-midi,
dans le cortège, les hommes politiques se sont faits discrets. Cette mort dépasse
désonnais largement le cadre du simple fait divers en Belgique. À six mois des élections
communales, le thème de l'insécurité devrait peser de tout sort poids dans la campagne.

Résumé séquence 15 : En France,plus de 800 OOO.personnes sont placées sous tutelle.
'Une décision' très difficile à prendre pour les, magistrats, une décision également très
lourde de conséquences, puisqu'elle prive de leurs droits ces personnes mises sous
contrôle. Des personnes' fragiles, psychiquement vulnérables, qui redeviennent au niveau
de la loi des mineures. Uneréfonne du système est réclamée depuis des années. Cette
semaine, associations, juges et tuteurs vont monter au, créneau. Ces personnes placées
sous tutelle ne sont pas touj ours conscientes de la réalité, c'est pourquoi des tuteurs ou
des entreprises de tuteurs ies accompagnent. La personne placée sous tutelle n'a ni
, chéquier, ni carte bancaire, juste un petit peu d'argent de poche, remis chaque mois par le
tuteur. Aux, yeux de la loi, cette personne est redevenue mineure. Vente ou achat
d'appartement, dépenses superflues, c'est au tuteur de trancher sous le contrôle d'un juge. '
Le problème est que chaque magistrat traite en moyenne 10 000 'dossiers de tutelle par an,
ce qui occasionne certains problèrnes pour traiter les dossiers et au niveau de l'honnêteté
de certains tuteurs. À la fois conseillers financiers, psychologues et assistants sociaux, les
tuteurs n'ont pourtant officiellement aucune fonnation. Les tuteurs réclament donc un
statut et une rémunération fixes depuis des années, en vàin. Avec le vieillissement de la
population, c'est pourtant un métier d'avenir, on prévoit que d'ici 2010 il yaura'plus
d'un millionde personnes protégées par ce régime.
'
Resumé séquence 1'6 : Apprendre à lire à des enfants âgés de cinq ans en sept jours, estce possible? L'expérience proposée par des pédagogues, créateurs d'une nouvelle '
méthode, se fera sous l'œil des caméras de Franc,e, 2.. Une expérience scientifique qui
utilise une nouvelle méthode de lecture déjà utilisee en Suisse par de nombreux
enseignants et basée sur le jeu. Apprendre à lire aux enfants en une semaine, c'est le défi
de Claude Huguenin, avec son collègue Olivier Dubois, cette orthophoniste va tenter
cette expérience sur ses dix élèves de six ans, des enfants de grandes sections qui n'ont
aujourd'hui aucune notion de lecture. Pour faire passer la pilule, elle va utiliser la
méthode dite des alphas. Des alphas, ce sont ces drôles de personnages en forme de
lettres. Au gré de leurs aventures, les enfants vont se les approprier pour ensuite les
associer au son: et à l'alphabet. Les progrès des élèves seront évalués par des chercheurs
indépendants en présence d'un huissier. À la fin de la semaine, les enfants devront être
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capables de déchiffrer un texte simple. Une manière de convaincre les professeurs qui
doutent de cette méthode. L'expérience survient quelque mois seulement après l'abandon
. officiel de la méthode globale dans les écoles, au profit de la vieille méthode syllabique.
Résumé séquence 17: En Guyane, avec la saison les pluies, s'annonce une nouvelle
épidémie de dengue, qui cette année a touchée plus d'un millier de personnes. Il s'agit
d'une forme encéphalique de la maladie. L'arrosage de Cayenne de tonnes d'insecticide.
doit être fait quotidiennement depuis le début de l'épidémie, mais .elle n'empêche. pas la
prolifération de la dengue. Depuis le début de l'épidémie, la maladie a touché 1 200
guyennais, trois ·enfants en sont morts. A~ centre hospitalier de Cayenne, débordé par
l'épidémie, il a fallu· ouvrir un département spécial. À la moindre fièvre, les parents se
préCipitent, car les symptômes de la dengue ressemblent à ceux de la grippe. Il y a
toutefois la dengue hémorragique qui elle est plus grave et touche les enfants et aussi les
adultes. Tout l'hôpital est mobilisé, mais il manque cruellement d'infirmières. Avec
l'arrivée des pluies, les autorités ont décidé de sévit. Bientôt, un arrêté obligera les
habitants à supprimer tous les foyers larvaires ·près de leur maison, sous peine d'une
amende de 3 000 euros.
Résumé séquence 18 :. En Europe, une naissance unique, quatre bébés varans sont nés en
captivité, les parents vivaient au parc animalier de Londres. Il ne fait qu'une bouchée
d'un souriceau, à peine âgé de trois semaines et déjà un solide appétit. Voici les
premières images des bébés varans nés en captivité aU zoo de Londres, une première en
Europe. Après une incubation de plusieurs mois, quatre petits varans sont sortis de leur
œuf. Ces gigantesques lézards sont exceptionnels à plus d'un titre. Redoutables
càmivores, ils sont capables d'avaler un cerf. Mais aujourd'hui, une question taraude le
milieu scientifique, qui est le père des bébés varans? Serai"'ce Timan un magnifique mâle
de trois mètres? Pifficile, il n'a pas été en contact avec la mère depuis trois ans. Alors,
une étude génétique va être lancée. L'autofécondation est rarissime, elle existe seulement
chez certains batraciens. On dénombre 3000 dragons de Komodo, du nom de l'île
d'Indonésie d'où ils sont originaires. Cette espèce issue de la préhistoire est aujourd'hui
protégée.
Résumé séquence 19 : L'événement sportif du week-end c'est d'abord la finale de la
coupe. de la ligue, les nancéens ont décroché hier soir le deuxième titre de leur histoire,
vingt-huit ans après la coupe de France, face à Nice, sur le score de deux à un et quelle
ambiance à Nancy. Un écran plein-air avait été installé hier sur la place Sta,nislas.
L'équipe victorieuse de retour de Paris vient d'y arriver et est portée en triomphe par des
milliers de supporters.
Résumé séquence 20 : Sports toujours, avec de la formule 1 et une nouvelle victoire de
Michael Schumacher. Et du tennis à Monte-carlo avec une superbe victoire de Raphaël
Nadal et une défaite pour Amélie Mauresmo. Déjà vainqueur l'an dernier, le prodige
espagnol récidive. Il bat Roger Fédérer en quatre s~ts, à l'issue d'un match magnifique.'
Nadal est invaincu sur terre battue depuis plus d'un an et il est la bête noire du suisse
qu'il a battu trois fois de suite. La signature d'un authentique champion qui rêve déjà
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d'écrire un autre chapitre glorieux dans moins d'un mois à Rolland Garos. Moins
glorieuse, l'élimination de la France contre l'Italie. Les italiennes se 'qualifient pour les
demi-finales. Et les italieris avaient une autre raison de se réjouir, à Immola ce week-end,
Ferrari a retrouvé des couleurs grâce à Schumacher.
'

'Résumé séquence 21 : Cinéma, avec le dernier film de Walt Disney, « Antartica »,
l'extraordinaire aventure des chiens de traîneaux. Une histoire vraie, déjà réalisée dans
les années 80 par des japonais, et voici la version américaine, des chiens qui sont de
véritables héros. Les pingouins ne sont pas les seuls héros de l'antarctique, d'autres
hérons ont été les plus sûrs amis de l'homme lors des expéditions en Antarctique.
L'histoire est vraie, en 1957, à cause d'une tempête, une expédition japonaise a dû
abandonner les chiens de traîneaux. Livrés à eux-mêmes pendant onze mois, ils ont
survécu. Un bureau extrême, où la température frisait les moins vingt degrés, une petite
station du Canada à la place des immensités de l'Antarctique, la toile de fond d'une
histoire qui mêle le courage humain et animal. Comme chez les acteurs, il y a des stars
chez les huskies, Maya et Jack étaient de toutes les scènes, aux figurants de répéter cent
fois les mêmes gestes. Cinq mois d'entraînement avant le tourriage. Ajoutez à l'histoire
un héro, beau gosse, charismatique, fait pour l'action, qui a dû s'adapter à ses
homologues canins. Cela fait 14 000 ans qu'ils sont les meilleurs amis de l'homme,
symboles de fidélité et de loyauté. Maya et Jack sont prêts à rentrer dans l'histoire canine
du cinéma.

14. Journal 14 : Le Journal de 13 heures de France 2; le mercredi 3 mai 2006
Résumé séquence 1 : Des chiffres qui ne se retrouvent pas dans les bonnes cases, des
déclarations de revenus astronomiques pour des familles pourtant modestes et parfois
même quelques annotations plutôt incongrues. Les premiers bugs sont apparus dans les
déclarations pré-remplies et, à priori, ils sont assez nombreux. Il faut donc
impérativement vérifier tous ces chiffres avant de signer, car c'est la responsabilité du
, signataire qui est engagée. Souvent,c'est même la so:mrtle des revenus qui est erronée. À
l'origine de ces ratés, bien souvent une erreur de transmission entre l'employeur et les
impôts. Autre accusée, l'impression des feuilles. Elle explique d'autres erreurs, comme le
décalage des lignes subit par 25 000 foyers fiscaux dans l'Isère. Mais pour certains
syndicats d'impôt, tout s'explique par une précipitation dans la mise en place de cette
réfOrme. Pour l'instant, difficile d'évaluer le nombre effectif d'erreurs. Lors d'un test
préalable réalisé par les impôts, une feuille sur quatre, avait dû être corrigée. Autre
résultat plus optimiste, l'an passé en Ille-et-vilaine, département pilote, les corrections
concernaient seulement 13% des déclarations. Une chose est certaine, il appartient au
citoyen de vérifier et de corriger toutes les données, étant responsable au final de sa
déclaration.
Résumé séquence 2 : Le pétrole a encore atteint un record historique hier à la bourse de
Londres, il flirte désormais avec les 75$ pour un baril de lamer du nord. Le marché reste
très soutenu en raison notamment des tensions internationales sur le conflit du nucléaire
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iranien. Dans ce contexte, les valeurs refuges flambent elles aussi, c'est le cas de l'or qui
a atteint ce matin son plus haut niveau depuis 25 ans, à 670$ l'once et 673$ ce matin à
Hong-Kong. Pour les analystes, la faiblesse dU: dollar rend l'or plus abordable, à cela
s'ajoutent les tensions sociopolitiques et les achats très importants de la part des
épargnants. Les conséquencès se font sentir chez les joailliers et les bijoutiers. L'or peut
être le dernier rempart aux placements incertains, nombreux investisseurs reviennent vers
ce précieux métal jaune et lui accordent à nouveau la qualité de valeur refuge. Un
créateur joaillier se souvient que le prix de l'or avait été pour lui une aubaine il y a trente
ans. Il avait alors créé un bijou minimaliste avec très peu d'or, ce qui a fait son succès.
Pour ce créateur, le prix de l'or a peu d'influence pour l'instant sur celui des bijoux,
d'autant plus que les designers s'obligent à créer des objets de plus en plus fins.
Résumé séquence 3 : C'est un plan social très rude que vient d'annoncer l'équipe du
constructeur automobile Reuliez à Cerizay dans les Deux-Sèvres. Le groupe va en effet
supprimer 541· emplois, c'est-à-dire un tiers des effectifs. Cette coupe sombre dans les
salariés s'exprime en partie par l'échec du coupé cabriole Opel Tigra. La production du
coupé est donc divisée· par quatre, Résultat, chaque jour 50 véhicules sortent désormais
des chaînes de production de l' équipementière Heuliez. Les employés ont appris la
nouvelle hier, ils sont sous le choc. C'est avec la fabrication de charrettes agricoles que
l'aventure Reuliez a débuté à Cerizay dans les années 20. Très vite, l'équipementier
automobile s'est imposé sur le marché du poids lourd, de l'autobus et du cabriolet.
Aujourd'hui, le syndicat s'apprête également à affronter un plan social à l'ampleur
inédite. Un nouveau coup dur pour le nord des Deux-Sèvres qui en 2003 avait perdu 2
milliers d'emplois dans les transports et la confection. Mais la fabrication des coupés
cabriolets chez Heuliez avait engendré l'embauche de 1 500 personnes. La direction
d'Heuliez n'a pas souhaité répondre aux questions des journalistes. Les premières
mesures de reclassement devraient être annoncées aujourd'hui, à l'issue d'une réunion
extraordinaire du comité d'entreprise.

Résumé séquence 4 : Pour tenter justement de faire diminuer les chiffres du chômage, le
gouvernement lance aujourd'hui une campagne nationale de valorisation de
l'apprentissage. Des secteurs comme le bâtiment, oÙ de nombreilX emplois sont vacants,
n'hésitent plus à se tourner vers les femmes. Va-t-on devoir dans quelques mois parler de
d'électriciennes, de plombières ou de mas sonnes sur les chantiers? Sur 15 garçons,
Carole est la seule fille dans sa classe de plomberie. Dans le lycée professionnel le
Corbusier el1 baplieue de Corrneil-en-Parisis, les filles représentent à peine 5% des
effectifs. La plupart sont en topographie, un métier certes manuel, mais qui demande plus
de précision. Quant à Camille, elle se morfondâit en seconde générale. Son DEP peinture
lui a permis de retrouver la motivation et elle motive même ses camarades de classe, tous,
des garçons. Le bâtiment est un secteur important de l'économie et il irait encore mieux
avec plus de jeunes filles. En effet, ce secteur peine chaque année à recruter lès 60000
ouvriers dont il a besoin.

Résumé séquence 5 : C'était la toute dernière université encore en grève après le retrait
du CPE. Les étudiants de la faculté du Havre ont voté la reprise des cours hier, alors que
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l'établissement était bloqué depuis le 7 mars. Un vote à quasi-unanimité. Après les
vacances de pâques, les cours ont repris ce matin.
Résumé séquence 6 : Le premier vaccin contre la gastroentérite sera commercialisé en
France fin mai, il est exclusivement réservé aux nourrissons de moins de six mois, qui ont
de graves problèmes de déshydratation lorsqu'ils sont touchés par maladie. On ne connaît
pas encore son prix, mais on sait déjà qu'il ne sera pas remboursé, au début en tout cas .
. C'est en général au cœur de l'hiver que les bébés viennent consulter pour des mots de
ventre, des diarrhées, des vomissements, les symptômes les plus fréquents d'une
gastroentérite, qui touche chaque année 300 000 enfants de moins de 5 ans. Chez les
nourrissons, la. maladie peut être particulière sévère entraînant des déshydratations
importantes et parfois même une hospitalisation. Deux vaccins pour pouvoir protéger les
nouveau-nés de la forme la plus courante de la gastroentérite, celle qui implique le
rotavirus. Le premier vaccin, l~ Rotarix, du laboratoireGSK sera disponible en
. pharmacie le 29 mai. Il devrait être cher, plusieurs dizaine$ d'euros et ne sera pas
remboursé par la sécurité soèiale, mais il protégera très efficacement les bébés de moins
de six mois, auxquels il sera administré par voie orale. Le deuxième vaccin suivra à
l'automne.
.
Résumé séquence 7: Le projet de loi sur la protection de l'enfance cette fois était
présenté au conseil des ministres ce matin. Pour mieux détecter les familles en difficultés,
la première visite obligatoire aura lieu dès le 4e mois de grosse. La prévention est.
essentielle pour ces mères fragiles et des associations ont déjà mis en place des dispositifs
originaux et très intéressants. C'est le cas de l'Arbre Sud, implanté en Seine-et-Marne,
qui place à la fois l'enfant et la mère en. famille d'accueil, pour que ces jeunes
adolescentes, qui n'ont parfois que 15 ans, apprennent à devenir des mamans. Dans neuf
cas sur dix~ c'est le juge qui prend cette décision pour assurer la sécurité de l'enfant, mais
cela pennet aussi d'aider les parents. Une fois que ces mères se sentent assez fortes, elles
emménagent dans des appartements, toujours encadrées par des éducateurs et par des
psychologues. Carences éducatives, problèmes d'autorité, certaines mères regrettent de
ne pas avoir appelé à l'aide plus tôt..Ce dispositif financé par le conseil général de Seineet-Marne coûte cher, mais depuis vingt ans qu'il existe, il a fait ses preuves. Une savante
alchimie pour aider ces jeunes femmes à construire leur vie de femme et celle de mère.
Résumé séquence 8: Dix· jeunes ont à nouveau été interpellés hier à ÉVry dans
l'Essonne où les incidents se multiplient. Après la mort d'un adolescent ·de16 ans, tué à
coups de couteaux lors d'une· bagarre entre bandes rivales, les maires d'Évry et de
Courcouronnes cessent d'appeler au calme depuis le week-end dernier. Courcouronnes
où le premier magistrat de la ville COllilaît parfaitement la situation, puisqu'il est luimême issu des cités. Stéphane Beaudet n'a pas une minute à lui, au lendemain de la mort
de cet adolescent, nouvelle· alerte. Il y a quelques minutes, il y a eu de nouvelles
échauffourées. Le garçon agressé qui n'était pas du quartier a été hospitalisé, sans do.ute
une tentative de représailles d'une bande rivale pour l'accident de la veille.
Courcouronnes est sous tension. Pour son jeune maire et son équipe, les réunions de crise
se succèdent. L'objectif: éviter que la situation ne dégénère. Ce maire UMP n'est pas un
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élu comme les autres. Jeune homme politique au langage direct, il a été élu maire de
Courcouronnes à 29 ans, avec seulement le Bac en poche et la volonté de changer les
choses dans la ville. Son enfance, il l'a passée dans le quartier populaire d.u canal, une
proximité que les gens apprécient. Mais depuis, les choses ont bien changées.
Aujourd'hui, il redoute le retour de la violence dans sa ville. Il y a bientôt six ans, à
Courcouronnes la guerre des bandes avait provoquée la mort d'un garçon de 14 ans.

Résumé séquence 9: Affaire Clearstream, hier Nicolas Sarkozy et Dominique de
Villepin ont essayé de calmer le jeu. Ils se sont même retrouvés hier soir avec les parlementaires de l'UMP, lors d'une réception au ministère de l'intérieur. Il y flottait
comme une impression de victoire. TI s'agissait d'une réunion avec l'arrivée surprise de
Dominique de Villepin, qui resta une demi-heure. L'intention est claire, il s'agit
d'afficher une image d'unité, mais la position ne sera pas facile à tenir, puisque le journal
Le Monde publie aujourd'hui une grande partie de la déposition du général Rondot et des
documents saisis par les juges qui vont à l'encontre des déclarations du premier ministre,
sur certains points. Une note confirme que le nom de Nicolas Sarkozy a été prononcé
plusieurs fois lors d'un entretient du 9 janvier 2004, au quai d'Orsay, entre le général et
Dominique de Villepin. À la fin de cette réunion, le général Rondot écrit: « Compte
couplé, N. Sarkozy - Stéphane Bocza, à préciser ». En clair, le nom de Sarkozy aUrait
donc été cité dans l'affaire Clearstream, une version contraire à celle tenue par de
Villepin hier à la radio. Ce matin, à la sortie du conseil des ministres, pas Un mot de
l'affaire Clearstream, mais tous savent déjà qu'un nouveau rebondissement se prépare, à
la suite de cette publication dans Le Monde. Il y a quelques minutes à peine, le premier
ministre dénonçait, dans un communiqué, l'exploitation faite par Le Monde de propos
tronqués.
Résumé séquence 10: TI y a tout juste 70 ans, jour pour jour, le front populaire,
remportait les législatives et arrivait au pouvoir, mettant en place des réformes qui ont
tellement marqué la société française qu'elles représentent encore le socle du système
social français. On pense aux congés payés et à la semaine de 40 heures. Dans la lutte
contre le fascisme en revanche, c'est un constat d'échec qui s'impose. Tout un peuple
était réuni en ce printemps 1936, l'imagerie retiendra ces clichés d'un front populaire
massif, héroïque, devenu un mythe. 70 ans ont passés, il est temps de poser cet
événement et de. mesurer son impact. Le positif est surtout l'avancée extraordinaire de la
législation sociale: loi sur les 40 heures, congés payés, loi sur les conventions
collectives, etc. Le bilan _est impressionnant, les_patronsGèdent-sur-toutcequill-~avait pu-être obtenu par les syndicats depuis 10 ans. En juillet viendront les premières vacances.
La France n'est pas seule, d'autres pratiquaient déjà des loisirs d'une autre nature, en
Allemagne notamment. La lutte contre le fascisme était bien le fondement du front
populaire, sa raison d'être et son échec aussi. Il fallait d'un côté tenir les revendications
sociales et de l'autre relancer l'industrie de réarmement pour arrêter Hitler en même
temps, le front populaire n'a pas su surmonter cette contradiction. Juin 1937, Léon Bloom
tire sa révérence, son gouvernement se disloqùe et l'expérience du Front populaire n'aura
duré qu'un an.
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Résumé séquence 11-: Actualité internationale avec le crash d'un air bus A~320 hier _
soir. L'appareil s'est abîmé dans la mer noire, près de Sotchi au sud de la Russie. Il n'y a
aucun survivant parmi les 113 passagers. À priori, ce sont les mauvaises conditions
météos qui sont à l'origine de l'accident.
Résumé séquence 12: Triste record pour 2005, cette année aura été la plus meurtrière
pour les journalistes depuis 10 ans. 63 d'entre eux auront été tués, ainSI que
5 collaborateurs des médias. « Reporters sans frontière» a affiché des portraits de ce qu'il
appeiIe les prédateurs de la _presse, des groupes terroristes ou des chefs d'états. Pour
soutenir la liberté de la presse, le recueil de photos de Gilles Caron est en kiosque depuis
quelques jours.
Résumé séquence 13 : Comment vont les ados? C'est la question d'un grand forum qui
se tient aujourd'hui à Paris et les réponses sont plutôt étonnantes. Elles vont à l'encontre
des idées reçuës, puisque selon un sondage, 79% des adolescents se sentent bien à 1'école
et avec leurs parents. Le téléjournal vérifie ces chiffres en s'adressant aux adolescents et
à leurs parents. Entre 12 et 18 ans, les occasions de s'accrocher avec les- parents ne
- manquent pas. Pourtant, nombreux sont ceux qui échappent à l'adage. Souvent, pour que
tout aille bien, les limites doivent être parfaitement claires. L'hannonie familiale serait,
d'après de récentes études, une priorité pour les adolescents. Certains parents à qui ont
prédisait d'éventuels conflits ont décidé de mettre le rapport clair avec leurs enfants et de
pratiquer des sports avec eux pour discuter. Famille idéale, pas si sûre, quelques goûtes
d'huile dans les rouages ont souvent été nécessaires, mais aujourd'hui c'est la fête.
Résumé séquence 14 : Alors, l'adolescenèe est-ce grave docteur? Y a-t-il un vrai risque
dans cette période très spécifique du passage de l'enfance à l'âge adulte, c'est la question
du jour. Pour y répondre, en rencontre, le pr()fesseur Claude Griscelli,PDT de la
Fondation Wyèth pour la santé de l'enfant et de l'adolescent Les résultats du sondage
sont plutôt rassurants, 80% des ados qui vont bien. M. Griscelli est d'accord, le trois
quart des adolescents vont bien et ont des valeurs quasiment traditionnelles, même l'école
est aimée; On croit le contraire parce- qu'on amalgame le fait que quelques ados ne vont
pas bien à tous les ados, alors que ce sont 5% des ados qui ont un vrai mal-être. Quel est
ce m_al~être? Il est difficile d'extrapoler sur le résultat de l'enquête. Puisque cela se
manifeste de façon très variable; il s'agit avant tout d'une distance par rapport à la
riormalité. Les parents doivent tenter de prévenir ce mal-être et être attentifs aux signes. Il
_. _fautau besoin consulter...des._psy.chologuesp.ouLeux. _______________________________________________ :_------ _________________
Résumé séquence 15: On -retrouve désormais des baskets équitables, elles sont
fabriquées dans le sud du Brésil, avec des produits entièrement naturels, et permettent à
250 familles de vivre correctement. Du coton et du caoutchouc, à première vue, rien ne
les distingue des baskets ordinaires, pourtant la différence est de taille, elles sont
lab elli sées commerce équitable. La formule intrigue à peine, elle semble même
convaincre. Un concept qui allie l'éthique et l'esthétique et chaque génération en parle à
sa manière. Mises en vente dans la boutique d'lin musée parisien, ces baskets viennent du
Brésil et jusqu'au point de vente, chaque étape répond aux critères d'équité. Résu.ltàt un
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label équitable, qui assure aux producteurs brésiliens une rémunération plus juste.
Chaque paire vendue 80 euros leur en rapporte 8, trois fois plus que les :filières
classiques. Il faut ensuite compter 30 euros pour l'assemblage, le transport et la marge
réduite des créateurs et surtout plus de 40 pour les distributeurs. Là, rien n'a changé, mais
c'est à ce prix que le schéma unique de l'entreprise semble fonctionner. Plus de 3 000
paires se sont vendues en 2005, contribuant à l'essor des coopératives du nord Brésilien
et de Porto Alegre, désormais haut lieu de l'alter économie.
Résumé séquence 16 : Une ligne à. très haute tension, implantée en plein cœur du site
classé les gorges du Verdon, le projet est très sérieux. La décision finale sera prise à la fin
du mois de juin. Le conseil d'état était sur place hier, pour émettre son expertise plutôt
exceptionnelle. Mais les opposants sont nombreux, ils refusent de voir défiguré ce pàrc
naturel par des pylônes impressionnant$. Quatre magistrats du conseil d'état au cœur du
Verdon hier. Ils devront dans quelques· semaines se prononcer sur la validité de la
déclaration d'utilité publique, autorisant la construction d'une ligne à trèshaute tension
. dans ces espaces protégés. Une autoroute électrique pour doubler et ainsi sécuriser
J'alimentation de la régiop niçoise, voici le projet que RTE défendait hier auprès des
magistrats. Dans la balance, la slJ.ppression de deux lignes existantes av~t la construction
de la 4.00 000 volts, un argument balayé par les opPos·ants. Après un dernier survol des
lieux, les magistrats sont rentrés à Paris pour reprendre leur volumineux dossier. Le site
au cœur du parc régional du Verdon bénéficie de nombreuses protections, le conseil
d'état décidera de son avenir avant l'été.
Résumé séquence 17 : Les premières températures estivales arrivent enfin sur la France,
le thermomètre devrait monter jusqu'à 27 degrés aujourd'hui en Aquitaine. C'est plutôt
bienvenu après un mois d'avril assez maussade. Les terrasses étaient de sortie ce matin à
Toulouse et les promeneurs assez enjoués. Toulouse est la ville rose, le soleil revenu, les
quais de ·la Garone sont à nouveau pris d'assaut, les péniches ont même repris leurs
rondes matinales. Fortes brises en effet du fameux vent d'autan, mais après tout lui aussi
fait le charme de la ville. L'eau est encore un peu fraîche, mais la température extérieure
. idéale pour un footing. Il aura fallu du temps, mais cette fois ça y est. L'hiver est bien
terminé. Bref, un temps idéal pour profiter des paysages de cartes postales, la place du
capitole à la terrasse d'un café. Soleil cet .après-midi, mais nuages en soirée et attention
pour ce week·end, il y a de l'orage dans l'air.
.
Résumé séquence 18 : Le déménagement et la réimplantation d'une colonie de manchots
········Œans· Ie-·parc-rri"aÏ'ii1-aeBoliÎû gne::Sur-meLCeitë-·Iols··ça··y·est:·Tes··-dfÔles-d;·oi~e~~-~·~-o~t- . .
arrivés sur place, ils sont observés, chouchoutés, mais aussi méfiants. Et pour protester
.contre ce transfert, ils ont décidé de faire la grève de la faim. À deux semaines de leur
grande première, les manchots ont perdu l'appétit, mais leur décor lui commence à
.prendre forme. Comme ils sont nés en France, les douze manchots ne savent pas que leur
décor est inspiré des plages du Cap en Afrique du Sud, là où leurs congénères vivent à
l'état sauvage. Mais dans les coulisses, il ya d'autres figurants qui attendent leur jour de
gloire. À côté des manchots, ils feront leur numéro, celui des raies est déjà bien rôdé, de
véritables professionnelles de la cabrioles dans les aquariums, elles ne sont plus timides
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comme à leur arrivée. Car dans ce grand cirque marin, il y a de tout, des animaux et .
poissons en tous genres. Pendant ce temps, les manchots reprennent peu à peu le goût de
l'exploration et de l'aventure qui les caractérise, sous le tegarddes soigneurs. Pour
l'instant, aucun d'entre eux n'a encore mangé, la faim va-t-elle finir par l'emporter? La
suite demain.

Résumé séquence 19: Décidément, Tom Novembre n'en finira jamais de nous
· surprendre, après avoir mené une belle carrière au cinéma, il revient aux sources et sort
aujourd'hui un album où il reprend les chansons de Bourvil, 36 ans après sa mort. Le
disque est tout simplement intitulé « André» et c'est justement la simplicité d'André
Raimbourg, le vrai nom de Bourvil, qui a séduit ce chanteur inclassable. Tom Novembre
a rendez-vous avec ses musiciens dans un studio parisien, la voix de contrebasse de Tom
Novembre va chanter Bourvil. La rencontre posthume de deux personnages hauts en
couleurs, deux générations, mais un même univers. Le cinéma, la chanson et une certaine
façon de voir le monde. Tom Novembre a enregistré quatre albums et tourné cinquante
·films. Tom Novembre rend un hommage à Bourvil, mais surtout à une époque révolue, le
temps du bal perdu.
.
Résumé séquence. 20 : L'invité des cinq dernières minutes, François Cluzet, venu pour
parler d'un film vraiment drôle qui s'appelle « Quatre étoiles », de Christian Vincent. Ce
titre provient du fait qu'une grande pàrtie du film se passe dans un palace superbe autour
de deux personnages quine devraient pas y être et leur rencontre sera explosive. Ces
deux personnes essayent de s'arnaquer et trouvent urt pigeon qui sera le personnage de
François Cluzet. Entre les deux personnages, on passe notamment d'une énergie et d'une
émotion à l'autre. François Cluzet incarne le troisième personnagé, un peu fou, qui
cherche toujours des mots qu'il ignore, ancien pilote automobile, amoureux du
personnage d'Isabelle Carré. Le film est fait de trois personnages principaux, à la fois
·attachants et ridicules. Présentation d'un extrait du film. Ily a eu 'une espèce de rencontre
magique entre les trois acteurs et l'atmosphère était particulière sur le plateau. Le film
sort en salle aujourd'hui, on y rit beaucoup.

15. Journal 15 : Le TVA 17 heures; le lundi 6 mars 2006
Résumé séquence 1 : Violence au hockey junior, ça brasse entre Rimouski et Baie.. ___ .__._. Comeau._Une_.mêlée..générale_a_éclaté_e...alLcours.. de_la.. rencontœ,_les_joueurs_quLétaienL____ . . . --.__ ____ ._
sur le banc des joueurs y sont restés, mais ceux qui étaient sur la glace se sont tous mêlés
à la bagarre. Un seul joueur a été suspendu pour cinq matchs à la suite de cette rencontre
·et de cette altercation et deux joueurs du Drakkars ont eu une suspension automatique par
cumul. La direction de l'Océanique espérait une suspension d'une dizaine de rencontres.
Résumé séquence 2: Parc du Mont Orford, un projet de condos au pied des pentes
controversé. Est-ce que Thomas Mulcair est parti. à cause du projet controversé au Mont
Orford? C'était une annonce très attendue aujourd'hui concernant ce controversé projet
qui va voir le jour. Le gouvernement Charest croit avoir trouvé un compromis idéal pour
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permettre à ce projet de se réaliser; tout en rassurant les environnementalistes; C'est un
vieux problème qui remonte aux années 30, à l'époque de la fondation du parc national
du Mont Orford autour d'un terrain de golf, d'une montagne et d'un centre de ski.
Maintenant, le centre de ski est déficitaire, les promoteurs qui louent le terrain n'arrivent
pas à entrer dans leur argent, on parle d'un déficit de 10 millions annuellement Ils
menaçaient de remettre les clefs au gouvernement, alors le gouvernement a pris l€s
devant et, étant donné qu'il ne pouvait accepter le projet tel quel, il a proposé de
soustraire le terrain de golf et le centre de ski, de les mettre en vente et les promoteurs
pourront; dans le cadre d'un appel d'offre public, construire de. façon civilisée sur une
petite parcelle de terrain, les condos voulus: Par la suite, on va prendre l'argenf de ces
ventes-là, estimées entre 10 et 16 millions, pour les réinvestir dans la biodiversité et
doubler la superficie du parc national du Mont Orford. Une nouvelle qui est accl1eillie
favôrablement par l'association de tourisme Cantons de l'est, moins bien par les
environnementalistes. Le développement est une chose, mais les promoteurs chOIsis c'est
autre chose. Également, pour ce qui est de la transparence, on assure des appels d'offres
publics suivis à la loupe par le gouvernement, il n'y aura pas dé favoritisme, le plus
offrant va hériter de la montagne. Le dossier sera suivi de près par beaucoup de monde.

Résumé séquence 3 : Les américains, particulièrement les New-yorkais, revivent des
souvenirs très douloureux ces jours-ci et ils vont le faire tout au long du procès de
Zacarias Moussaoui et on en est déjà aux représentations sUr sentence, puisqu'il a
reconnu sa culpabilité aux accusations qui pèsent contre lui. Il s'agit du seul accusé en
lien avec les attentats du Il septembre 2001 et il s'est présenté' en cour ce matin en
Virginie. Il s'était déjà reconnu coupable de complicité avec les auteurs des attentats. Les
discussions doivent donc porter uniquement sur sa sentence. Le jury doit choisir entre la
peine de mort et la prison à vie, sans possibilité de libération. Il ya une femme pourqui
ce procès est particulièrement douloureux, il s'agit de la mère de Moussaoui qui a été
interrogée aujourd'hui par le rés.eau CNN, on enpr6sente un extrait. Terrible pour la mère
qui ne comprend pas trop le geste de son fils qlli était le plus honnête, le plus droit et qui
a été endoctriné en Angleterre. Maintenant, elle doit suivre cela. sans pouvoir même
intervenir, puisqu'il s'est déjà reconnu coupable.
Résumé séquence 4 : Météo, aujOUrd'hui c'était une magnifique journée et le temps
restera beau, on sent un avant-goût du printemps. Les températures seront douces pour les
prochains jours.

Résumé séquence 5 : Ils étaient plus de deux milles à manifester hiet;' après-midi à La
Pocatière, pout favenir de l'usine Bombardier Transports. Et justement, le gouvernement
du Québec doit accorder un gros contrat poUr le renouvellement des wagons du métro de
Montréal, on parle de 336 wagons, pour un total de 1,3 milliards de dollars. Les'
manifestants ont donc exigé que le gouvernement Charest accorde le contrat à
Bombardier, sans appel d'offres. Ce matin, le premier ministre s'est dit réceptif à l'idée,
mais n'a pas pris position tout de suite.
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Résumé séquence 6 : C'est de par le monde un des galas les plus suivis, c'était la soirée
des Oscars hier soir à Hollywood, le momerit de l'année où l'on récompense les meilleurs
de l'industrie du cinéma. Tout le monde. s'était mis sur son trente-six pour ce grand
événement. On en parle avec le designer Jean Airoldi. Son coup de cœur double de la
soirée va à Versace, Uma Thurman et Jessicà Alba. La tendance de cette année est le
beige ou les teintes de doré. Il y a eu environ dix vedettes qui avaient des robes dans ces
teintes. Reese Witherspoon avait également une robe de ces teintes et de ce style, pour
elle c'était une robe vintage de Dior, donc une ancienne collection que l'on a ressortie ce
soir-là. Naomi Watts aussi avait une robe de Givenchy particulière. Rachel Weisz
nommée meilleure actrice de soutient avait une robe particulière parce qu'elle est
enceinte. On a vu beaucoup de beige, de noir et de bleu. Il y avait aussi la robe de Marisa·
Minicucci designer québécoise qui l'a faite pour une vedette. Cette année c'était une très
bonne cuvée, il y a les belles, mais il y a tout de même h~s moins belles. C'est aussi
intéressant, on pense notamment à Charlize Theron qui elle habituellement a toujours de
très belles robes. Cette. fois-ci, elle portait une robe de Dior qui en faisait un peu trop,
avec la boùc1e sur l'épaule, pas très bien ajustée surtout au niveau des seins, côté visage
cependant elle est très belle, on aurait cru une robe de défilé. Salma. Hayek également
avait une robe de Versace qui était faite en soie, le choix de la couleur était bon, mais pas
la coupe qui écrasait un sein et le satin qui sortait mal au niveau des hanches. Hillary
Swank était également décevante avec une robe un peu banale et mince. Jennifer Lopez
avait aussi une robe verte d'une belle couleur· et avec un beau haut, mais le bas
ressemblait au château de Versailles. Dolly Parton était encore pire, le haut du corps ne
semblait pas aller avec le bas. Du côté des hommes, Morgan Freeman avait une chemine
détachée et un foulard qui tombait trop bas et ne faisait pas très chic, de même Jamie Fox
lui a essayé la chemise bleue royale sous le toxedo. ce qui n'était pas très réussi. Par
contre, John Travolta a mis· une cravate dans les teintes de bronze, ce qui faisait frais et
chic.
Résumé séquence 7 : L'explorateur urbain a fait un tir de fléchette ce matin et est allé en
Montérégie, dans une ville bien connue des vacanciers, Lacollè.Il y a découvert une race
de chevaux extrêmement rare dans le monde. Cette ville est surtout connue pour son
poste frontalier, on y dénombre un peu plus de 2 400 habitants. Ce sont les lacollois et
c'est là que l'on a trouvé des chevaux frisés, appelées les Curly. C'est un cheval très rare
qui a la caractéristique d'être. frisé et d'être hypoallergénique. Isabelle Checroune la
propriétaire du ranch Namaspamoos possède la seule fenne d'élevage de cette race au
. . __ ._._.._....._._. ___..Q!:!.~12~~'-_Elle s'est intéressée aux CurLy-_pJlrCe_J:rmLJi.eR.._genLd(L5uamil~taienL....__ . _______. _...__.__
allergiques aux chevaux. Pour une raison que des chercheurs tentent toujours d'élucider,
le poil du Curly suscite peu de réactions chez les gens qui souffrent d'allergies aux
chevaux. Les chevaux perdent leur fourrure au printemps, c'est la raison pour laquelle ils
ont besoin de se faire gratter ces jours-ci. Il y aurait environ 4000 Curly pures races dans
le monde, une quarantaine à peine au Québec.
Résumé séquence 8: Le commentaire de Claude Poirier. On se souvient. du petit
. Alexandre Livemoche et surtout des circonstances de sa mort, tué par un pédophile qui
avait été libéré peu de temps avant et sans qu'on analyse sérieusement son dossier. Le
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père du jeune Alexandre veut un règlement de la part de Québec. C'est un dossier qui
"traîne en longueur. Les événements sont arrivés en 2000, on est en" 2006 et il n'y a rien de
réglé. Pourtant, on se souvient, à l'époque des incidents, de la position du ministre de la
santé publique de l'époque, M. Serge Ménard, qui disait qu'il n'avait pas dormi pendant
des nuits et qu'il ne pouvait pas imaginer qu'une telle erreur ait permis à Mario Bastien
de· se retrouver en liberté. Dans ce dossier, il y a deux poursuites, d'abord la mère du
jeune Alexandre qui poursuit le gouvernement du Québec pour un montant de 900000$,
on lui aurait offert un montant de 100 000$ environ au niveau du règlement hors cour.
Dans le cas de M. Livemoche, la poursuite est moins élevée, l'avocat du gouvernement
lui aurait dit qu'il pourrait peut-être aller jusqu'à 17 500$. C'est certain que lorsqu'un
enfant meurt, Sa vie n'est pas comme un père ayant des personnes à charge. Mais il est
évident que ce cas n'est pas régulier, le gouvernement avait reconnu des erreurs
monumentales, "alors on traîne en longueur. On veut peut-être éviter de créer un
précédent, mais c'est un cas particulier. Le père dujeune Alexandre va rencontrer Marc
Bellemare, l'ancien ministre de la justice, mercredi à Québec. Il se pourrait que ce dernier
entre dans le dossier du jeune Livernoche.
"
Résumé séquence 9 : Il y a un petit bonhomme qui se bat présentement depuis plusieurs
semaines à l'hôpital pour enfants d'Ottawa. De fait, il souffre du méningocoque de type
C. C'est une des bactéries les plus virulentes qui a attaquée cette enfant. Le petit Tommy
a 7 ans. C'est une histoire très difficile. Cette bactérie peut se développer il existe un
vaccin, cette maladie touche habituellement les enfants de moins de cinq ans et les
adolescents de 15 à 19 ans. Cette maladie peut faire beaucoup de ravages. Le petit"
Tommy est très faible, son état s'est rapidement détérioré. Après avoir contracté le virus,
plusieurs irruptions sont apparues. Il a frôlé la mort et a passé 35 jours aux soins intensifs.
Il a dû être amputé, il a p.erdu une partie de ses doigts et ses jambes. Il existe un vaccin
qui est inclus depuis 2002 dans le calendrier régulier d'immunisation du Québec qui est
donné aux enfants d'un an. Selon son père, Tommy n'aurait pas reçu ce vaccin. Chaque
année, la bactérie affecte en moyenne cinq enfants "au Québec. Tommy aura besoin d'une
greffe de reins et il fait preuve d'un courage exemplaire, mais il devra rester à l'hôpital
encore deux mois pour des greffes de peau et la réadaptation. Son père, travailleur
autonome, est à bout de souffle. Il parcourt chaque semaine plus de 2 000 kilomètres
entre sa résidence de Mirabel et l'hôpital d'Ottawa. Il ne dort presque plus. Des amis ont
décidé de lui venir en aide. Jeunesse au Soleil va faire la même chose en créant le fonds
Tommy. St-Onge. Tommy passe une bonne partie de sa journée à écouter des :ijlms et
____"____________ ~!!ll11e!!~_~!!L}!_~etiLL§~_'l11111~~L_.A!LAébut, il çroyait que seS membres allaient
repousser. Il n'en parle plus, mais attend uniquement de sortir de l'hôpital. Il y aussi des
victimes chez qui la maladie fait moins de dommage et qui s'en sortent très bien.

et

Résumé séquence 10: Le drame d'un enfant amputé, son père réclame de l'aide .
. Entrevue avec M. St-Onge, le papa de Tommy, amputé à la suite d'une méningite. Pour
une rare fois depuis deux mois, il n'est pas auprès de Tommy, mais il lui dit de ne pas
lâcher," qu'il sera là sous peu. Il vient témoigner du moral de Tommy qui est sorti 15
minutes samedi, ce qui lui a redonné beaucoup de courage. Il ne peut répondre à Tonimy
pourquoi ça lui est arrivé, car il n'y a pas d'explication. Il tente d'encourager son fils par
Marie-Eve Carignan
Résumés des journaux télévisés à l'étude

321
sa pr~sence et tout peut arriver. Les explications pour -les prothèses 1'aident à garder le
courage qu'il pourra remarcher. Il demande un coup de main via l'organisme Jeunesse au
Soleil. Il apprécie l'aide, mais est fatigué et ne peut lâcher son fils. On invite donc les
gens à donner via le fonds créé pour le petit Tommy St-Onge.

Résumé séquence 11 : La météo avec Colette. Nos petits problèmes ne sont rien et nous
avons eu une belle journée. La bonne nouvelle c'est que les journées allongent, le soleil
se couche maintenant à 17h47 et se lève vers 6h24. Le printemps devrait faire son entrée
officiellement le 20 mars à 13h26. Le ciel restera beau et dégagé ce soir et demain. La
température de nuit sera légèrement sous les normales. Ce sera beau pour tous les
secteurs. Que de bonnes nouvelles, il faut en profiter.
Résumé séquence 12: On vient de vous présenter Tommy.St-Onge, un cas de
méningocoque de type C. On ne sait pas si c'est la souffrance du petit ou le courage du
père, mais cela était très touchant. Mais qu'est-ce que cette damnée maladie? C'est une
bactérie quise transmet par le nez ou par la gorge. Mauvais moment au mauvais endroit,
cela s'attrape comme cela. Cela donne de la fièvre, des facteurs méningés, fièvre,
nausées, vomissements, gros mal de tête. Et la caractéristique particulière c'est que cela
donne des pétéchies. Se sont de petits picots rouges, comme des sucettes et c'est le sang
qui passe au travers des vaisseaux faisant de petits laès. Presque dans les heures qui
suivent, cela se transforme en grands lacs et fait mourir les tissus. Ce n'est pas une
maladie qui est dans la même famille que la mangeuse de chaire, mais c'est presque aussi
fulminant. Ce sont des bactéries qui font des dommages rapidement. Un enfant avec ces
symptômes doit être déshabillé immédiatement et s'il a des pétéchies, emmené
immédiatement à l'urgence. Pour se protéger, il y a trois sortes de méningocoques et il y
a eu des vaccinations mass~ves pour le A et le C dans les années 90 dû aux éclosions.
Maintenant, on donne le C massivement à tous les bébés de un an. La protection serait de
90 à 97%. On ne connaît pas la durée, mais ce serait une protection à long te'rrne. Les
enfants qui n'ont pas été vaccinés peuvent l'être.

Résumé séquence 13 : Il y a bien des gens qui ont eu chaud ce matin, lors d'un accident
de la route spectaculaire survenu à Pittsburgh. Une douzaine. d'enfants qui se rendaient à
l'école à bord d'un autobus scolaire, quand leconductetu a pe~du la maîtrise du véhicule.
L'autobus qui a dévalé une pente s'est retrouvé dap.s une maison. Heureusement, les
quelques blessés ne l'ont été que légèrement. Le propriétaire de la maison lui devra faire
-----.-----Ull--brin-de-rén.Q:vat-ions~.- - - - c c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Résumé séquence 14 : Au Colorado, un automobiliste qui jouait aux fins finauds sur une
voie réservée a subit une cuisante humiliation. Il pratiquait le covoiturage avec un
mannequin côté passager. Alors, il s'est fait pincé et a goûté à la justice de l'ouest. On l'a
condamné à se tenir quatre jours sur le bord de la route avec une pancarte disant que la
voie réservée n'est pas pour les « dummies », ce qui signifie en anglais « mannequin» ou
« idiot ».
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Résumé séquence 15 ! Bien des gens pensaient que le film «Brooke Back Mountain»
était pour gagner l'Oscar du meilleur film et aujourd'hui, sur les sites Internet et dans les
journaux, tout le monde s'étonne vraiment, parce que c'est rare que cela arrive, il a gagné
aux Golden Globes et il n'a pas gagné meilleur film, alors qu'il a gagné meilleur
réalisateur. C'est toujours surprenant de voir qu'un film a la meilleure réalisation, mais
- n'est pas nommé meilleur film. Alors, ce qu'on dit c'est que l'académie n'était pas prête
encore à dire que le meilleur film était 1,lIle histoire d'amour entre deux cow-boys, mais
pourtant « Crash », qui a gagné le meilleur film, est également une histoire particulière
sur les tensions raciales à Los Angeles là où ont lieu les Oscars. Donc, il y a tout de
'même du courage dans ce prix. À la surprise générale, «Crash» qui traite d'un sujet _
délIcat a donc reçu l'oscar du meilleur film, ce film qui était sorti en toute discrétion en
mai 2005, a également reçu l'Oscar du scénario et du montage. Le film a ainsi déjoué les
pronostics, alors que le favori dans la course, «Brooke back Mountain », a gagné trois
Oscars, dont celui du meilleur réalisateur pour Ang Lee, du meilleur scénario adapté et de
la trame musicale. Une déception tout de même pour Ang Lee qui a avoué qu'après avoir
reçu l'Oscar de la réalisation, il s'attendait à une suite logique, celle du meilleur film. Audelà de l'Oscar du meilleur film, seul véritable coup d'éclat, les autres prix ont réservé
peu de surprises, Reese Witherspoon a reçu l'Oscar de la meilleure actrice grâce à sa
prestation dans «Walk the line ». Pour sa part, Philip Seymour Hoffrnan, ému, est allé
chercher l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Truman Capote _dans
« Capote », il a rendu honimage à sa mère. Du côté des acteurs de soutient, Rachel Weisz
a reçu la statuette pour son interprétation dans «La constance du jardinier », tandis que
- George Clooney a reçu son Oscar pour son rôle dans Syriana. Malgré une animation
efficace, cette soirée qui devait marquer le retour du glamour à Hollywood a tout de
_même manqué d'éclat, particulièrement dans, la façon de présenter les remerciements.
L'animateur n'a pas aidé les côtes d'écoute. Il y a eu également quelques faux pas, dont
celui de Jennifer Garner qui a faillit tomber sur la scène, de même que des jeans à cette
soirée, ce qui ne se fait pas. Il y a aussi ceux qui mâchaient de la gomme en pleine soirée
des Oscars.
Résumé séquence 16 : Semaine tragique pour nos soldats en Afghanistan, il y a une
partie de la population qui semble avoir appris que le Canada était en guerre, mais le
ministre des affaires étrangères a joué la carte du patriotisme, demandant aux canadiens
-de mettre leur sens critique en veille, par pure loyauté à l'égard de celles et ceux qui se
battent théoriquement pour nous en Afghanistan. Cet appel un peu à la sauce américaine
.
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conservateur était dépourvu de tout autre argument qui aurait pu contrer les 62% de
canadiens, selon les sondages, qui sont opposés à la présence du Canada dans cette
guerre. Les conservateurs ont donc déjà une épine aux pieds et ils peuvent pressentir
l'empoisonnement qui viendra vite l'envahir. Le Canada n'assume que depuis Sou 6
jours le leadership de la lutte armée au pied des montagnes, là où se cacherait Ben Laden,
que déjà les corps de deuxmilitaÏres ont été rapatriés hier et les blessés gisent hors
combat. Ori admet que les militaires canadiens dans le sillon américain, sont maintenant .
devenus des combattants, avec pour mission de chasser les talibans de ce château fort de
Kandahar qui demeure l'unique terre où ils sont chez eux et où nous sommes les
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envahisseurs. L'aventure afghane a déjà coûté plus de deux milliards de dollars aux
contribuables depuis 2001 et on apprenait en fin de semaine que le Canada, selon les
commandants militaires et le ministre de la défense, n'aura .pas exterminé les talibans
avant une bonne dizaine d'années. Ce n'est donc que si les cercueils de soldats sont trop
nombreux que nous pourrons revoir la stratégie militaire qui en a été une du· silence. La
décision de participer à la guerre avait été amorcée par M. Martin, aucun autre
gouvernement n'a voulu contrer l'idée des libéraux qui souhaitaient une nouvelle unité
avec les américains, mais personne ne souhaitera ce retrait en regard de l'image du
Canada au niveau international.

16. Journal 16 : Le TVA 17 heures; le mardi 14 mars 2006
Résumé séquence 1 : Une chose qui n'a pas changée depuis l'ajournement des fêt~s,
c'est le mécontentement des syndiqués du secteur public. Il y a eU: des manifestations
toute la journée aujourd'hui. Les syndiqués et les employés de l'état n'ont toujours pas
digéré la loi spéciale juste avant noël. Ce n'est pas tellement la nouvelle session qui les
intéresse, c'est la dernière session qu'ils ont toujours de travers. Présentement, il y a une
manifestation à Montréal d'une cinquantaine de personnes, mais ça a commencé ce
matin. C'est la CSN qui a lancé le bal de cette ronde de manifestations. Et
symboliquement la CSN a érigé, devant le parlement, un tribunal populaire, qui a
condamné legouvemement Charest à retourner dans les bancs de l'opposition. Pourquoi,
parce qu'on a imposé les conditions salariales entre autres. Il y a un gel des salaires avec
cette loi 142. 8% d~augmentationjusqu'en 2010. Il y a aussi les droits syndicaux qui sont
bafoués. Au cours du midi, il y a également eu une centaine ·de fonctionnaires qui sont
. venus prendre la relève et qui sont aussi venUs décrier la loi 142. Ils ne sont pas prêts de
l'oublier. Ils demandent au gouvernement de recommenèer ses ~égociations et de revenir
sur ses positions. Le gouvernement n'a donc pas fini d'avoir les syndicats sur le dos. Les
syndicats ont promis de suivre tous les députés libéraux. Il y a une campagne électorale
qui va a.Ïriver bientôt et ils auront pour objectif de faire battre le gouvernement Charest.
Résumé séquence 2 : Il y a un réseau de trafiquants de cocaïne qui a été démantelé ce
matin dans la région de Mirabel, un réseau qui s'étendait dans les basses Laurentides et
Lanaudière. Parmi les personn~s arrêtées, un avocat des Hells. Ça a eu· l'effet d'une
bombe dans le milieu judiciaire lorsque cette nouvelle est sortie. Un avocat èonnu pour
avoir dans le Rassé regrésenté des membres des RelIs Angels a été arrêté ce matin à son
domicile de Le Gardeur. Il est accusé d'avoir facilité des activités d'un gang et également
de trafic de stupéfiants. S'il est connu, c'est entre autres qu'il avait représenté Salvatore
Brunetti lors du procès découlant de l'opération de printemps 2001, un autre membre des
Hel1s Angles arrêté aujourd'hui lors de cette opération qui a été menée par le service
d'enquête sur le crime organisé de la Sûreté du Québec. On parle de 150 policiers qui ont
participé à cette opération, une vingtaine de personrtes sont visées et participaient à ce
réseau de trafic .de cocaïne qui a été démantelé. Il y a donc eu comparution cet après-midi
au palais de justice de Montréal et, à la sorti, l'avocate de Me Pasquin a livré un bref
commentaire. Il y a toujours plusieurs personnes de recherchées dans cette affaire. On
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devrait avoir, au cours des prochaines minutes, un bilan provisoire de cette opération de
la Sûreté du Québec.

n

Résumé séquence 3 : y a un policier de Montréal qui a été reconnu coupable de vol
. dans un magasin d'alimentation de Baie D'Urfé dans l'ouest de l'île de Montréal, en avril
2002, et d'entrave. Il a reçu sa sentence aujourd'hui. Il s'agit de l'agent Guy Marleau~ Il
. avait demandé la clémence du tribunal 'mais -en lui refusant cette absolution
inconditionnelle on met el'l: quelque sorte fin à sa carrière, puisque depuis ce matin il se
retrouve avec un casier judiciaire. À moins d'obtenir gain de cause en appel, sa carrière
de policier est terminée. Le policier du SPVM devrait donc être congédié par son
employeur au cours des prochaines semaines. La juge l'a condamné ce matin à une
sentence suspendue assortie d'uneprobatièm d'un an et tout ça pour le vol d'un panier
d'épicerie de 191$. M. Marleau a utiUs~ son statut de policier pour tenter d'.entraver le
cours de la justice a estimé la juge Louise Villemure. Le rôle du policier est de faire
respecter la loi. Il se doit de donner l'exemple. Suspendu sans solde depuis le début des
procédures, Guy Marleau devrait être congédié au cours des prochaines semaines. Son
mariage est terminé et il a dû vendre sa maison pour payer ses honoraires d'avocat. Il
travaille maintenant comme ouvrier pour une compagnie d'excavation.
Résumé séquence 4 : Météo; temps beaucoup plus froid.
Résumé séquence 5 : Nathalie Simard a lancé ce matin la tournée de conférences qu'elle
entreprend à travers le Québec, pour venir en aide aux victimes d'agression sexuelle,
comme elle s'y était engagée. Elle est en direct en studio. Elle lance avec joie une
nouvelle série de conférences. C'est une première p'ositive où elle veut promouvoir la
prévention et humaniser le milieu de la justice. Elle veut raconter son histoire et est .
appuyée par les policiers de la Sûreté du Québec et le centre d'aide aux victimes d'actes
criminels, qui participent aux conférences et expliquent leur travail. Les policiers
municipaux sont aussi invités à participer aux conférences. La fondation Nathalie Simard
va parcourir le Québec et chapeauter tout cela. La fondation cherche à aider les gens.
Nathalie Simard se dit très fière de sa participation à cette fondation et continue son
cheminement, enfin libérée.
Résumé séquence 6 : L'état des Joutes, un tour du Québec. L'état est pitoyable partout
au Québec. Le journaliste Alexis Deschênes se trouve à Sainte-Agathe-des-Monts, dans
._._.____.___...une..zone..hombar-dée--en...que14ue..sorte.,.Je.boule~..ar.d_quÎ-compte-des..centaines-de t.rous SUI---··
un tronçon d'environ 2,5 kilomètres. Cela ressemble à une route qui a été bombardée et
cela durerait depuis trois années. Le ministère des transports explique que, lors du dégel,
l'asphalte dégèle et le sol reste gelé. Donc les chocs seraient de plus en plus durs sur
l'asphalte et il y aurait effritement. Résultat: c'est très difficile de circuler sur cette route
en toute sécurité. Les automobilistes en ont marre et dénoncent la situation qu'ils trouvent
catastrophique. Bonne nouvelle, cet été 800 000 $ seront investis sur ce tronçon et le
boulevard Morin pourra être réhabilité. Autre route également, à Saint-Colomban, la
montée de l'église, qui arrive bonne deuxième dans les pires routes des environs de
Montréal, elle donne une réelle impression de montagnes russes en voiture, due au dégel
Marie-Eve Carignan
Résumés des journaux télévisés à l'étude

... -. - ......... -.-- ..

325

où le sol bouge. Cela devrait se replacer à l'été. Pires endroits où circuler, les régions ne
sont pas épargnées non plus, avec le palmarès des pires endroits où circuler. À Lévis, ce
sont les abords de la route 132, une route très capricieuse avec de nombreux nids de
poules. Une machine spéciale pour boucher les nids de poules et les employés ne
fournissent pas. Il y a aussi un problème du côté de la météo et de l'entretient routier. À
Sherbrooke, il y a un chemin carrément dangereux, le chemin Venise, et il n'a pas été
retapé depuis 10 ans~ Il est impossible d'y circuler à la vitesse permise et on doit valser
entre les trous. Il y a pourtant un grand achalandage sur cette route. Le gouvernement
veut mettre 4 milliards sur les routes' et' c'est bien nécessaire. À Bécancour, le boulevard
Bécancour et la route 132 complètement cabossés. La limite est de 80 kilomètres heures
et il est impossible de l'atteindre. Une centaine de plaintes et de réclamations ont été
acheminées ft transport Québec. À Saguenay, les nombreux puits n'ont pas suffit à la.
tâche et les routes sont complètement inondées. De nombreux trous doivent être bouchés
à cause des dégâts causés par l'eau. Les conditions obligent les conducteurs à être
prudents.
Résumé séquence 7 : Le commentaire de Claude Poirier. Triste fin pour ce policier qui a
commis un VOl, mais c'est surtout son geste d'entrave à la justice qui lui a valu sa peine.
L'entrave à la justice, c'est ce qui lui a valu un casier judiciaire, parce que la juge aurait .
pu lui accorder une absolution s'il n'y avait pas eu cette affaire~ Comment un policier
peut-il poser un geste semblable alors que l'on n'avait rien à lui reprocher? Le vol dans
une épicerie pour un policier de vingt ans d'expérience révèle un problème de
comportement et, au moment où le gérant l'a intercepté, il a sorti son insigne pour dire
qu'il vérifiàit la sécurité du magasin. C'est certain que ce n'était pas la réponse idéale.
C'est à ce moment là qu'il a été mis en accusation. Son procureur a dit qu'il avait tout
perdu depuis. La cause. est devant la cour d'appel du Québec, mais il est malheureux
qu'un policier qui a fait quelque chose comme cela à l'extérieur du travail connaisse une
telle fin. Il y a aussi un avocat de Québec, criminaliste bien connu, qui s'est mêlé à un
réseau de trafiquants. La réaction est terrible au palais de ju.stice, parce qu'il fait face à
des accusations très graves de complot, trafique de stupéfiants et de gangstérisme.
L'image des criminalistes en prend pour son rhume avec cette arrestation.

Résumé séquence 8 : Belle soirée pour « Crazy» et pour le Québec hiér, qui ont été
couronnés lors de la remise des prix Génie. 10 prix sur les 11 catégories dans lesquelles
le film «Crazy» était en nomination. Difficile de faire inieux. Meilleur film, meilleur
.... _.________... __ .scénario._üriginal...:Bobine_d:of..pour_le_filnLaux-recettes-les-plus-élev-ées.-Tout~.ceux.q.ui.--._ ...----"-'_'__ ._' ___ '
ont vu le film ont été impressionnés par le jeu de Michel Côté qui a été couronné meilleur
acteur hier. Interrogé, le comédien parle de. son rôle dans le film, de ses sources
d'inspiration, de l'émotion et des valeurs véhiculées par le film, de ses partenaires de jeu,
de ses autres rôles, des représentations internationales de « Crazy » et de l'avenir..
Résumé séquence 9 : Météo, l'hiver veut nous rappeler que ce n'est pas terminé à 6
jours du printemps. Les températures seront légèrement sous les valeurs normales pour
les prochains jours.
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Résumé séquence 10 : On est encore dans la période de l'année où il faut y aller du
conditionnement physique. Lors de votre prochaine visite chez le médecin, il est possible
que l'on mesùre votre tour de taille, parce qu'il y a une vaste étude internationale qui
confirme que c'est un facteur de risque important pour les maladies cardiovasculaires.
Tout aussi important que le cholestérol ou l'hypertension. Une vaste étude menée l'année
. dernière dans 63 pays, où les médecins ont mesuré le tour de taille de chacun des patients
rencontrés, soit 170000 patients en tout, dont plus de 3200 canadiens. Les résultats
confirment que l'obésité abdominale est associée aux maladies cardiovasculaires,
indépendamment du poids et de l'âge. Certains spécialistes vont jusqu'à dire que tous les
médecins de famille devraient mesurer le tour de taille de leurs patients. Plus inquiétant
encore, les chercheurs qui ont pu quantifier pour la première fois l'obésité abdominale,
parlent de véritable pandémie. Les canadiens sont particulièrement visés par cette
enquête. Elle montre que les deux tiers des adultes ont déjà un tour de taille trop élevé.
Dans les autres pays du monde, la moyenne est plutôt de 25%.
Résumé séquence 11 : De retour de Toronto" la journaliste Pascale Wilhelmy a été
témoin de tous les honneurs réservés aux artisans du film « Crazy » lors de la remise des
prix Génie. C'était la fête et c'était le grand balayage. « Crazy » était en nomination dans
11 catégories et a gagné dans 10 d'entre elles. La seule qu'il n'ait pas remporté c'était
celle des meilleures images, mais pour le reste, le film a tout raflé. Il y avait des gens
heureux évidement. Il y a Michel Côté qui a gagné meilleur acteur, il y a aussi Danielle
Proulx qui a gagné meilleure actrice de soutien dans son rôle très touchant de la mère" il y.
a le réalisateur Jean-Marc Vallée et François Boulay, celui à qui l'on doit « Crazy», c'est
le co scénariste du film et c'est de lui qu'est inspirée l'histoire. C'est donc de sa jeunesse
qu;i1 s'agit en partie. Et ii était très heureux hier, il disait que le succès de « Crazy »
reposait sans doute sur le fait que c'était un film vrai.
Résumé séquence 12 : Et il y a un autre gala qui s'en vient, le gala «Artis », celui du
public. Le public peut voter pour ses artistes de la télévision préférés et on a dévoilé, ce
matin, le nom des finalistes. Et on voit que le public est fidèle, parce que ce sont pas mal
les mêmes visages qui reviennent d'année en année. Pierre Bruneau le présentateur y est
d'ailleurs. Le gala Artis aura lieu le 30 avril 2006. Les chefs d'antenne Sophie Thibault et
Pierre Bruneau se. retrouvent nommés aux côtés de Bernard Derome et Jean-Luc
Mongrain, comme meilleurs animateurs' de bulletins de nouvelles. Dans la catégorie
d'animateur d'émission d'affaires publiques, on retrouve Claude Charron, qui quitte son
___________________________ p_Qste.__dans__R_J-û-urs___pollL-s~établif__à--Earis .---Éric--S alvai-l-et-Gu.y- -A.---bepag€-~€----f€r_Ont_.------- ----- -----------.
concurrence dans une catégorie qui comporte beaucoup d'émissions, dont font aussi
partie Véronique Cloutier et Patrice L'Écuyer. Les collègues, Dany Dubé et MarieClaude Savard sont à nouveau dans la course, tout comme Jean Pagé et Pierre Houde,
dans la catégorie « Émissions de sport ». Claire Lamarche, Marie-Jasée Taillefer, France
Castel et Claudine Desrochers se retrouvent nommées dans une émission de services. Les
acteurs de téléséries, Rémy Girard, Frédérick De Grandpré, Antoine Bertrand et Luc
Picard n'ont rien perdu de leur popularité. Et c'est François Morency qui revient à TV A
par la grande porte en animant le gala Artis qui sera présenté le 30 avril prochain. -
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Résum.é séquence 13 : Dan Bigras fera un retour sur scène très attendu par ses fans. Il va
donc être au théâtre St-Denis le 17 mai prochain, dans un spectacle qui s'appelle «Fou ».
Dan Bigras qui a consacré une partie de l' automile à la réalisation de son film.
Résumé séquence 14: Opinion de Claude Charron.: balayage pour le film «Crazy ».
Déçu de la défaite du Canadien la veille, mais très heureux de la victoire de «Crazy ».
Depuis Toronto, on en avait que pour le cinéma et pour le très beau film de Jean-Marc
Vallée. Toronto la multilingue et multiethnique était hier soir complètement crazy.Du
talent québécois de deux générations qui s'entremêlent. Une histoire de famille et
d'amour poignante qui rejoint tous les québécois. Le réalisateur Jean-Marc Vallée n'avait
pas eu peur de payecde sa poche plus d'un demi-ririllion de dollars de droits musicaux
pour que le film soit ce qu'il est. La présence québécoise à Toronto hier représentait près
de 50% de tous les noms et des longs métrages en liste. Comme en 2004 et 2005, il ya
bien des œuvres d'ici qui figuraient dans près de la moitié des nommés du gala des
Génies. Très bien pour une province parmi dix autres.
.

17. Journal 17 : Le TVA 17 heures; le jeudi 30 mars 2006
Résumé séquence 1 : Affaissement de route, cinquante maisons isolées à Sainte-Victoire
de Sorel. Des travaux sont en cours et si tout va bien ils devraient être complétés demain.
La route s'est sectionnée vers une heure du matin et il n'y a pas de lampadaire à cet
endroit. Il y a un véhicule qui est tombé dans le trou. Heureusement, ce ne sont pas des
blessures trop graves. Ça a pris un certain temps avant que les secours puissent le sortir
de la voiture et sortir cette dernière du trou. Depuis, il y a beaucoup de travaux qui ont été
fait et l'évolution va très bien. Les gens devraient donc pouvoir reprendre la route, de
même que les piétons, ce dès demain.
, Résumé séquence 2 : C'est une journée très importante pour le premier ministre Stephen
Harper, il est àCancun au Mexique à l'invitation du président Fox,mais il va aussi
rencontrer le président américain George Bush. Le journaliste Yves Malo est en direct de
Cancun. La première partie de la journée a servie à rétablir les ponts, on peut parler de
tourisme intéressé. On s'est retrouvé sur un site archéologique maya à 200 kilomètres de
Cancun et le président du Mexique a fait visiter ce site exceptionnel à ses invités,
Georges Bush et Stephen Harper ..Le premier ministre Harper n'est pas un amateur des
mondanité.s.etcela...paraissait.ce . matin,.jLvoulaitalleL.au. plus.. vite . en.réunion ... Alors.
aujourd'hui c'était les rencontres bilatérales et la première de ces rencontres était celle
entre M. Harper et Michel Fox, il a été essentiellement question des ·travailleurs
mexicains qui sont disponibles pour venir travailler au Canada. Le président Fox aimerait
bien qu'il y ait des élargissements pour l'accueil de ces travailleurs-là. Aussi, la sécurité
aux frontières, le Canada et le Mexique partagent une frontière avec les États-Unis et les
demandes américaines augmentent toujours en matière de sécurité. Et justement
M. Harper aura l'occasion d'en discuter avec le président américain qu'il rencontrera en
tête-à-tête, dans une quarantaine de minutes environ. La rencontre est prévue pour durer à
peu près une heure. Bien-sûr, il sera question du bois d'œuvre et ce matin le président
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am~ricain a dit qu'il était optimiste quant au règlement de ce dossier qui trame depuis au
moins une dizaine d'années. Mais il sera également question de sécurité aux frontières et
là, ce qui est important c'est que le Canada ne voudrait pas que les Canadiens qui vont
aux États-Unis aient à montrer leur passeport quant ils passent les frontières, alors que du
côté des américains ont souhaite ardemment que cette mesure soit adoptée. Il risque donc
d'y avoir des échanges importants et du donnant-donnant des deux éôtés.

Résumé séquence 3 : Politique québécoise, le chef André Boiselair, du Parti Québécois,
lui poursuit sa tournée des régions du Québec. On sait qu'il n'est pas élu, il a dit qu'il
devait faire 'un tour du Québec avant de se présenter dans qU,el comté que ce soit. Il est au
Lac St-Jean où l'actualité nationale l'a rattrapée. Il y a eu sondage de publié aujourd'hui,
il faut dire que ce n'est pas un bon sondage pour Jean Charest, mais ce n'est pas André
Boiselair qui en profite' non plus. Ce transfert de votes ne va pas vers le PQ qui chute de
Il %. De plus, 38% des québécois se disent insatisfaits du chef André Boiselair, 36%
seulement sont satisfaits. Ce dernier ne s'inquiète pas de ces résultats, il se réjouit car les
résultats sont suffisants pour que le PQ accède au pouvoir à la place des libéraux s'il y
. aurait des élections. Selon lui, le PQ fait du bon travail actuellement sur le terrain et est
en train de se renouveler avec de nouveaux membres et de nouveaux candidats. Il était
également au Lac St-Jean pour souligner l'anniversaire du rapport Coulombe, déplorant
que le gouvememént Charest n'en fasse pas assez pour l'industrie forestière.
Résumé séquence 4 : Paul Coffin en cour d'appel, la Couronne veut une sentence plus
sévère: Est-ce qu'une peine à purger dans la collectivité est assez sévère pour le
publicitaire Paul Coffin reconnu coupable dans l'affaire des commandites? C'est la
question que la cour d'appel étudiait aujourd'hui. Les juges ont entendu les arguments
des deux camps tout au long' de l'après-midi. Il va falloir maintenant attendre pour
connaître la décision des juges. En fait, la cour d'appel a décidé de prendre la cause en
délibéré. Le publicitaire a été reconnu coupable de fraude dans le scandale des
commandites, pour plus d'un million et demi et dollars et le juge de première instance lui
a donné une peine de deux ans moins un jour à purger dans la communauté. Cette peine
équivaut en fait àun couvre feu du lundi au vendredi de 21 heures à 7 heures le matin.
Pour la Couro,nne justement, tout ce que ça revient à dire c'est de dire à un homme de
63 ans qui a fraudé pour plus d'un million et demi, qu'il doit dormir chez lui à la maison
du lundi au vendredi, 'pendant deux ans moins un jour. Alors, évidemment, la Couronne
ne trouve pas cela suffisant et c'est pour cette raison qu'elle a fait appel dans cette affaire.
,Les principaux arguments entendusparJesjuges, il ya. eu laCouronne.eUa défense. La
Couronne s'est prononcée d'abord elle a dit que ce n'est pas une peine suffisamment
exemplaire et qu'elle n'aura pas d'effet dissuasif dans la société. Pour la défense, au
contraire on rappel que cette cause a été hautement médiatisée, que Coffin a été sous le
feu de la' rampe pendant plus de de'Ux ans, qu'il est ruiné et 'a subit la honte et
l'humiliation, mais qu'il' n'a pas à devenir l'image publique de cette affaire,'puisqu'il a
suffisamment payé et qu'il a essayé de se racheter par les conférences qu'il donnait aux
gens d'affaire.
'
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.Résumé séquence 5 : Toujours en rapport aux audiences de la commission Gomery, on
apprend le ,décès de Ioe Morcelli, il a été témoin à cette commission. Cet ancien
collecteur de fonds pour le parti libéral du Canada serait décédé d'une crise cardiaque en
Floride ces jours-ci. On ne connaît pas encore les circonstances de cette crise cardiaque et
les raisons. Il avait 67 ans.
Résumé séquence 6: À partir du 17 juin, dans tout le Québec, exception faite de la
région de Québec où ce sera un peu différent pour le 418, à partir de cette date, il faudra
obligatoirement composer le code régional pour que l'appel se rende, donc on passe de
sept à dix chiffres. Cela va nécessiter un certain ajustement. On peut penser notanu;nent à
tous les systèmes d'alarmes. Pour la majorité des gens, ,c'est un changement d;habitude
assez simple, on va composer trois chiffres de plus à chaque appel, sauf pour ceux de la
. région du 418. Mais pour ceux qui ont des compositions abrégées sur leurs téléphones ou
leurs appareils, si au départ l'indicatif régional n'a pas été écrit~ il faudra y retourner.
Mais encore plus important, le système d'alarme à la maison, si la programmation
n'inclus pas l'indicatif régional, il va être déclenché en cas de vol, mais l'appel ne se
rendra pas à la centrale, car il n'y aurait pas l'indicatif régional. Une compagnie de
sécurité a indiqué au journaliste que c'est environ 5% de sa clientèle qui doit recevoir la
visite d'un inspecteur pour reprogrammer tout cela. La bonne nouvelle, c'est que ce sont
la plupart du temps des systèmes récents qui peuvent être modifiés, la mauvaise c'est que,
ça va coûter quelque chose et que le client devra payer. Cette mesure est nécessairè en
raison d'un nouveau code régional qui entre en vigueur. Ce qui se passe c'est que, avec
les téléphones cellulaires, les personnes ont maintenant· plusieurs numéros,. il ya donc
une pénurie de numéros et il y aura un nouvel indicatif régional à partir de 2007, le 438.
Pour qu'il puisse cohabiter avec le 514 et les autres indicatifs régionaux, il faut passer
aux numéros à 10 chiffres.
Résumé séquence 7: Argent, on est au début du mois d'avril, ce qui signifie qu'il ne
reste qu'un mois pour faire votre rapport d'impôt. Peut-être est-ce fait, sinon il y a encore
des trucs pour économiser et c'est tout à fait légal, on n'a pas à payer 1'impôt que l'on ne
doit pas. Le premier truc étonnamment est de faire une dé~laration d'impôt, des tas de
gens n'en font pas même si c'est obligatoire, parce qu'ils se disent qu'ils ont trop peu
gagné et qu'ils n'en payeront pas, alors que ce qu'ils oublient c'est que lorsque l'on fait
une déclaration d'impôt et qu'on peut aussi recevoir des crédits d'impôts, il faut cocher
sur la première page du rapport pour être admissible au crédit pour TPS et c'est beaucoup
d'(ifgent qui peut rentrer dans les poches, soit plus de 500$ par famille. Les conjoints
doivent également faire une déclaration, il est possible que certains crédits reviennent
s'ils ne sont pas déclarés, dont les dons de charités qui peuvent tous être additionnés sur
une déclaration, les frais de maladie, tout ce qui excède 3% peut être pris pour les
conjoints. Le troisième truc est de contribuer au REER qui est la réduction la plus
importante du revenu. Il y a beaucoup davantage' à cotiser au REER qui détennine le
niveau de revenu. Le crédit d'impôt foncier est également le quatrième truc, car certains
locataires ignorent qu'ils peuvent déclarer une partie de l'impôt de 1'immeuble. Autre
truc, déclarer ses enfants. Beaucoup de gens ne les déclarent pas, comme il n'y a plus
d'exemption à charge. Il s'agit d'une erreur, parce que toutes les sommes du
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gouvernement dépendent du nombre d'enfant. Les étudiants ont droit aux frais de
déménagement et les travailleurs étrangers aussi. Un comptable répond à toutes vos
questions ce soir à la chaîne Argent. .
Résumé séquence 8 : Probablement que vous avez vu la publicité de l 'homme et la
femme qui ont semble-t-il gagné au loto, est-ce de la réalité ou de la. fiction? Le
journaliste Dominic. Arpin les a rencontrés et va. mettre cela au clair tout de suite.
L'étonnante publicité la Grande vie de Loto Québec est un commercial sympathique
mettant en vedette unjeuile couple d'éleveurs d'alitruche.s. Nous les avons retrouvés à StEustache. Dans la vraie vie, ils sont de véritable éleveurs d'autruches, leur ferme
Nid'Otruche existe depuis maintenant neuf ans. Les 100000 dollars à vie, ils les auraient
bien pris pour vrai, mais voilà, ils ne lès ont pas gagnés. Au départ, Annie et Nicolas
devaient seulement louer leur ferme pour. le tournage, mais 10rsqu'i1les a rencontrés, le
réalisateur est tombé sous leur charme et leur talent. Il s'agissait de Jean-Marc Vallée, le
. réalisateur
du film Crazy: Il n',était
pas facile également de trouver des acteurs qui
.
. '
savaient· y faire avec les autruches, alors que Nicolas est même capable de les monter.
Vous pouvez visiter la ferme dès la mi-avril, elle reçoit près de 50000 visiteurs par
. année. Pour ce qui est dU: 100 000 dollars à vie, le couple ne désespère pas.
Résumé séquence 9 : Il y en a qui ont également eu une bonne nouvelle, quelque chose
pour mettre un pet,it peu de baume sur leurs plaies en attendant. C'est la famille du petit
Tommy St-Onge qui li souffert d'une méningite qui l'a grandement affaiblit, les collègues
de son père garagiste se sont montrés particulièrement généreux, l'association des
recyc1eurs de pièces d'autos lui ont remis un chèque de 11 115 $ pour l'aider à payer les
traitements particuliers dont son fils à besoin. Le garçon est toujours soigné à l'hôpital
d'Ottawa, il a dû être amputé en raison de la maladie, on nous dit qu'il va probablement
pouvoir sortir de l'hôpital, d'ici six à sept semaines.
.
Résumé séquence 10': Claude Poirier pafle de Guy Cloutier qui va· comparaître devant la
commission des libérations conditionnelles le 12 avril, cela a fait réagir beaucoup de
monde, à ce moment là il va avoir purgé le tiers de sa peine d'emprisonnement pour
agressions sexuelles. Mais il yen a qui se demandent s'il ne profite pas de traitement de
faveur, c'est la raison pour laquelle Claude Poirier souhaite rétaplii certains faits_ Parce
q\J.e, lorsque la nouvelle est sortie, beaucoup de gens ont cru qu'il avait des traitements de
faveur, ce qui est faux. Il a déjà purgé le tiers de sa peine, comme tout détenu il peut faire
une demande pour aller devant la commission des libérations conditionnelles. Ce qui va .
se passer, c'est peut-être deux ou trois commissaires qui ont déjà le dossier de Guy
Cloutier en leur possession, ils ont commencé à lire le dossier, on sait qu'il avait des
conditions à remplir, il devait notamment suivre lI:ne thérapie sur une période de quelques
mois. I1l'aurait suivie. Ensuite, ce qui est très important c'est que les commissaires vont
prendre en considération les gens qui ont été avec lui durant son incarcération, c'est-à<;lire plus de 15 mois. Cela n'est pas automatique, les commissaires Vont d'abord entendre
certaines personnes le matin au centre fédéral de formation, dont probablement Guy
Cloutier. Pat la suite, ils peuvent se retirer pour quelques minutes de délibération puis
revenir. Guy Cloutier pourrait être libéré moyennant certaines conditions, par exemple
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être envoyé dans une maison de transition lui permettant des sorties pour travailler et la
familie. Ce n'est donc pas un traitement de faveur et avec tout dossier médiatisé corn.n;te
celui-ci les commissaires sont extrêmement prudents. Le dossier sera donc suivi de près
par les médias, mais Guy Cloutier a droit à sa demande de libération et il ne sera pas
automatiquement libéré.
Résumé séquence 11 : L'ancien minist:re de l'environnement, Thomas Mulcair, n'a pas
beaucoup parlé depuis qu'il a été écarté du cabinet de Jean Charest. Cette démotion, il ne
l'apas prise et s'est confié aujourd'hui au journaliste Paul Laroque. C'est sa première·
vraie entrevue télévisée qu'il· accorde. Il avait donné deux petits points de presse.
Initialement il avait été rencontré pour l'émission Laroque Auger, mais ses propos étaient
tellement intéressants qu'on a décidé de les diffuser au téléjournal. Thomas Mulcair est
encore meurtri·par ce qu'il a subit et pense lentement ses blessures. Il racontait que Jean
Charest ne lui a pas dit un seul mot depuis qu'il a été écarté du cabinet. Sur le fond, il
confirme selon lui que c'est son opposition au projet Rabaska à Québec, il s'opposait
également au projet de développement du parc du Mont Orford, deux jours avant le
remaniement, il a refusé de signer un dérogation à la loi et il est.convaincu au fond que ce
sont ces deux raisons qui lui ont coûté son poste de ministre. Il ne comprend toujours pas
et refuse de le prendre personnel. Il se sent surpris de la décision de son chef et déçu car il
croit que ces dossiers connectaient avec le public. Jean Charest refuse d'indiquer ses
motivations pour l'avoir écarté de son poste et ne les a pas indiquées au principal
intéressé. M. Mulcair était donc opposé au projetde port rriéthanier Rabaska, son opinion
était que ce projet ne pouvait s'installer l~ et il ya èu beaucoup d'opposition à ce moment
et on l'a fait taire. Il était également contre le projet du Mont Orford qui était illégal et
. qui aurait changé la loi, il était contre et n'a signé aucun document. Ses principes lui ont
sans doute coûté son poste. Il estime Jean Charest et il est encore loyal au parti, mais Jean
Charest ne lui parle plus.
Résumé séquence 12 : Météo, magnifique fin de journée, des températures nettement audessus de la normale, presque partout au Québec. Les températures seront encore plus
douces demain,pour un mois de mars c'est très doux.
Résumé séquence 13: La violence au hockey est toujours très présente. On présente des
images de Shawinigan, où un jeune de 18 ans a été mis en échec lors d'un match de ligue
junior' A, une ligue où normalement il ne devrait pas y avoir de contact. Le jeune Maxime
a été blessé au cou, il est en direct de Trois-Rivières, en compagnie de son père Réjean,
pour répondre aux questions du présentateur. Maxime explique ce qui s'est passé pour
qu'il soit mis comme cela en échec. Il restait peu de temps à la période, l'autre équipe a
fait un dégagement et les joueurs ont voulu prendre la rondelle. Il s'est alors fait plaquer
avec violence et a passé plusieurs jours à l'hôpital, où il a subit divers tests. Il a gardé
certaines séquelles physiques. Son père dit avoir été témoin assez fréqueniment de
violence au hockey et que les joueurs ne pensent pas toujours aux conséquences de leurs
gestes qui peuvent être graves. La fois où son garçon a été blessé, il estime que c'était
une mise en échec gratuite et que ce dernier ne voulait pas jouer la rondelle alors qu'il
s'agissait d'une ligue sans contact. La personne qui l'a plaqué était un ami avec qui il
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allait à l'école, mais il lui parle plus et lui en veut un peu. Leur
rappeler la prudence au hockey.
.

témoigna~e

vise

~

Résumé séquence 14 : Il y a l'ex-otage canadien, James Loney qui a rencontré très
brièvement la presse aujourd'hui à Sault Ste Marie en Ontario, bien sûr qu'il est heureux
d'être enfin libre, lui qui a passé quatre mois en captivité. TI en a profité pour saluer la
libération de la journaliste américaine Jill Carroll, mais refuse de parler de sa propre
expérience de· détention. TI était là en compagnie. des membres de sa famille et dit
reprendre progressivement une vie normale. Mais il a,été libéré avec deux autres otages
la semaine dernière, il en a perdu un troisième, un otage américain qui a été tué pendant
cette prise d'otage et il refuse d'en parler carrément.
RésUmé séquence 15: L'otage américaine Jill Carroll elle a été libérée aujourd'hui, elle
était enlevée depuis le 7 janvier dernier. En entrevue à Bagdad, elle a dit qu'elle n'avait
pas été maltraitée et qu'elle est en pleine forme. La nouvelle de sa libération a réjouit sa
famille qui gardait espoir. Carroll a écrit une lettre de remerciement au chef du parti
islamique irakien qui, de son côté, lui a offert des cadeaux, dont une copie du coran.
Résumé séquence 16: C'est toujours le silence du côté du jury dans le procès de
Zacarias Moussaoui. Il continue ses délibérations à Alexandria en Virginie. Le jury qui
doit déterminer si des gens sont morts le Il septembres parce que Moussaoui a caché des
informations au PBI, quant on l'a arrêté trois semaines avant les attentats. S'il était
reconnu coupable, il y aura une deuxième phase, avec les témoignages des familles.
Ensuite, le jury décidera si Moussaoui mérite la peine de mort.
Résumé séquence 17: Grand retour de l'humoriste André-Phi fipp e Gagnon ce soir au
casino de Montréal, après s'être produit pendant 6 ans au casino de Las Vegas, il a aussi
été en Belgique et en France. Il est en entrevue en direct et parle de son excitation de
présenter ce spectacle à Montréal. Il présente le même spectacle que Las Vegas, mais
adapté au Québec et aussi plusieurs numéros mondiaux adaptés pour le Québec. Il a
voyagé beaucoup depuis ces séries de spectacles et d'entrevues. Pour l'instant, sa famille
demeure à Las Vegas, mais il possède un appartement à Montréal. Il a travaillé en étroite.
collaboration avec l'auteur Stéphane Laporte depuis un an pour ce spectacle, depuis des
vacances aux Bermudes.
Résumé séquence 18 : L'humoriste Laurent Paquin faisait un retour sur scène hier soir et
ça faisait cinq ans qu'il n'était pas revenu avec un nouveau spectaèle. Il avait fait son
premier spectacle qui s'appelait « première impression» et là il nous livre son deuxième
one man show. Il y parle de divers sujets, ·la vie, la communication, etc. L'humoriste
Jean-Michel Anctil qui était parti travailler dans un orphelinat en Chine quelques
semaines pour faire du bénévolat et qui est très heUreux de cette expérience, a assisté à
cette première et livré ses impressions. Il parle également de son expérience à la
. journaliste.
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Résumé séquence 19 : Le chanteur Elton John a décidé de mettre une partie de sa garderobe en vente, il va vendre cela au grand public et tous les fonds vont aller à la recherche
pour le sida. On se demande qui va les porter mais c'est pour une bonne cause.
Résumé séquence 20: Ce soir à l'émission «Star Système», Sharon Stone va parler de
son prochain film et aussi d'Israël.

,18. Journal 18 : Le TVA 17 heures; le vendredi 7 avril 2006
Résumé séquence 1 : Un partenariat public-privé pour le CHUM, les nouveaux hôpitaux
vont coûter 3,6 milliards. C'est beaucoup d'argent, pour le CHUM les coûts sont rendus à
1 milliard 500 millions, c'est 400 millions de plus que les derniers chiffres. Ces coûts
sont difficiles à assumer et c'est la raison pour laqùelle le gouvernement du Québec va
s'associer avec le privé. Le 'rôle du pi-ivé sera de construire et de s'occuper de l'entretient
des nouveaux bâtiments, de s'occuper aussi de la gestion des risques. Les chiffres
pourraient aussi être plus élevés à cause de l'inflation ou des imprévus, à ce moment le
privé payera le surplus. Pour les échéanciers, on dit qu'ils devraient être respectés, c'està.,dire 2010 ou 2011, à mpins qu'il y ait d'autres changements, ce qui est toujours
possible. Le ministre Couillard sera au journal télévisé d'ici environ une demi-heure pour
en parler.
'
,
Résumé séquence 2 : Un jeune garçon de 9 ans qui a été happé hier par une voiture à
Terrebonne a succombé à ses blessures. Pourtant, à l'endroit où s'est produit cet accident,
il y avait une passerelle pour les piétons, c'est une passerelle qui est mal aimée dans le
quartier, elle relie un quartier résidentiel, un parc et une école. Pour la traverser, il faut se
rendre dans un petit boisé et on abouti également dans un petit boisé, où il y a eudes
accidents, entre autre l'agression d'une jeune fille il y a deux ans. Alors, les parents ont
plutôt tendance à dire aux enfants de ne pas y aller et les enfants qui veulent aller au parc
peut-être ont-ils voulu obéir à leurs parents en ne traVersant pas la passerelle, alors ils ont
peut-être décidé, de façon téméraire, de franchir la route 335 qui traverse le quartier et où
la vitesse est limitée à 90 kilomètres, mais où les gens roulent beaucoup plus vite. Donc
le pauvre enfant a été fauché alors qu'il se rendait au parc avec deux amis, les autres ont
été plus rapides que lui. On rencontre certains parents qui réagissent à la situation et au
drame. Le maire de Terrebonne est actuellement à l'extérieur du pays, mais personne n'a
voulu commenter à la ville, on a seulement dit que tout avait été fait pour rendre les lieux'
sécuritaires.
Résumé séquence 3 : Le copain d'Anne-Marie Péladeau est revenu en cour aujourd'hui,

il s'agit d'Éric Kennedy, qui était avec cette dernière lors de son arrestation brutale
l'automne dernier. Kennedy qui était entre autre accusé de voies de faits contre un
policier et quia plaidé coupable, c'était la demi ère accusation à laquelle soit il n'avait pas
plaidé coupable ou qui n'avait pas été retirée. Le dossier est presque complet. Ce matin,
Éric Kennedy s'est présenté en Cour, Anne-Marie Péiadeau était également présente.
Essentiellement, en quelques minutes, il a plaidé coupable et il va revenir ~n cour le 10
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mai prochain. On pense à une sentence qui pourrait être imposée dès cet été. On sait que
Mme Péladeau de son côté va subir son procès en novembre prochain. Kennedy est
présentement en maison de désintoxication et la juge l'a encouragé à poursuivre ses
efforts.

Résumé séquence 4 : Un procès pour meurtre qui tire à sa fin, celui de Martin Morin
Cousine au, une histoire. assez sordide. Une première journée de délibération, aux
dernières nouvelles, cela devait se terminer il ya quelques instants, on n'a pas encore de
nouvelles à l'effet que le jury serait prêt à rendre le verdict~ C'est une histoire qui s'est
passée le 3 octobre 2004 à Montréal. Cousineau avait lui-même appelé le 911 disant qu'il
avait trouvé sa conjointe avec un couteau planté dans la nuque et son explication au cours
du. procès a été assez particulière. Ce qu'il a expliqué c'est que, pat dépit, lors d'une
dispute avec sa conjointe, il aurait lancé un' couteau dans les airs, qui se serait logé dans
la nuque de cette dernière, qui elle-même aurait tombé et aurait enfoncé la lame de
plusieurs centimètres dans son cou~ Alors, les jurés aurorttà décider s'ils croient cette
version-là ou celle de la couronne. Première journée de délibération et des jurés qui ne
semblent pas encore être parvenus à un accord.
Résumé séquence 5 : Il y a des gens sans scrupule qui profitent de la vulnérabilité des
personnes âgées. C'est arrivé à une femme de 82 ans qui a été emmenée par un de ses
proches à vider son compte en banque. Dans ce cas, l'institution financière a dû
reconnaître son erreur. C'est un des crimes dont sont le plus souvent victimes les
personnes âgées et c'était le cas de cette dame. La banque devait exiger une signature
d'un des deux fils pour lui permettre de sortir de l'argent et ça n'a pas été fait. Donc c'est
visiblement quelqu'un de son entourage qui l'a emmené à vider son compte de banque et
quand les fils s'en sont rendus compte, il était trop tard, les économies de la dame étaient
envolées. Une cinquantaine de retraits totalisant plus de 5 000, dollars ont donc été
effectués 'avec la seule signÇl.ture de la dame. Heureusement, c'est une histoire qui se
termine bien et qui démontre que, malgré les refus, ça vaut la peine de se battre. Cette
affaire a donc été réglée avec la banque; à la faveur des plaigp.ants. Les détails à
l'émission J.E.
Résumé séquence 6 : Ort avait jamais vu cela, la banque du Canada est victime de
fni.ude. Des obligations d'épargne du Canada, achetées par le biais du programme
d'épargne salaire ont été encaissées frauduleusement. On parle d'une somme de .100 000
dollars. Deux employés d'un fournisseur de l'institution ont été arrêtés, ils auraient aussi
utilisé des renseignements personnels d'épargnants pour obtenir des cartes de crédit. La
banque du Canada d'ailleurs invite ses clients à vérifier leur relevé de compte annuel,
reçu récemment.
Résumé séq.uence 7: Il, y a une gardienne de prison à Trois-Rivières qui avait des
activités pour le moins incompatibles avec sa fonction. Caroline Laroche a tenté de faire
entrer de la drogue dans.la prison où elle travaillait. Elle s'est présentée en victime et
finalement le juge nel'a pas crue. Elle affmne avoir été forcée à entrer la fameuse drogue
par un détenu qui était sous sa garde, elle dit avoir été menacée de représailles contre son
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fils si elle ne le faisait pas. Elle disait aussi. avoir été agressée sexuellement par uri
collègue de travail. Le juge a plutôt retenu la thèse de la couronne a qui dit que Caroline
Laroche est une femme volontaire et en possession de ses moyens. Dans un jugement
plutôt volumineux, le juge a souligné que l'accusée avait eu la chance plusieurs fois de Se
confier à des proches. et qu'elle a choisi de ne pas le faire et s'est donc mise· elle-même·
dans le pétrin. Les faits se sont produits en juillet 2003, alors qu'elle a été prise à entrer
62 fioles de résine de cannabis liquide à l'intérieur de la prison. Le ministère public est
satisfait de la décision. Du côté de l'accusée et de sa famille la réaction a été plutôt.
difficile. L'accusée devra revenir en début juin pour le prononcé de sa sentence.

Résumé séquence 8: Un coup dur pour le salon « Autos sports» qui se déroule à
Québec en fin de semaine, la voiture qui devait être en vedette au salon a été volée hier
en Ontario. Elle se nomme la « Chocolate Thunder », c'est un bijou unique qui vaut un
demi-million de dollars américains. La précieuse voiture se trouvait dans une remorque
fermée à l'arrière d'une camionnette. D'après le propriétaire de la voiture, c'est plutôt la .
camionnette qui a attiré les voleurs qui n'avaient pas conscience de ce' qui se trouvait
dans la remorque. .
.
Résumé séquence 9 : Météo, journée sombre et pluvieuse aujourd'hui et de la neige en
Abitibi, mais de bonnes nouvelles à long terme. Les températures seront près des
normales .
. Résumé séquence 10: pour la cour d'appel c'était insuffisant et la sentence de Paul
Coffin a été revue à la hausse, il a donc été condamné à 18 mois ferme de prison. Une
révision de peine analyséepar Me Gérald Soulière, avocat. Il explique qu'il esttrès rare
que la cour d'appel intervienne et casse un tel jugement, il a fallu que la cour juge que la
sentence était réellement déraisonnable: Comment se fait-il qu'ils aient jugé que Coffin
devait aller en prison pour 18 mois, alors que le juge de première instance le condamnait
à la communauté? La cour d'appel a reproché au juge de première instance d;avoir trop
tenu compte des éléments particuliers favorables à M. Coffinet qu'il n'a pas assez pris en
considération la gravité du crime et la période des crimes, de même· que le caractère
médiatique de la cause. La cour d'appel s'inspire des commentaires de la couronne pour
donner l'exemplarité de la peine en raison de l'importance de la fraude et de la
. médiatisation. M. Coffin pourrait aller à la cour suprême en pratique, mais un tel appel
est extrêmement rare, à moins d'un intérêt national, ce qui ne devrait pas être le cas. La
sentence est 18 mois, donc la loi permet à· M. Coffin de demander ime libération
conditionnelle au tiers de sa peine. Pour le juge Boilard de première instance, ce n'est pas
la première fois qu'une de ses décisions est renversée.
Résumé séquence Il : L'annonce de Québec hier, de doubler la superficie du parc du
Mont Orford est loin de calmer la coalition qui dit vouloir sauver la montagne. Selon eux,
la mise en réserve de 5 500 hectàres de terrain ne vise qu'à faire diversion. Les membres
de SOS Orford én ont èontre cette façon de protéger la montagné en pièce détachée et
n'en demorde pas car, selon eux, c'est toute la superficie qui doit demeurer un parc pour
protéger adéquatement les écosystèmes.
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Résumé séquence 12 : Toujours un mystère entourant un corps coulé dans le béton qui a
été retrouvé à Chertseydans Lanaudière vendredi soir dernier. Les policiers ont fait
plusieurs analyses et n'arrivent toujours pas à identifier la victime. Les policiers amassent
au compte-goutte des indices. C'est extrêmement difficile puisqu'on n'a aucune idée de
qui est cette personne-là. Du côté de la Sûreté du, Québec, aujourd'hui on a rendus
publics deux faits particuliers retrouvés sur le cadavre dans le bloc de béton, un diable
rouge que la victime avait de tatoué sur le bras gauche et un collier artisanal. Deux traits
qui ressortent' uri peu pour essayer d'aider les policiers à retracer l'identité de cette
personne. Le cadavre dans un bloc de béton avait été retrouvé le long d'un rang il y a
exactement une semaine par un passant. En début de semaine, on a commencé l'autopsie,
mais ce n'était pas évident, car il fallait casser le béton soigneusement. On a tout de
mê11le réussit à tirer certaines caractéristiques du, corps, un homme de race blanche,
mesuraht environ 1 mètre 67 et les cheveux bruns. Pour l'instant, c'est tout ce que l'on
sait et toUte la semaine, les policiers du service d'enquête sur les crimes contre la
personne de la SQ ont épluché tous les dossiers de disparition. Mais il n'y a rien qui
ressemble à cette personne, donc on demande l'aide du public. Claude Poirier réagit et dit
qu'il était temps que la Sûreté du Québec rende ces faits publics, alors que les médias
cherchent à obtenir davantage d'information depuis une semaine pour les aider dans leur
enquête. Peu de monde dans la société portent un tel tatouage et un tel collier, alors il
étaittemps que l'on demande l'aide du public.
, Résumé séquence 13 : Claude Poirier réagit à la décision de la cour d'appel concernant
Paul Coffin, la décision qui dit qu'il mérite 18 mois de prisons, ce qu'il juge bien normal, '
puisqu'il a pris l'argent des contribuables. Il faut se rappeler que même si Coffin a remis
plus d'un million au gouvernement du Canada, s'il n'y avait pas eu toutes les enquêtes et
les procédures légales, cet argent n'aurait pas été remis. Le juge Boilard s'est encore fait
renversé unanimement par la cour d'appel et il ne croit pas que la cour suprême pourrait
changer une décision unanime de cette instance. La première sentence était une risée pour
un crime majeur, alors cette sentence est une bonne chose et met de la pression sur les
juges qui décideront pour les deux autres accusés daIis le scandale des commandites.
Résumé séquence 14 : Entrevue avec le ministre de la Santé 'et des Services Sociaux,
M. Philippe Couillard. On a l'impression que
compteur des millions et même 'des
milliards pour la construction des deux nouveaux hôpitaux universitaires montréalais et
les rénovations de l'hôpital Sainte-Justine, ne cesse de grimper. Le projet atteint
maintenant 3,5 milliards de dollars. Le ministre de la Santé, Philippe Couillard, explique
la différence entre le montant initial et le coût actuel, essentiellement dû aux taxes, aux
réserves et à l'inflation, Ils ont donné ces coûts par souci de transparence, avouant que ce
ne sont pas les coûts définitifs. Il explique que ces hôpitaux permettent un leadership et
d'aller de l'avant en médecine pour avoir des équipements modernes. Le partenariat
public-privé permettrfl de contrôler le coût des échéanciers etl'engagement du maintient,
, de la qualité des édifices pendant au moins 25 ans, qui assure que rien ne sera négligé. Le
contrat va prévoir que le partenaire maintient pendant 25 ans les édifices en condition
parfaite et, au bout de 25 ans, il le remet au gouvernement en bonne condition, ce qui est

le
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un avantage majeur. On veut 2 hôpitaux, car se sera une grande richesse pour les deux
facultés de médecine et on ne veut pas changer les projets prêts. Les échéanciers ne
devraient pas être modifiés 'et la réalisation du projet complet est prévue pour 2011.
Résumé séquence 15 : Les reportages sur la grippe aviaire ont suscité beaucoup de
réactions du public et denombreuses questions. Les journalistes vont donc tenter de faire
un résumé de toutes ces questions et y répondre avec la Dre Christiane Laberge. D'abord
panrii ces questions, est-ce qu'il va y avoir un traitement spécial pour les gens qui ont des
conditions de santé particulières, telles de l'asthme, le diabète, les m~tladies cardiaques?
Selon la docteure, ces facteurs ne rendent pas les personnes plus susceptibles à attraper la
. grippe aviaire si elle arrivait au pays, toutefois cela les rendrait plus malades. Donc, chez
les gens qui seraient infectés, on aurait probablement un traitement plus rapide, parce
qu'on sait aussi que ces gens-là auraient rapidement accès à un diagnostic et à un
. traitement, donc idéalement ils seraient privilégiés. Est-ce que le vaccin pour la grippe
fonctionne contre la grippe aviaire, faut-il un autre vaccin? Avec ce vaccin, cela signifie
que vous ne pouvez avoir la grippe, alors si vous en présentez les symptômes, on pourra
diagnostiquer plus rapidement la grippe aviaire. En cas de grippe aviaire on agira sur
deux niveaux, le traitement, le plus rapidement un vaccin si possible; et la prévention, TI y
aura la prévention par exemple chez ceux qui ne pourront avoir le vaccin, avec les
médicaments dont on dispose.
Résumé séquence 16: Météo,· ce sera finalement un beau weeIç-end de soleil. Les
températmes un peu fraîches, mais près des riormales saisonnières. En attendant ce soleil,
on aura tout de même de la neige, mais heureusement on ne parle pas d'accumulation.
Les températures se dessinent donc relativement bien pour presque tout le Québec.
Résumé séquence 17: Voici les images d'une oie qui s'attaque aux clients d'un
commerce parce qu'elle protège ses petits qui étaient dans un nid pas très loin. Elle était
devenue tellement menaçante que les dirigeants de l'établissement ont dû escorter les
clients à la sortie de l'établissement, pour éviter qu'il y ait des blessés. Finalement, après
un certain moment elle a compris qu'elle avait marqué son territoire et qu'il n'y avait pas
de véritable menace.
Résumé séquence 18: George Thurston, connu sous le nom de Boule Noire, se bat
contre un cancer de 1'intestin et du foie, il a décidé de parler au journal télévisé pour
dénoncer certains problèmes du système de santé, qui menacent la vie des gens atteints de
cancer. Il cite d'abord le livre «Les aliments contre le cancer », qui a été publié par .
Pierre Bruneau et qui est très bien. On parlait de l'investissement de 3,5 milliards de
dollars, il juge que cet investissement est très bien, mais que plusieurs médicaments vont
être enlevés ce qui pose problème. Pour lui, il manque d'investissement directement dans
les soins et sur les médicaments et non uniquement en construction et sur l'équipement.
S'il n'y a pas les bons médicaments, l'équipement de l'hôpital ne change rien. Comme
tous, il a entendu que tout allait bien dans les hôpitaux, mais finalement il n'y a rien des
promesses du gouvernement alors que la santé est primordiale. Les infirmières sont
toujours au bout du rouleau. Le gouvernement va trop loin alors qu'il manque de
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ressources. Ses traitements vont bien, mais ils sont très difficiles, car il lui faut une
trentaine d'heures pour se remettre de chacun des traitements.
Résumé séquence 19 : Le calvaire achève pour frédéric Lavoie, ce jeune journaliste
originaire du Saguenay qui apassé les 15 derniers jours dans une prison duBelarusse. Il
va être libéré dans quelques heures, un diplomate canadien va l'accueillir à sa sortie de
prison pour le conduire en Ukraine. C'est de là qu'il va prendre l'avion pour Montréal et
il devrait arriver lundi. Il avait été arrêté dans la capitale du, Belarusse, avecd.'autres
'jeunes qui n'acceptaient pas les résultats des élections là-bas.
"

.

.

Résumé séquence 20 : On l'attendait, le verdict est tombé aujourd'hui dans l'affaire de
plagiat du «Code da Vinci ». L'auteur. Dans ~rowri doit être soulagé, quoi qu'il n'ait
jamais semblé véritablement inquiet, mais la haute cour de Londres a décidé que l'auteur, .
américain n'a pas plagié le livre des deux auteurs britanniques. Dan Brown a salué cette
décision en affirmant que depuis le début ces accusations étaient totalement injustifiées et
qu'il était toujours étorrhé que ces deux auteurs aient décidé çi'intenter cette action en
justice. Ce verdict soulage également Sonny, la maison de production du film, qui pourra
être lancé; comme prévu, le 19 mai. Et les deux auteurs qui avaient porté plainte vont
devoir payer 85% des frais judiCiaires, encourus par,la défense, 'c'est un peu plus d'un
million de dollars. Le Code da Vinci est toujours en tête des 10 plus grands vendeurs de
livres: Mais cependant, c'est bon également pour les deux plaignants, puisque leur livre
«L'énigme sacrée» est de retour sur le marché et figure très bien, mais c'est quand même
Ùillivre qui avait été écrit en 1982. Alors les démêlés avec la justice n'auront pas été très
défavorables pour aucun des partis.
Résumé séquence 21 : Les Rolling Stones sont arrivés en Chine et doivent donner un
spectacle à Shanghai ce samedi et déjà les autorités du pays ont demandé aux Stones de
couper cinq chansons 'au répertoire qu'ils avaient prévu pour l'événement. L'arrivée des
Rolling Stones n'a pas provoqué de fièvre en Chine, les billets ont surtout été vendus à
des étrangers, il faut dire que le prix des billets équivaut à plus d'un mois de salaire pour
la plupart des chinois.
Résumé séquence 22 : Du côté du Japon, C'.est Tom Hanks qui est venu faire la
promotion de son prochain film, «Le Code da Vinci ». Il a été vu à Kyoto et l'acteur a
été reçu plus tôt à la résidence officielle du pre~ier ministre où ils ont parlé de cinéma.
Résumé séquence 23 : À Beverly Hills, en Californie, Terry Hatcher, l'une des vedettes
de la télésérie .Beautés Désespérées, a livré un discours plein d'émotions hier, en
mentionnant qu'il était temps d'arrêter d'avoir peur et de se taire .. L'actrice de 41 ans~ qui

a été agressée sexuellement par un de ses oncles il y a 35 ans, a dénoncé son agresseur en
2002 seulement et ce n'est que le mois dernier qu'elle a annoncé publiquement avoir été
victime de ces agressions, ce qui selon elle a été très libérateur. L'actrice participait à une
conférence de presse, aux côtés de Michael Gorbatchev, pour annoncer les projets de la
troisième édition d'un gala qui rend hommage aux femmes de partout dans le monde, un
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. gala qui doit se tenir le 14 octobre prochain à New York et qui sera présidé par J'ancien
président de l'URSS.
Résumé séquence 24 : La tension monte pour mettre la main sur les billets de Madonna,
premièrement les bracelets tiennent bien et sont très solides, alors demain les 300-400
personneS qui ont été chercher les bracelets doivent se rendent au Centre Bell dès
Il heures pour être présentes, car il va y avoir un tirage, un seul numéro, et après ça va se
suivre. li y a également des groupes qui ont des. plans d'action pour être à tous les
comptoirs admission, il y en a 91 à travers le Québec, par Internet et par téléphone c'est
également de bonnes options; Par Internet, on estime que 60% des billets seront vendus
de cette façon. Si on se fie à la vente des billets à Paris hier, les billets pour les deux
concerts parisiens de la chanteuse se sont vendus en 15 minutes. Alors, on est certain de
ne pas attendre longtemps demain, c'est un récord. C'est sans doute ce qui va se passer
également à Montréal. Pour Paris, l'équipe de Madonna a annoncé hier deux nouvelles
supplémentaires à la suite de cette vente de billets. On espère que ce sera la même chose
. au Québec.

19. Journal 19 : Le TVA 18 heures; le samedi 15 avril 2006
. Résumé séquence 1: Le long week-end de pâques a commencé de façon tragique sur les
routes du Québec .. Déjà, 6 personnes ont perdu la vie dans différents acèidents . .Le plus
récent est survenu la nuit dernière à Daveluyville dans le Centre~du-Québec, trois jeunes
hommes sont décédés. Vision d'horreur en plein cœur de la ville, peu après 2 heures,
4 hOnlmes dans la vingtaine circulent fort probablement à haute vitesse sur un tronçon en
courbe de la rue principale. La voiture de marque Acura a percuté un arbre, 1:1n impact
foudroyant qui a causé la mort de trois des quatre occupants. Le véhicule s'est sectionné
en deux à la suite de l'impact et une partie est allée heurter une résidence. Les victimes
ont été éjectées du véhicule sous la force de l'impact. Immédiatement, les services
d'urgence ont été appelés sur les lieux et le couple de la résidence frappée a tout de suite
tenté de leur porter secours. Les résidents du secteur ne sont pas surpris de cette tragédie.
Dans cette courbe, la vitesse est souvent excessive. Les enquêteurs en scènes d'accidents
ont encore beaucoup à faire pour démêler cet accident fatal. On nage encore en plein
mystère sur cette affaire, on ne sait toujours pas qui était le conducteur du véhicule dans
l'accident. Bizarrement, plus l'enquête avance et plus les questions sont nombreUses, on
se demande si le survivant pourrait avoir été au volant de la voiture. Les enquêteurs sont
encore à colliger toutes les infonnations nécessaires pour résoudre le mystère.
Résumé séquence 2: Il y a aussi eu d'autres accidents mortels depuis hier
malheureusement sur les routes du Québec. 6 décès depuis hier, un nombre égal à celui
de tout le congé pascal de l'an dernier. Sur la route 137 de Granby hier soir une
motocycliste de 37 ans a perdu la vie, les policiers qui demandent l'aide de la population
dans cette affaire. Un, peu plus tôt sur la route de Lévis, un. autre motocycliste, cette. fois
un homme de 76 ans a perdu la vie. Et le plus récent accident à survenir· est arrivé à
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Aumond en Outaouais, le passager arrière est décédé et le conducteur pourrait faire face à
des accusations, alors que la vitesse et l'alcool seraient en cause.
Résumé séquence 3 : Grosse soirée de hockey à Montréal, le Canadien affronte les
Sabres de Buffalo, c'est l'avant-dernier match de la saison régulière et la course aux
séries est toujours ouverte. Il y a beaucoup de fébrilité dans l'air et d'autant plus que cet
après-midi les Trashers de Atlanta l'ont emporté sur les Broins de Boston, parce qu'on
attendait peut-être une défaite des Trashers pour savoir si les Canadiens allaient être en
séries. C'est,donc le meilleur des scénarios, la destinée du Canadien est entre ses mains et
il doit marquer un seul point ce soir pour aller en séries. Les Sabres ne seront pas là non
plus pour perdre ce match' qui s'annonce excellent. La fièvre des séries s'est donc
emparée des partisans et ce matin, devant le Centre Bell, ça se sentait. La fièvre du
hockey prend les amateurs qui croient que le Canadien pourrait faire un bon bout de
chemin en séries. Les partisans du tricolore ont aussi un petit faible pour les québécois
qui' jouent pour les Sabres de Buffalo. Pendant ce temps, dans le Centre Bell, les
Canadiens s'entraînent sur la glace, épiés par les partisans des Sabres. L'atmosphère est
dét~ndue et familiale. Les joueurs sont en pleine forme et espèrent jouer. Cristobal Huet
le gardien de but à hâte aux séries. Certains joueurs rappelés par le canadien espèrent
jouer en séries. Les joueurs des Sabres se rappellent aussi de leurs débuts. Les restaurants
et les boutiques souvenirs se remplissent, Montréal a beaucoup à gagner à faire les séries .
. Résumé séquence 4: Dany Dubé explique que ça se ressert au niveau du classement, les
Trashers d'Atlanta font de l'excellent travail et c'est plus difficile en ce qui concerne le
Lightning de Tampa Bay. Ce soir, le Canadien de Montréal n'a besoin que d'un point
pour se qualifier pour les séries de fin de saison, mais c'est un point qui est très difficile à
gagner, il y a une espèce de pression qui commence à s'accumuler. On assistera à un
excellent match. Il commence à y avoir un peu de fatigue mentale au niveau du Canadien,
ce sera donè un match et un point très difficiles à atteindre ce soir. Abicher devant le but
ce soir, 'on ne comprend pas bien p.ourquoi, mais c'est une bome nouvelle, car cela
signifie de Cristobal Huet sera le gardien .de but partant en séries de fin de saison, car
.habituellement le gardien qui amorce le dernier match en fin de saison est celui qui
commence en séries fin de saison. Le brio de Huet lui permet donc d'être le gardien de
but partant et on le garde pour le dernier match, celui contre les Devils du New Jersey
mardi prochain.
.
Résumé séquence 5 : Météo, journée pas si mauvaise finalement, on a eu des averses,
mais de belles percées de soleil. Pour les prochaines heures, encore beaucoup de nuages,
de belles périodes de soleil demain,. par contre pour le centre et l'est encore beaucoup de
pluie et aussi très venteux. On sait qu'à ce tèmps-ci de l'année, l'eau des rivières est très
élevée, ce sera donc à surveiller pour les prochaines heures.
Résumé séquence 6: Temps instable veut dire trop souvent riverains inquiets qui
surveillent de très près certains cours d'eau dans plusieurs régions du Québec. En ce
mome:nt, il y a 5 rivières qui menacent de sortir de leur lit, dans la vielle capitale il y a la
rivière Lorette qui traverse Québec et Ancienne Lorette, on dit que son niveau est assez
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haut, on dit que pour ces rivières, la sécurité civile est en mode veille pour ne pas que ça
déborde. On sait que la 'rivière Lorette et les habitants d'Ancienne Lorette connaissent ces
faits, car ils sont habitués de la voir déborder, d'ailleurs plusieurs citoyens tentent des
recours collectifs contre la ville au sujet de débordements passés. Il y a également la
rivière Ste-Anne à St-Raymond de Portneuf qui est en mode veille. C'est plutôt dans les
Laurentides où la situation pourrait s'aggraver, par~e qu'il y a trois rivières en veille. Il y
a la rivière Rouge, la rivière L'Assomption et la rivière du Nord qui menacent de sortir de
leurs lits, car' elles sont à un seuil critique d'inondation mineure. Il y a donc une
surveillance accrue là-bas, mais pour l'~nstant pas ,de p,anique, il faut dire qu'à la crue
printanière les habitants de ces secteurs coinmencent· à être habitués. De plus, rien
n'indique pour l'instant que les,rivières vont déborder, mais on ne prend pas de chance.

Résumé séquence 7 : Un motocycliste a eu la peur de sa vie hier soir à Beauceville, dans
un accident assez spectaculaire, c'est que le conducteur a perdu la maîtrise de son bolide,
un T-Rex, c'est un véhicule à mi-chemin entre une moto et une voiture. Il a fini sa course
, contre les vitrines d'une banque. Le T-Rex est un engin rare, fait au Québec, c'est une
moto à trois roues avec un habitacle. Le bolide vaut plus 'de 40 000$, et il est tout à fait
'légal. Vers 20 heures vendredi, le T-Rex rouÛrit sur le 173 dans le centre-ville. Selon les
,témoins, il circulait à une vitesse raisonnable et c'est en voulant accélérer que le
conducteur aurait perdu la maîtrise de son véhicule. Le T-Rex a dérapé pour se retrouver
dans un stationnement, il aheurté un trottoir, ce qui a fait en sorte qu'il a'été projeté dans
, les airs, pour ensuite fracasser la vitre de la banque. Le T-Rex a carrément volé en pièces.
Le conducteur a été transporté à l'hôpital pour soigner des blessures essentiellement au
visage. Le véhicule avait été prêté par un ami, il ne reste plus grand-chose du bolide. Le
conducteur doit sans doute sa vie à son casque et à l'habitacle du T-Rex qui a .amortit le
choc.

Résumé séquence 8 : Il y a eu une triple agression armée la nuit dernière à Montréal,
trois jeunes, dont deux garçons et une fille, âgés de 18 et 17 ans, ont été poignardés à
l'intersection des rues Jean Talon et Viau, les trois victimes ont été attaquées par sept
individus alors qu'elles essayaient de se réfugier dans un restaurant. Les trois jeunes ont
été transportés à l'hôpital, leur vie n'est pas en danger. Selon la police, il pourrait s'agir
d'un règlement de comptes.
Résumé séquence 9 : Cinq mois après la première greffe du visage au monde, celle qui a
été effectuée sur une patiente en France, voilà qu'en Chine un homme subit lui aussi le
même genre d'intervention. Cette opération est une première médicale en Chine et, selon
les médecins, elle a été un succès. Le chinois dont la figure a été presque défigurée
lorsqu'il a été attaqué par un ours noir î1 y a deux ans, récupérait aujourd'hui après cette'
opération très délicate. Un communiqué émis par l'hôpital militaire affirme que le patient
a reçu vendredi de nouvelles joues, une nouvelle lèvre supérieure, un nez et des sourcils,
provenant du même donneur, aucun détail n'a été fourni sur ce dernier. Le communiqué
avance que le patient est en bonne santé et que l'opération a été un succès. Si les
informations provenant du centre hospitalier peuvent être confirmées par des experts
indépendants, la Chine serait le deuxième pays à avoir mené avec succès une opération
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de reconstruction faciale. Les infonnations disponibles ne pennettent pas de détenniner
comment les médecins en sont venus à la pratiquer et si oui ou non le patient a consentit à
ce qu'elle soit publicisée. Elle survient après que des docteurs français aient réalisé la
première au monde. Isabelle Dinoire, 38 ans, avait été défigurée par son chien et avait
bénéficié d'une greffe du nez, de la joue et de la mâchoire. Les médecins français ne se
disent pas surpris de cette nouvelle réussite de la médecine moderne, puisque les chinois
possèdent une bonne expertise dans la microchirurgie, on s'attendait cependant à ce que
l'Angleterre ou les États-Unis réalisent la première opération du genre. L'opération est
très délicate, puisque le visage humain ne se résume pas qu'à une couche d'épiderme, il y
a également des nombreuxmusc1es, ne~fs et vaisseaux sanguins.
Résumé séquence 10 : On a déjà parlé de trois frères d'origine èanadienne qui ont été .
. tUés au Venezuela, le pays où ils vivaient depuis des années. Un policier a comparu
aujourd'hui en lien avec ces événements. Il aurait été le cerveau derrière le kidnapping,
puis le meurtre des trois jeunes et de lèur chauffeur. Ils étaient disparus après s'être
arrêtés à un point de contrôle routier en février dernier, leurs corps ont été retrouvés la
semaine dernière. Les enquêteurs cherchent uri autre suspect qui lui aussi est policier à
Caracas,
Résumé séquence 11 : Les forces canadiennes et de la coalition ont mené des attaques
intenses contre les talibans en Afghanistan au cours des dernières heures. 41 rebelles et 6
policiers sont morts lors de la dernière opération dans le sud du pays. Les hélicoptères ont
tiré sur un repère des talibans et de violents échanges de. coups de feu ont suivi. Hier, une
attaque dans les environs de la capitale a fait une dizaine. de blessés. La situation est
maintenant plus calme selon les autorités qui cherchent toujours des talibans qui auraient
réussi à échapper aux attaques.
Résumé séquence 12 : On suit le hockey ce soir sur LCN, ça sent les séries et avec ce
match important ce soir qui pourrait donner le billet au tricolore pour les séries. On aura
également l'analyse du chroniqueur Dany Dubésur ce match.
Résumé séquence 13 : Météo, les activités de pâques devront se dérouler à l'intérieur.
Demain, encore beaucoup de nuages, quelques averses, des températures près des
normales,journée semblable à èelle d'aujourd'hui. À long terme, retour du beau temps
dès lundi et mercure à la hausse. Les destinations soleil, .très beau et très chaud partout.
Un dimanche un peu gris donc, mais on en profite avec la famille.
Résumé séquence 14: Des images de .la nouvelle coqueluche des New-yorkais,
habituellement quant on voit un tel attroupement à New York c'est pour les grandes stars,

mais cette fois c'est pour Moly, une petite chatte qui a fait les manchettes pour être restée
prisonnière d'un mur pendant 13 jours. Plusieurs personnes se sont mobilisées pour lui
venir en aide et elle a pu finalement être libérée hier au grand soulagement de tout le
monde ..
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20. Journal20: Le TVA 18 heures; le dimanche 23 avril 2006
Résuiné· séquence 1 : Il avait été plutôt discret au cours des dernier mois, mais voici
qu'Oussama Ben Laden est de retour dans l'actualité. La Chaille de télévision AI-Jazira a
diffusé un nouveau message où il s'en prend à l'occident, les services secrets américains
le croient authentique. Dans cet enregistrement audio, Ben Laden affirme que le blocus
imposé par l'Europe et les' États-Unis au gouvernement du Ramas en Palestine prouve
qu'il y aune alliance judéo-chrétienne contre les musulmaris. Le sénateur démocrate du
Massachusetts, Edward Kennedy, reproche au gouvernement Bush d'avoir privilégié la
guerre en Irak, plutôt que d'avoir poursuivi jusque dans ses derniers retranchements le
leader du terrorisme d'AI-Qaïda,avec le résultat que l'on connaît. Le Ramas prend ses
distances face à cette déclaration de Ben Laden, son porte-parole affirme que l'idéologie
du Hamas est totalement différente de celle de Ben Laden.Il ajoute que l'attitude de la
communauté internationale envers le peuple palestinien va créer des tensions dans le
monde arabo-musulman, ce qui ne sera pas sans causer d'importantes perturbations dans
le monde occidental, pétrole oblige. Oussama Ben Laden invite les musulmans à
boycotter les produits américains, comme il l'avait fait pour le Danemark après la
parution des caricatures du prophète Mahomet.
'Résumé séquence 2 : Le prix de l'essence en inquiète plusieurs depuis le début de la .
semaine, un peu tout le monde se demande quand cela va arrêter de monter, d'autant plus
que le prix du baril de brut a atteint des sommets sur le marché. Pour la semaine qui
con:nnence, c'est extrêmement difficile à prédire, on sait qu'aujourd'hui les pays
producteurs et consommateurs de pétrole qui sont réunis au Qatar ont reconnu que le baril
à 75$ U.S. représentait une menace, il n'y a toutefois aucune action précise qui a été
, entreprise. Au Québec, les prix du marché sont restés plutôt stables à la pompe, ce que
l'on doit remarquer c'est que le prix le plus bas est à 1,11$ au Centre-du-Québec et le
prix le plus élevé au Nord du Québec à 1,22$. Il Y a eu un léger recul aujourd'hui à
Montréal, de 2 sous, mais en moyenne partout au Québec, les québécois· ont payé,
aujourd'hui 10 sous de plus le litre que ce qu'ils payaient lundi dernier. Le journaliste
s'est attardé à une industrie fortement dépendante du prix du carburant, celle du taxi.
Pour gagner un salaire décent le conducteur de taxi doit travailler sans répit, 12 heures
par jour d'ouvrage, il ne s'àccorde aucune pause. Il mange son lunch dans son taxi et
sillonne constamment les rues de Montréal à la recherche de clients. Comme lui, 6300
chauffeurs de taxi arpentent les routes du Québec. Pour eux, le prix de l'essence est un
facteur déterminant sur leurs profits. Alors, quant ils voient les prix à la pompe
augmenter, ils voient le fruit de leur travail s'amenuiser. Pour llmiter l'impact de la
hausse, le chauffeur réduit sa vitesse et éteint sa voiture dès qu'il esten attente. La hausse
récente des prix de l'essence affecte les taxis, alors qu'oll venait tout juste de leur
accorder un répit, en novembre dernier la commission de transport du Québec leur a
pehnis d'augmenter leurs tarifs de 12% pour compenser notamriJ.ent la hausse des prix du
carburant. La commission estime qu'entre 2003 et 2005, la facture d'essence de chaque
chauffeur de taxi au Québec a augmenté de 2800$. Les consommateurs accepteraient-ils
une nouvelle augmentation de tarif? Le chauffeur préfèrerait une aide de l'état.
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Résumé séquence 3 : La victoire du Canadien hier a vraiment gonflé à bloc les partisans.
Ceux qui n'étaient pas encore atteints par la fièvre des séries sont maintenant contaminés.
Dans les rues de Montréal l'excitation est'palpable. Les montréalais et les québécois ont
vraiment de la facilité à vibrer au rythme du hockey et particulièrement en séries
éliminatoires. Pour certains, la coupe n'est pas bien loin. Montréal a bien gagné 6 à 1
contre une équipe qui, sur papier, détient une fiche bien plus reluisante. Si vous n'avez
pas la fièvre des séries, il y a toujours quelqu'un pour vous contaminer. La coupe
pourquoi pas? Les séries c'est également le droit de rêver. Premier match à Montréal
mercredi prochain, ce sera au pire 1 àl dans la série. Imaginez si le canadien devait
prendre de l'avance 2 à 0 dans la série. Sur les tribunes sportives, ceux qui se sont plaint
des perfonnances du canadien toute l'année 'sont devenus des fans inébranlables.
Prochain match lundi, on verra si les Hurricanes souffleront dans le cou du canadien.
D'ici là, il est toujours permis de rêver.
Résumé séquence 4 : Ça fait maintenant plus d'une semaine que le jeune Francis Albert
Cloutier est disparu. Les recherches se poursuivent dans la vallée du Richelieu où il a été
vu pour la dernière fois samedi dernier, mais pour l'instant le travail des bénévoles et des
policiers n'a pas donné de résultats. Les enquêteurs n'ont pas, non plus, de nouvelles de
la jeune femme qu'ils recherchent depuis qu'ils ont obtenu une information d'un citoyen.
Résumé séquence 5 : Ce n'est certainement pas le genre d'intérêt que l'artiste souhaitait
pour son travail, un homme de 38 ans qui a été séquestré dans son atelier de Saint-Jérôme
hier soir et ses agresseurs sont repartis avec plusieurs de ses œuvres. Au total, ils ont volé
pour 5 000 $ en marchandise et en toiles, Le pauvre homme a réussit à se détacher au
bout de 30 minutes, pour aller demander de l'aide. TI a été hospitalisé pour soigner des'
blessures mineures.
Résumé séquence 6: Ce n'était vraiment pas une journée pour jouer dehors, en fait il
pleut sans arrêt depuis 24 heures et on a reçu beaucoup de pluie sur le sud-ouest du
Québec, des quantités entre 35 et 45 millimètres d'accumulation et ce n'est pas terminé, il
pleut encore. Le système se dirige un peu plus vers le Centre-du-Québec, donc il y aura
beaucoup de pluie au cours des prochaines heures, le ciel va s'ennuager demain sur l'est.
On aura de la pluie comme cela jusqu'à mardi, puisqu'il y aura de petits systèmes qui
vont se succéder, Côté température, on était sous les normales de plusieurs' degrés
aujourd'hui et le temps frais se poursuit pour quelques jours.
Résumé séquence 7 : La course à la direction du parti libéral du Canada ne manque pas
. de candidats, le député libéral de Nouvelle-Écosse, Scott Brison, est devenu aujourd'hui
le 6e à se lancer officiellement dans la course. On peut le qualifier de transfuge, puisqu'il
a déjà fait campagne pour devenir le. chef du parti progressiste conservateur, Aujourd'hui,
il s'est décrit comme un pur produit des libéraux canadiens et puis un gros nom va entrer
dans la course demain, l'ex-premier ministre ontarien Bob Ray.
Résumé séquence 8: Les corps des quatre soldats canadiens tués hier par l'explosion
d'une bombe' en Afghanistan vont être rapatriés cette semaine, mais d'abord une
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cérémonie va avoir lieu demain à la base aérienne de Kandahar. Les quatre soldats ont
roulés sur une bombe télécommandée, l'explosion.a été suivie par des coups de feu. Les
talibans ont revendiqué cet attentat, .en fait c'est l'attaque la plus meurtrière que les forces
canadiennes ont subie en Afghanistan, depuis leur déploiement en 2002.

Résumé séquence 9: L'auteur, interprète et comédien Daniel Guérard. est mort
aujourd'hui à l'hôpital Notre-Dame à Montréal. M. Guérard, qui était âgé de 62 ans,
souffrait d'un cancer du pancréas. li a fait ses débuts comme comédien en 1963 avec la
troupe ,de théâtre du rideau vert. Il a aussi travaillé comme anImateur de radio et
chroniqueur culturel, notamment à l'émission «Bon dimanche », sur les ondes de Télé
Métropole.
.
Résumé séquence 10: Au Népal, une autre journée de chaos et de bataille rangée dans
les rues de Katmandou. Le couvre-feu a été défié encore une fois par les manifestants
pro-démocratie. Ils voulaient se rendre au cœur de la capitale à coups de pierres, mais les
policiers les attendaient de pied ferme: Les bâtons, les coups de feu, les gaz et les
barbelés ont bloqué l'accès au palais royal. Les téléphones cellulaires sont en panne pour
désorganiser les contestataires. Après plus de deux semaines· de chaos, il est de plus en
plus question de renverser la monarchie.
Résumé séquence 11 : Autremanifestation beaucoup plus calme à Bruxelles. Pour les
Belges, c'est tolérance zéro envers la violence gratuite. Un adolescent de 17 ans a été
poignardé à mÇ>rt à la garé centrale de Bruxelles. Le mobile absurde; lui voler son lecteur
MP3. Presque spontanément, 80000 personnes ont marché dans le silence pour rendre
hommage au jeune homme. Cela ressemble beaucoup aux grands défilés qui ont marqués
l'affaire Dutroux il y a 10 ans. L'événement était apolitique, sans band~roles, à la
demande de la famille. Les meurtriers eux sont toujours au large.
Résumé séquence 12 : Un lancement de film comme on en voit rarement à Québec, des
parachutistes se sont posés dans le stationriement du cinéma Imax, juste avant la
projection dufilm« Adrénaline}} un film qui promet des sensations fortes. Les acteurs du
film « Adrénaline: la science du risque », un film documentaire québécois présenté dans
plusieurs pays dont ici à Québec. Pour promouvoir ce film, ils se jettent donc en
parachute pour atterrir dans le stationnement. Ils n'ont pas une très grande marge de
manœuvre, la zone où ils doivent atterrir est assez· petite en plein stàtionnement
commercial. Ils ont fait un saut spectaculaire et atterrit exactement à l'endroit prévu, ils
sont équipés des meilleurs parachutes. Créée en 2001, la production fait découvrir
pourquoi on prend des risques à travers des scènes de parachutisme. Il n'y a pas que
l'aspect casse-cou qui est exploité; on traite aussi de l'aspect technique et mental des
sports extrêmes. Le film sera présenté jusqu'au début de l'été.
Résumé séquence i3 : En formule 1, l'allemand Michael Schumacher a bien commencé·
la série de grands prix en sol européen. Il a terminé premier à Saint-Marin. Belle victoire
pour lui donc et belle victoire pour Ferrari devant ses partisans sur le circuit de Ferrari.
Dès le premier tour, accident spectaculaire le néerlandais chanceux s'en sort indemne et,
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à son deuxième arrêt au puits, un coureur part trop rapidement et emmène avec lui
l'équipement de ravitaillement d'essence. En fait, c'est l'erreur de la personne avec la
. pancarte qui l'a levée trop rapidement et ensuite baissée. Cette erreur a fait glisser le
britannique de la deuxième à la huitième' place. On a eu droit à une bataille entre
Schumacher et Alonso dans le dernier tiers de la course. L'allemand l'a emporté, il s'agit
de la 8S e victoire de
carrière. Alonso est deuxième. Jacques Villeneuve pour sa part a
e
terminé I2 . Dans deux semaines ce sera le grand prix d'Europe en Allemagne.

sa

Résumé séquence 14 : En attendant, au hockey, le Canadien profite· d'un repos bien
mérité, mais d'autres matchs des séries éliminatoires se disputent: TI y a un match en
cours du côté d'Ottawa. Mais il y avait deux matchs qui étaient présentés cet après-midi
dans la LNH. Notamment à Détroit, les Oilers d'Edmonton ont vaincu les Red Wings par
la marque de 4 à 2, cette victoire leur permet de niveler la série I à 1. Du côté de
Nashville, les Sharks de San José ont défait les Predators par la marque de 3 àO. Les
Sharks nivellent aussi la série 1 à 1. Hier soir à BUffalo, un joueur des Flyers a été blessé
par un joueur de l'autre équipe avec une mise en échec illégale, tout indIque que cette
série sera vraiment physique entre ces deux formations .
. Résumé séquence 15: Ce soir à LCN avec Pierre Cantin revient sur la course au
leadership du parti libéral, les candidats se bousculent aux portes. TI yale député Scott
e
Brison qui est devenu le 6 candidat à se lancer dans la course aujourd 'hui, mais demain
il y a un gros nom qui va s'ajouter à la liste, l'ex-premier ministre ontarien Bob Ray va
annoncer ses intensions.
Résumé séquence 16 : Conditions météo, de la pluie en abondance pour le début de la
semaine. Ce bon système dépressionnaire poursuit sa route très lentement à travers tout le
Québec. Pour les prochaines heures et demain on attend beaucoup de pluie surtout au
Centre-du-Québec et on en a jusqu'à mercredi avëc la pluie un peu partout au Québec,
plusieurs systèmes dépressionnaires et ce sera frais. Retour du soleil prévu pour mercredi.
Côté destinations affaires, des éclaircies à Toronto, mais de la pluie partout ailleurs et
pour les· destinations soleil, des averses en Floride, mais du beau temps chaud pour les
autres destinations. Enfin, prudence sur les routes avec la pluie et le brouillard.

21. Journal 21 : Le TVA 17 heures; le mercredi 3 mai 2006
Résumé séquence 1 : Mont Orford, le gouvernement dépose son projet de loi. On se
demande jusqu'à quel point les acquéreurs vont se bousculer à la porte, le ministre de .
l'environnement explique que la protection de la montagne ne se négocie pas selon le
projet de loi et deuxièmement au niveau des acheteurs potentiels l'avantage est qu'ils
savent exactement à quoi s'attendre, quelle sera la grandeur du terrain et quelles sont les
conditions à remplir. On dépose ce projet de loi au moment où un sondage qui parait
n'est pas très convaincant pour le gouvernement. 18% des citoyens seulement appuient ce
projet de loi. Et même panni les libéraux la question divise. On aura un bon test ce weekend puisqu'on présente ce proj et de loi avant le fameux conseil général et vendredi soir
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déjà le niinistre va expliquer son projet de loi. Ce qu'il veut c'est désamorcer la crise au
moins au sein de son parti. Au niveau de la population, il a ajouté plusieurs éléments pour
le faire accepter. Tout de même, SOS Mont Orford a déjà mis ses avocats sur le projet de
loi, pour voir jusqu'à quel point ils pourraient le contester. M. Mu1cair s'est simplement
.abstenu de voter sur ce proj et de loi.

Résumé séquence 2: Le téléjournal montrait; il y a deux jours, des logements du
complexe Place l' Acadie et Place Henri Bourassa à Montréal qui sont dans un état
lamentable. Lajournaliste y est retournée avec un extenninateur, mais il n'est pas évident
de se débarrasser de toutes ces bibittes. Quant on fait face à une situation d'une telle
ampleur, c'est-à-dire urie vingtaine d'immeubles insalubres avec près de 400 locataires à
l'intérieur des ces immeubles, infestés de coquerelles et autre insectes, cela n'est
vraiment pas évident. TI faudrait vider la place et nettoyer de fond en comble pour
éradiquer le tout. Ce n'est pas le cas, on n'a pas fait cela ce matin, mais on est allé avec
un extenninateur qui s'est offert pour visiter un de ces logements et essayer de
~ésinfecter. C'est difficile d'en venir à bout, car ce sont des logements particulièrement
sales et donc propices à la multiplication des insectes; Ce que l'exterminateur a dit c'est
qu'il va réussir à diminuer la population, mais éradiquer le problème serait mentir. 400
locataires touchés et il y a trois inspecteurs municipaux qui vont faire la tournée de tous
. les logements. Cela risque de prendre plusieurs semaines, on dit que dans deux mois ils
vont déposer un rapport. Pendànt ce temps, les journalistes ont retrouvé l'administrateur,
celui qui gère tout ces immeubles. TI dit que les immeubles sont dans un bon état et qu'il
y a un projet de rénovation qui doit être approuvé par la ville pour ces logements.
Résumé séquence 3 : On peut dire que c'est la déprime à Montréal au lendemain de
l'élimination crève.:.cœur du Canadien de Montréal, autant la ville était euphorique il y a
une semaine, autant elIe est morose aujourd'hui. L'équipe qui a quand même.tout donné,·
mais cela n'a. pas suffit. Chez le Canadien on trouye la défaite tout autant difficile que
hier, par exemple, ils ont perdu en prolongation. On ne peut pas dire qu'ils ne se sont pas
battus au court de cette s.érie. Il a quand même fallu six parties pour détenniner un
gagnant Les joueurs expliquent à quoi ils attribuent leur défaite qui s'est jouée devant les
buts. Ce matin, l'atmosphère était très pesante au Centre Bell, on se sentait bien ,seul et
les commerces ont pris un dur coup.
Résumé séquence 4: On a le plaisir d'annoncer qu'à partir du mois d'août le
présentateur Pierre Bruneau aura un nouveau collègue à ses côtés. On a annoncé
aujourd'hui l'arrivée de Paul Larocque au TVA 17 heures et 18 heures. Le service de
l'infonnation a lancé cette bonne nouvelle, le journaliste Paul Larocque va donc quitter la
colline parlementaîre qu'il couvre à sa fayon directe et dynamique depuis 1992 et il va

venir en studio. Pierre Bruneau reste le chef d'antenne, mais Paul Larocque va copiloter
les bulletins de 17 et 18 heures. Il va donc être là du lundi au vendredi, il va être
. beaucoup à l'extérieur, car il aime raconter la nouvelle et être sur le terrain. De plus, il
faut rappeler que le TVA 17 heures va durer 90 minutes tout au long de l'été également.
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Résumé séquence 5 : C'est fait, à Québec, dépôt du projet de loi sur le Mont Orford, ça
fera parler encore pendant un certain temps. À ce propos, on rejoint Mme Suzanne
Comtois, porte-parole de la coalition SOS MontOrford. Le ministre aujourd'hui a voulu
rassurer tout le monde en disant qu'il y avait des mesures exceptionnelles pour protéger
la montagne, cela ne rassure pas les membres de la coalition qui estiment qu'en vertu des
lois actuelles, le mib.istre avait déjà tous les pouvoirs pour protéger la montagne et assurer
la coexistence harmonieuse des diverses activités. On comprend mal qu'il souhaite
privatiser. En même temps aussi, il y a toujours cet aspect de construction qui fait peur à
bien des gens. Le fait que le territoire soit déjà bien délimité ne rassure toutefois pas non
plus les membres de la' coalition qui remarquent que le titre de la loi semble être pour
protéger la montagne, alors que l'objectif principal du projet, selon eux, est de construire
des condos sur les terrains mêmes du parc. Il s'agit donc pour eux d'une opération de
camouflage et de tromperie. Le ministre dit qu'il n'y aura: pas de coupe à blanc, mais il ne
devait pas y en avoir précédemment avec le droit actuel. Pour l'organisme, malgré
l'invitation à la coalition pour participer au projet, ils soutiennent qu'une poignée de
bénévoles ne peuvent surveiller le projet et que si le gouvernement n'a pas pu veiller au
bon fonctionnement de la montagne, un petit groupe ne pourra pas non plus veiller au
respect de tous les critères de protection environnementaux. À savoir s'ils ont l'intention
de s'asseoir pour parler .avec le ministre, ils renouvellent leur offre de dialoguer de toute
forme d'alternative qui respecte le statut de parc national du Mont Orford, pour l'instant
le ministre a choisi la facilité, selon eux, sans faire de véritable étude sur l'état du Mont
Orford.
Résumé séquence 6 : Entrevue avec le ministre de l'Environnement Claude Béchard.
Les craintes sont encore les mêmes, face au projet du Mont Orford, ils craignent toujours
quant au bail. Le ministre répond que sur le bail le statut quo est impossibie et que la
biodiversité a payé le prix à chaque fois. Il assure que le projet de loi cherche à éviter que
les. erreurs passées ne se reproduisent. Le projet de loi est· très clair, il emmène la
servitude d'un organisme environnemental intéressé. Le propriétaire éventuel sera obligé
d'investir un million par année à la réhabilitation de la montagne. Tout ce qui sera de
construction se fera sur la hase du. plan d'aménageinent d'ensemble actuel de la
municipalité; Il croit que les opposants sont contre, point final, sans aucune raison. Quant
au sondage selon lequel l'opinion des gens est défavorable au projet, il répond que la
question était tendancieuse et ne permettait pas de démontrer l'intérêt des citoyens au
projet. On sent également de la résistance au projet et l'abstention de Thomas Mulcair, il
dit que ça ne le dérange pas et que le projet de loi est bon et ne cherche pas à convaincre.
Les prochaines étapes seront le début du processus parlementaire, par la suite l'adoption
du projet de loi et l'appel d'offres, le projet devrait être réglé à l'été.
Résumé séquence 7: Très nuageux aujourd'hui on avait l'impression de vivre
l'automne, pourta,nt les températures étaient saisonnières, mais avec le beau temps on
oublie que le temps frais est normalà ce temps-ci de l'année. Toutefois, certains secteurs
du Québec ont été gâtés. On annonce une assez belle journée pour demain.
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Résumé séquence 8 : Dans la région de Québec, on se pose beaucoup de questions sur la
découverte ce matin de deux corps près des chutes Montmorency, il s'agit d'un jeune
homme et d'une jeune femme. On en sait un peu plus sur les victimes à cette heure-ci, on
, sait uniquement que c'est une jeune femme de 19 ans et un jeune homme de 23 ans qui
ont perdu la vie au courrant des dernières heures à la chute Montmorency. Il y a un
véhicule qui a été découvert vers 8h30 au pied de la chute, c'est un' employé qui a
découvert ce véhicule. Lorsqu'il s'est approché, il a remarqué qu'il y avait un corps, une
personne seule à l'intérieur de la voiture. Il. a immédiatement contacté les secours et les,
policiers ont constaté le décès de la femme' de 19 ans qui se trouvait dans le véhicule, elle
ne portait aucune trace de violence apparente. Un peu plus tard, les policiers ont ratissé le
secteur avec des maîtres-chiens' et ont découvert vers 1Oh 10 le corps du jeune homme,
qui serait l'ami de cœur de la jeune femme de 19 ans. Les deux sont originaires d'Alma
au Lac St-Jean. L'homme se trouvait lui dans la rivière Montmorency sur les berges.
Depuis ce temps, la police enquête pour voir ce que s'est passé. On ne peut pas encore
dire les circonstances de ce décès, il y aura !1utopsie vendredi et on en connaîtra
davantage. En attendant, les policiers tentent de revoir le passé de ces deux personnes
pour comprendre ce qui s'est passé.
Résumé séquence 9: Il y a deux jeunes conducteurs qui ont perdu la vie dans une
collision frontale survenue à Warwick ce matin. Les deux circulaient sur une ligne droite,
alors il est un peu difficile de comprendre ce qui s'est vraimèntpassé. L'impact a été tel,
qu'aussitôt un des deux véhicules impliqués s'est enflammé. À l'arrivée, les secours
n'ont rien pu faire pour sauver lavi'e du jeune conducteur. L'autre conductrice impliquée
dans cette collision n'a eu guère plus de chance. On cherche des témoins pour tenter de
comprendre ce qui s'est réellement passé et établir les circonstances, pour savoir lequel
des véhicules a franchit la ligne en premier. On constante également qu'il y avait de la
pluie ce matin, alors des pneus mal adaptés pourraient également être en cause.
Résumé séquence 10: Le commentaire de Claude Poirier, une décision de la
commission des libérations conditionnelles qui va faire jaser. Donald Matticks, condamné
à,8 ans de prison, se retrouve en maison de transition après seulement 15 mois. C'est
assez difficile à comprendre et les gens qui ont réagit sont unanimement choqués, même
si le gars n'a pas d'antécédents judiciaires, même si il n'y a pas eu de violence dans ce
crime. Matticks a été impliqué dans une affaire très importante, on parle de plus de 250
kilos de cocaïne et 30 tonnes de haschisch qui sont entrés dans le port de Montréal.
Quand le juge a prononcé sa sentence, il s'est basé sur la jilli.sprudence et a impo sé une
sentence de 8 ans de pénitencier. C'est le même personnage qui avait déjà eu la
permission du tribunal d'aller à l'extérieur du pays pour régler ses affaires. Il se retrouve
avec une sentence de 15 mois et va en maison de transition. Le public se demande donc
ce que valait la sentence de ce crime majeur. On ne se demande donc pas pourquoi le
gouvernement Harper a l'intention de mettre la hache dans certains programmes de
libérat~on conditionnelle. On ne peut blâmer les commissaires toutefois, qui se sont basés
sur les rapports internes et sur la loi qui indique qu'après 1/6e de la peine où il n'y a pas
de violence, ni d'antécédents judiciaire, une pers<;mne peut passer en transition. Ce
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dossier suscite toutefois. des questions sur ces lois. Claude a aussi reçu un prix
. aujourd'hui de Jeunesse.au Soleil pour ses contributions sur les enquêtes.

Résumé séquence 11 : On retourne dans le nord de l'île de Montréal, dans ces logements
insalubres, pour une entrevue avec M. Harold Leavey extenninateur. Il explique qu'il
voit plusieurs dizaines de logements Infestés à tous les jours et pour les éliminer, il y a
deux éléments importants. Premièrement, il faut s'organiser pour diminuer les éléments
qui pelTIlettent leur développement. Et deuxièmement, il y. a des produits, ce sont des
pâtes que ·les insectes mangent, qui attaquent leurs cellules et qui les font mourir assez
rapidement. Le fait d'en avoir n'est pas lié directement au fait que l'appartement soit
malpropre, toutefois le fait d'en avoir beaucoup l'est. Le logement en question n'est pas·
vraiment très malpropre, mais il est situé dans un immeuble où il y a d'autres
appartements malpropres; Le problème est que les personnes sont un peu prisonnières
d'un contexte. Il peut y avoir un logement très propre qui a un problème de blattes qui ne
se règle pas parce que, à côté, il y a un logement très malpropre qui encourage le
problème. Pour la prévention, mettre du produit n; est pas une bonne façon. Il faut faire
attention où l'on va magasiner polir choisir des endroits propres et tenir le logement
propre. Il n'y a pas de relation spontanée, mais avoir un logement propre fera qu'il yen a
très peu. Certains logements que l'on voit chaque semaine sont vraiment désastreux, des
appartements où la quantité de blattes se calcule par centaines de milliers et qu'il est
impossible d'obtenir des résultats. Le travail est alors plus difficile, il faut travailler
l'élément salubrité et évaluer l'irnineuble et enfin on oblige à nettoyer, parfois il faut
utiliser les inspecteurs de la viIie et ensuite on règle le problème. Les méthodes
d'interVention sont bien meilleures qu'il ya 20 ans, mais il faut toujours la collaboration
des gens pour régler le problème.
Résumé séquence 12 : Conditions météo. On espère que le 3 ne fait pas le mois, en effet
le temps était un peu maussade, mais ce ne sera qu'une journée, car retour demain du
beau temps et des nuages demain en soirée, mais ce ne sera què de courte durée. Par la
suite, le ciel va se dégager. Entre deux systèmes dépressionnaires, demain nous aurons
donè une belle journée.
~ésumé

séquence 13 : La pluie est encore mieux que ce qui est tombé au Texas, ce sont
des grêlons gros comme des balles de golf qui sont tombés aujourd'hui. Ça n'a pas duré
très longtemps, mais on voit bien la grosseur des grêlons et la crue des eaux très rapide ..
Cela a fait beaucoup de dégâts.

Résumé séquence 14 : On peut espérer que cela annonce de bonnes nouvelles, le prix du
baril de pétrole qui est en forte baisse, i~ est à 72$, alors qu'hier on parlait de 74$. Donc
c'est une baisse importante, causée par une hausse inattendue des stocks de brut et
d'essence auxÉtats-Unis. Il y aune légère baisse à la pompe et c'est assez continu depuis
quelques jours. On montre un tableau des prix moyens par région. En gros on est entre
1,16$ et 1,08$, c'est aussi 1,08$ à Montréal, donc beaucoup plus bas que le 1,20$ qu'on a
connu, mais il y a deux semaines, c'était 1,05$. Maintenant, on parle d'agriculture,
43 000 producteurs agricoles au Québec qui sont touchés par la hausse des prix de
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carburant, alors le journaliste a rencontré un producteur de fleurs en Montérégie pour voir
. comment il était touché par la hausse. Même les fleurs sont affectées par la hausse du
prix du carburant, chaque année plus de deux millions de plantes grandissent ici pour
finir dans les magasins. La hausse des prix du pétrole signifie plus de dépenses en diesel
ou en essence, autour de 30% d'augmentation en un an pour la machinerie et les camions
dé livraison. Plus de dépenses aussi pour le chauffage ,au mazout des serres et' pour les
contenants en plastique et les toiles de polythène faites à base de pétrole, ce qui rend
l'industrie plus fragile. Sdon UP A, des 43 000 producteurs agricoles, ce sont ceux qui
produisent en serres qui sont le plus touchés par les hausses à cause des coûts de
chauffage au mazout, suivis par les producteurs de grains et de céréales. En moyenne, le
carburant représente 10% des coûts totaux des fermes. Entre 1999 et 2005, les dépenses
énergétiques des agriculteurs ont augmentées de 50% pour atteindre 475 millions de
dollars. Les dépenses de carburant représentent près de la moitié de toutes ces dépenses.
On essaye de trouver des solutions alternatives. En attendant, les producteurs n'ont
d'autre choix que d'augmenter les prix. De même, parmi les conducteurs, ceux qui vivent
la hausse le plus durement sont les étudiants qui n'ont pasd~ gros salaires et vivent sur
les prêts et bourses. Le dollar canadien prend de la valeur cela se répercutera peut-être sur
le prix à la pompe.
Résumé séquence 15 : Sports, on parlait de la défaite du Canadiens, les joueurs qui ont
perdu hier soir, ils sont en vacances. Dany Dubé commente le match qui était
sensationnel, un des plus beaux au Centre Bell, c'était un beau jeu propre, les deux
gardiens de buts ont été absolument sensationnels et, pour la première fois en huit ans, il
voyait une ovation debout après une défaite. Les gens applaudissaient après la défaite et
scandaient le nom de Cristobal Huet, soulignant leur appréciation de l'effort et du
spectacle. C'estdommage que ça se termine de cette façon, mais avec la perte' de Koivu,
il était très difficile de voir une autre issue à tout cela. Il faudra apporter des changements
à la ligne du centre où les joueurs ne sont pas assez' gros. Il en faudrait un ou deux plus
baraqués pour ajouter à la ligne et faire la différence pour ajouter au travail des joueurs.
Résumé séquence 16: Le TVA accueille un nouveau co-animateur qui sera présent dans
les conversations. L'équipe est très contente de le voir arriver. Ce sera une nouvelle
formule, puisque personne ne peut remplacer Claude Charron. Ce sera donc un nouveau
bulletin de 17 heures à certains égards, le bulletin sera beaucoup de terrain à partir du
mois d'août et lorsqu'il y aura un événement important, Paul Larocque sera en direct. Il
ne fera pas de l'opinion comme Claude Charron et le mandat est d'axer le bulletin sur la
nouvelle à la façon de Paul Larocque. Il veut donc faire du journalisme de contenu avec
une dimension humaine et arrive à Montréal. C'est un beau défi,mais une décision
difficile à prendre que de quitter Québec qui représentait aussi un beau défi.

Résumé séquence 17·: Le Festival de Jazz, on prépare la 27 e édition, une grosse et belle
édition. Aujourd'hui on a annoncé la venue de sommités du jazz. Les gens vont donc'
pouvoir voir ces grands noms, dans le cadre des 140 concerts payants de l'événement qui
va se dérouler cette année entre le 28 juin et le 9 juillet. En plus, comme à l'habitude, il y
aura près de 300 spectacles extérieurs gratuits.
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Résumé séquence 18: C'est maintenant possible de reVIsIter une grande partie de
l'histoire cinématographique du Québec, on peut revoir les films de 110 ans, grâce à
l'aventure cinéma, une exposition que le musée de la civilisation du Québec accueille
pendant plus d'un an. Il y a pas loin de 400 extraits de films qui vont être offerts aux
visiteurs, grâce aux archives de l'ONF et de la cinémathèque. On pourra même voir la
première" production des frères lumières qui avait été présentée à Montréal en 1896,
jusqu'aux œuvres les plusrécente,s. L'exposition est présentée jusqu'en septembre 2007.
Résumé séquence 19 : Ce soir, la belle visite de Willie Nelson qui sera au Centre Bell à
21 heures. Il a enregistré en carrière plus de 200 albums. Le spectacle se fait dans le cadre
d'une tournée qui Fa emmené à Ottawa et qui va le conduire à Moncton prochainement.
Donc, une légende au Centre Bell'ce soir.

22. Journal 22 : Le Téléjournal / Le Point de Radio-Canada; le lundi 6 mars
. 2006
.
.

-.-

Résumé séquence 1 : La semaine éprouvante que les forces canadiennes viennent de
connaître en Afghanistan n' entame en rien la détermination du gouvernement Harper qui
réaffirme son engagement dans cette mission extrêmement dangereuse et qui pourrait
durer des années,' 10 ans à entendre le chef d'état major. Les militaires sont très
conscients des dangers qui les guettent, ils sont préparés à tuer ou à mourir, comme on le
verra plus tard au Point. Mais d'abord, le ministre des affaires étrangères, Peter Mackay,
demeure très ferme et très clair. Il avait essentiellement un message à donner aujourd'hui
aux soldats canadiens, non seulement les soldats canadien sont là pour rester en
Afghanistan, mais ils vont rester beaucoup plus longtemps que l'on ne l'aurait cru,
beaucoup plus qu'une année. Il a également dit qu'il ne voulait pas de débat à la chambre
. des communes, puisque ce serait mauvais pour le moral des troupes. Les militaires
l'avaient pourtant dit haut et fort .. Ces patrouilles dans le sud de l'Afghanistan sont
extrêmement dangereuses, mais voilà que ces images, avec la mort des soldats canadiens,
viennent de manière dramatique faire passer le message. Résultat, le débat politiqué sur la
présence canadienne en Afghanistan, qui avait été jusqu'à présent presque inexistant,
vient d'être relancé par la mort de ces soldats. Le ministre affirme que nous devons
terminer le travail commencé là-bas. L'homologue russe qui connaît bien l'-enlisement en
Afghanistan et était en visite au Canada, n'a pas souhaité commenter. Les raisons pour
lesquelles les 2 200 soldats canadiens risquent leur vie en Afghanistan sont les suivantes:
reconstruire le pays, maintenir le pays et la chasse aux terroristes. C'est ce troisième
objectif qui pose problème· et dont 'l'opposition aimerait discuter à la chambre des
communes. Le gouvernement répond que le vote en chambre pourrait donner
l'impression que le pays recule. Le ministre de la défense au même moment ouvrait la
porte à un débat en chambre pour respecter les raisons d'être de cette mission. Le
gouvernement Harper veut respecter ses engagements, principalement envers
Washington, mais pour cela il deVrait faire ce qu'il n'a pas vraiment envie de faire pour
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l'instant, débattre et expliquer la raison d'être de ce déploiement en Afghanistan qui, pour
l'instant, ne reçoit pas beaucoup l;appui des canadiens.
,

Résumé séquence 2 : Plusieurs soldats canadiens blessés cette semaine en Afghanistan
out été transportés à l'hôpital militaire américain de Landstuhl en Allemagne. L'un d'eux,
le capitaine qui a été attaqué à la hache samedi, a dû être opéré quand son état de santé
s'est détérioré. Depuis une semaine, une douzaine de soldats canadiens ont été blessés en
Afghanistan. Dans .certaines situations ce sont des accidents, d'autres des attaques. Le
capitaine Trevor Greene est dans un état critique, un homme armé d'une hache l'a attaqué
samedi dernier lors d'une rencontre avec des chefs de 'village, il a été sérieusement blessé
au crâne. Il a été opéré d'urgence, sa situation s'est améliorée, mais demeure critique. La
présence canadienne à l'hôpital militaire américain Landstuhl.est nettement plus visible
qu'il y a un mois. Un. deuxième médecin militaire est inaintenant. de garde et une
infinnière militaire travaillera sur la base militaire en permanence. Le débat au sujet de la
tactique à suivre en Afghanistan est ouvert, En même temps, les forces canadielU1es ont
modifié leurs stratégies ici. Dorénavant, il y aura une présence. médicale canadienne
pennanerite sur cette base militaire. On en'est qu'au début, mais on s'attend à recevoir
d'autres soldats canadiens blessés en Afghanistan.
Résumé séquence 3 : Aux États-Unis, le procès du seul accusé pour les attentats du Il
. septembre est entré dans le vif du sujet. Les 12 jurés ne peuvent conclure qu'à deux
verdicts, Zac arias Moussaoui mérite la mort ou la prison à vie. Le' français a demandé à
se défendre seul, sans succès. Pour le gouvernement, il est le plus grand meurtrier de
l'histoire des États-Unis. Il nécessite donc la plus haute sécurité . .Tout le quadrilatère
autour du palais de justice est bouclé et patrouillé par des douzaines de policiers armés de
mitraillettes. Les avocats affinnent que l'accusé a tué les 3 000 victimes des attentats du
Il septembre 2001, aussi sûrement que s'il avait été aux commandes des 4 avions qui se
. sont écrasés se jour-là. La mère de l'accusé, un français d'origine marocaine, dit que son
fils ne mérite pas la mort pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Membre avoué de AlQaïda, Moussaoui a plaidé coupable à 3 accusations de complots, dont un visait la maison
blanche, mais il a toujours nié avoir eu un rôle dans les attentats du 11 septembre 2001.
Moussaoui avait été arrêté trois semaines avant les attentats du Il septembre, dénoncé
par un instructeur de vol qui le trouvait suspect. Le gouvernement prétend que s'il était
passé aux aveux les attentats auraient pu être évités. Les avocats de la défense répliquent
que la CIA et le FBI en savaient bien plus que Moussaoui, mais on ne prenait pas au
sérieux les risques d'attentats. Pour les familles des victimes, ce procès est la première
occasion depuis le Il septembre 2001, d'obtenir justice. L'avocat de Moussaoui affirme
que son client rêve de devenir un martyr de la guerre sainte en étant exécuté dans une
prison américaine. En terminant ses remarques, il a dit au jury: « SVP ne faites pas de lui
un héros, il ne le mérite pas ».
Résumé séquence 4 : Aujourd'hui, Nicole Léger, la députée péquiste de Pointe-auxTrembles a annoncé qu'elle quitte le poste qu'elle occupe depuis maintenant 10 ans. Elle
avait appuyé Pauline Marois lors de la course à la direction du Parti Québéc~is.
Toutefois, elle insiste pour affirmer que son départ n'est pas lié à l'arrivée d'André
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à la tête du PQ. C'est une Nicole Léger sereine qui a annoncé son intention de
. mettre fin à une carrière politique de 10 ans à compter du premier juin. Pour plusieurs ce
. n'était qu'une question de temps. Au lendemain de la démission de Bernard Landry, elle
avait été, l'unes des premières à annoncer sa position et à affirmer son appui à Pauline
Marois. L'élection d'André Boiselair l'a donc placée dans une situation inconfortable,
mais, bonne joueuse d'équipe, en partant elle se garde bien d'embarrasser le nouveau
chef; Le chef du PQ a tenté de la retenir, perdre un député est toujours risqué, mais la
place laissée vacante par Nicole Léger n'a rien d'attirante pour Jui, il répète avoir un plan
de match précis et être présent rapidement à l'Assemblée Nationale n'est pas un enjeu
pour lui. D'autres députés pourraient bien quitter le PQ avant la prochaine élection. On
évoque évidemment de nom de Pauline Marois qui pourrait être tentée· de relever de
nouveaux défis ailleUJs, mais pour l'instant, c'estsilrtout dans les circonscriptions et dans
les instances du parti que l'on commence à voir de nouveaux visages.

Résumé séquence 5: Beaucoup de changements en perspective au Parc National du
Mont Orford, d'abord le centre de ski et même le. club de· golf vont être vendus à
l'entreprise pdvée et Québec va permettre aux nouveaux propriétaires de construire des
condominiums ail pied des pentes. Ensuite, le goùvernement a l'intention, avec l'argent
de cette vente, de multiplier par deux la superficie du Mont Orford. Le parc national aUra
bientôt 70 ans, lieu de préservation écologique extraordinaire. Il s'y déroule aussi des.
activités sportives intensives. Québec confie la gestion de la station de ski et de
. l'académie de golf à un promoteUr, Mont Orford inc. Mais les activités sont déficitaires .
. Le promoteur veut construire des condos au pied de la montagne pour rentabiliser la
station de ski. Le ministre de l'environnement lui donne espoir. Québec est prêt à vendre·
la station par appel d'offres, à quiconque veut se porter acquéreur des terrains utilisés à
des fins récréotouristiques. Prix demandé: 16 millions de. dollars. Cette décision attendue
avec impatience crée des tensions. Les partisans de l'industrie touristique régionale eux
se réjouissent, des milliers d'emplois' sont en jeu. Le ministre de l'environnement devra
donc déposer en chambre un projet pOl?I modifier la loi sur les parcs nationaux du
Québec, les groupes environnementaux et le Parti Québécois disent vouloir tout faire
pour les en empêcher.
Résumé séquence 6 : Économie, le premier ministre Charest n'écarte pas la possibilité
d'accorder à Bombardier le contrat de 1,2 milliard de dollars pour le remplacement des
wagons du métro de Montréal, sans appel d'offres. M: Charest s'est dit sensible à l~appel
des citoyens de La Pocatière qui' ont manifesté en fin de semaine pou~ que leur usine
obtienne le contrat, ce qui permettrait le maintient d'un millier d'emplois aux
installations de Bombardier à La Pocatière.
Résumé séquence 7 : La société Bocenor ferme son usine de portes et fenêtres, située à
Sainte-Marie de Beauce. Ce sont 294 employés qui vont se retrouver au chômage le
premier juillet. Bocenor invoque des coûts de main d'œuvre trop élevés, de même que la
vigueur du dollar canadien pour justifier sa décision.
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Résumé séquence 8: Les entreprises paient de moins en moins d'impôt et . les
particuliers de plus en plus, selOn une étude du professeur Léopold Lauzon de l'UQAM.
Il y a 40 ans" les impôts versés par des compagnies représentaient 55% des recettes du
. gouvernement fédéral. Les particuliers fournissaient le reste, soit '45%. En 2004, la part
des sociétés ne représentait plus que 20% des reèettes fédérales, comparativement à 80%
pour les particuliers.
.
Résumé séquence 9: L'Iran, pays insolite aux yeux de POccident, en tout cas la
question n'est toujours pas réglée, l'Iran cherche-t-il oui ou non à se doter de la bombe
atomique? Oui, selon des documents iraillens, ce qui suscite de vives inquiétudes dans la
communauté internationale. Surtout que ,le président du pays multiplie les propos
incendiaires, c'est un homme intransigeant TI dit qu'il ne cédera jamais aux pressions
extérieures contre le programme nucléaire de son pays. Mais le directeur de l'agence
internationale de l'énergie atomique lui croit qu'une solution négociée est toujours
possible. À l'entrée de la réunion, le directeur de l'agence restait donc optimiste. Selon le
directeur de l'agence, rien n'indique pour l'jnstant q~e des activités nucléaires soient
menées à des fins militaires. Mais il reste des incertitudes préoccupantes, entres autres
l'intention de Téhéran d'installer 3 000 centrifugeuses, des machines qui servent à
enrichir l'uranium. Hors" c'est le programme d'enrichissement de l'uranium qui inquiète
les occidentaux, car il peut servir à fabriquer une bombe atomique. Les gouverneurs de
l'agence vont maintenant observer le nouveau rapport qui sera ensuite transmis au conseil
de sécurité de l'ONU et, si aucun accord n'intervient d'ici là, des sanctions pourraient
tomber. Les dirigeants iraniens eux maintiennent le cap et soutiennent qu'ils souhaitent la
paix et la stabilité, mais la communauté Ïnternationale doit accepter les droits de la
communauté iranienne et ne pas mettre de pression, sinon ils reverront leurs politiques.
Les Israéliens pour leur part, ne cachent pas leur inquiétude. Le premier ministre
demande à la communauté internationale d'arrêter les iraniens dans leur présumée
marche vers l'anne nucléaire. Selon les groupes d'opposants iraniens, l'Iran aurait
récemment augmenté sa production de missiles qui peuvent posséder des têtes nucléaires,
pouf en posséder 300 maintenant dans son arsenal.
Résumé séquence 10 : Plusieurs développements à propos de la grippe àviaire. D'abord,
les experts parlent maintenant d'une maladie d'une ampleur sans précédent chez les
animaux. En, Autriche, la surprise vient de trois chats qui étaient infectés du virus du
H5Nl, ily en a deux d'entre eux qui semblent s'être débarrassés du virus sans avoir
développé la maladie. Ensuite, en Pologne, on rapporte les premiers cas de la maladie, les
autorités ont confirmé que deux cygnes étaient porteurs de la souche la plus virulente, le
H5Nl.
Résumé séquence 11: L'homme était détenu pour crime contre l'humanité, Milan
Babitch, l'ex chef des serbes de Croatie s'est enievé la vie dans sa cellule à La Haye aux
Pays-Bas. Il avait admis être le responsable de la mort de centaines et croates et de la
déportation de milliers d'autres en Croatie, en 1991-1992. Il avait été condamné à 13 ans
de prison par' le tribunal international pénal pour rex-Yougoslavie. Babitch avait
témoigné contre un autre accusé, l'ancien président yougoslave, Sloboda:n Milosevic.
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Résumé séquence 12: Les otages canadiens en Irak. Voilà 101 jours que James Loney et
. Hanneet Singh Sooden ont été enlevés à Bagdad avec deux autres membres des Christian
Peacemaker leams, un américain et un britannique. Les ravisseurs qui menacent de les
tuer n'ont ·donné aucune nouvelle depuis la fin de janvier,. en dépit de l'appel lancé par les
proches de Jap1es Loney. Le geste était délicat, voir risqué, mais les proches de l'otage
canadien James Loney ne pouvaient plus rester les bras croisés. Alors, sans trop faire de
bruit, ils ont choisi de s'adresser directement aux ravisseurs en enregistrant un message.
La chaîne arabe Al-Jazira sert de courroie de transmission depuis l'enlèvement des
travailleurs humanitaires. Cela fait déjà deux semaines que l'appel à la libération a été
diffusé, mais depuis aucun signe de James Loneyet de ses collègues, aucun signe des
ravisseurs. On ne sait pas si c'est un bon signe ou non. Le fait de ne pas parler sert à
entretenir le stress. Plus le temps passe et plus les collègues des otages canadiens se
sentent impuissants. L:équipe chrétienne d'Action pour la paix essaye tant bien que mal
de poursuivre sa mission. Les dernières images montrant les quatre hommes amaigris
remontent au 21 janvier. Cela fait plus de cent jours qu'ils s'accrochent à l'espoir,
soutenu par leur foi et leurs convictions.
Résumé séquence 13 : Le premier ministre Charest confinne la tenue d'une élection
partielle le lundi 10 avril dans Ste-Marie St-Jean, c'est Nathalie Malépart la fille de
l'ancien député libéral Jean-Claude Malépart qui tentera d'arracher la circonscription
laissée vacante par le départ du péquiste André Boudry, Elle affrontera Martin Lemay du
Parti Québécois, un candidat de Québec Solidaire et un candidat d\! Parti Vert.
Résumé séquence 14 : Mort atroce pour une petite fille de 14 mois qui a été retrouvée
sans vie ce matin à Saint-Jean-sur-Richelieu, la chaînette d'un store enroulée autour de
son cou. C'est sa grand-maman qui l'a retrouvée morte dans son lit. Le décès a été
constaté à l'hôpital du Haut-Richelieu. Le bureau du coronaire a ouvert une enquête.
Résumé séquence 15 : Un mélange de colère et de tristesse aux obsèques de Kim de
Monder. L'adolescente de 14 ans est décédée la semaine dernière à Deux Montagnes, le
conduèteur de la voiture dans' laquelle elle se trouvait tentait de fuir la police. Le
chauffeur qui est âgé de 17 ans devra répondre à 9 accusations de négligence criminelle
et de conduite dangereuse.
Résumé séquence 16: Retour ce soir au pays d'une athlète exceptionnelle, Cindy
Klassen, celle qui, à raison, porte le titre de reine des jeux. Elle a récolté 5 médailles à
Turin. Un accueil triomphal bien mérité pour la plus médaillée de tous les athlètes à
Turin. Les patineurs longue piste ont eu droit à un accueil de champions. On attendait
surtout Cindy Klassen, la reine des jeux avec ces 5 médailles. C'est un accueil qui ne l'a
pas laissée indifférente. Klassen est la première canadienne à remporter plus de trois
médailles lors des jeux d'hiver. En ajoutant sa médaille de bronze remportée lors des jeux
.de Salt Lake City, elle est l'athlète canadienne la plus. médaillée l'histoire olympique du
Canada. Sa série de victoires ne s'est pas arrêtée à Turin, elle a remporté une médaille
d'or et une de bronze lors d'une compétition de la coupe du monde aux Pays-Bas en fin
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de semaine dernière. Sa coéquipière et amie Clara Hughes s'est aùssi distinguée en
remportant deux médailles dont une d'or au 5000 mètres. Elle n'en reVIent toujours pas.
Elle et Cindy Klassen comptent bien être aux jeux de 2010à Vancouver, avec la récolte
de Turin on s'attendà de belles choses pour 2010. La compétition n'arrête pas pour les
patineurs, on se tourne maintenant vers les championnats du monde qui auront lieu à
Calgary les 18 et 19 mars prochains.
.
Résumé séquence. 17: On vous présente Tim, un chien qui bénéficie d'un flair
absolument unique et qui contribue à appliquer la politique tolérance zéro à l'égard des
drogues dans les écoles secondaires' du Québec. C'est un' berger allemand, un chien
policier à la retraite qui a reprit du s.ervice. Drogues fortes, douces ou chimiques, il n'y a
rien qui lui échappe. Tim est à la retraite, mais ne chôme donc pas. Tout comme son
maître André Bernier, il travaillait jadis pour la Sûreté du Québec. Il y a 4 ans, il a
commencé à promener son museau dans les écoles 'secondaires du Québec. Il présente
une séance d'entraînement où des leurres ont été cachés, aucune drogue, aussi bien
dissimulée soit-elle, ne peut échapper au flair de Tim. Lorsqu'il débusque une odeur
- suspecte, il s'assoit. On signale ensuite à la direction qu'il a détecté des odeurs dans un
casier. C'estaussi la directîonde l'école qui décide si de l'aide doit être offerte à l'élève,
si des sanctions doivent être prise ou s'il y a lieu de contacter la police. Toutes les
précautions doivent être prises pour respecter ses droits. Actuellement, une vingtaine
d'écoles de 5 commissions scolaires ont recours aux services de Tim. Parents et enfants
sont mis au parfum qu'une dizaine de visites surprises auront lieu pendant l'arinée
scolaire. Même les visiteurs ne peuvent ignorer qu'une école participe au programme,
mais la priorité demeure la prévention.
. Résumé séquence 18: La présence militaire du Canada en Afghànistan a pris un virage
marqué la semaine dernière, au moment où l'armée canadienne a pris la relève des ÉtatsUnis pour assurer le commandement de la force multinationale dans la province de
Kandahar. Une mission nettement plus offensive et donc plus dangereuse qui vise à
éradiquer le terrorisme dans cette région sous l'influence des talibans. On vous présente
le changement de cap qui s'opère en ce moment dans les Forces canadiennes. «Si la vie
vous intéresse », un slogan longtemps utilisé par l'armée canadienne pour attirer des
recrues dans ses rangs. Aujourd'hui, on dit «Découvrez vos forces ». L'adjudant et son
collègue préparent une rencontre avec des étudiants de 5 e secondaire. Depuis un an, de
profonds changements se sont opérés au sein des Forces canadiennes. Dans son dernier
budget, le gouvernement Martin s'engageait à investir près de .13 milliards de dollars de
plus en 5 ans, la plus importante augmentation depuis la 2e guerre mondiale. Et le
gouvernement Harper veut faire plus. Aussi on cherche à recruter davantage. Cette année,
l'objectif est de réussir à recruter près de 12000 soldats réguliers et réservistes. Recruter

des candidats est une chose, mais les transformer en vrais soldats en est une autre. .
Chaque nouvelle recrue doit participer à un camp d'entraînement exigeant, seuls les plus
persévérants réussissent. Mais quel rôle ces futurs soldats seront-ils appelés 'à jouer? Le
départ pour l'Afghanistan de 2 300 soldats canadiens pour une mission extrêmement
dangereuse est le signe que quelque chose est en -train de changer dans l'engagement
militaire du Canada à l'étranger. Ces soldats sont déployés à Kandahar dans le sud du
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pays, repèrent des Talibans associés à Oussama Ben Laden et à son réseau terroriste, AlQaïda. Une contribution majeure qui vise à réchauffer nos relations avec les États-Unis,
après notre refus de s'engager en Irak. Plutôt que des missions de reconstruction et de
maintient de la paix, nous devrons maintenant nous habituer à voir autre chose. Plus
question de cacher les mots; tuer OU mourir. Il faut s'attendre également à des pertes de
vies humaines. Cette philosophie se reflète dan,s l'entraînement des militaires. Jusqu'ici,
le Canada s'est surtout engagé dans des missions de casques bleus; un corps fondé
pendant la guerre froide, qui a pour mission de maintenir la paix au nom de l'ONU. Il '
s'agit toutefois d'une politique de non-intervention face aux conflits où les nations unies
interViennent. L'opinion publique n'a pas encore pleinement réalisé les changements qui
sont en train de s'opérer au sein des forces, le réveil risque donc d'être brutal. Lentement,
le Canada s'est rapproché de la politique américaine d'attaque préventive mise en vigueur
dans la fouléè de l'après Il septembre. Traquer les terroristes dans leurs repères avant
qu'ils ne viennent nous attaquer chez nous. Sur le terrain, l'objectif d'aider à reconstruire
l'Afghanistan et la doctrine Bush se confondent de plus en plus et cela implique aussi que
le prix à payer est de plus en plus, élevé, celui de risquer sa vie.

-Résumé séquence 19: Entrevue avec Rémi Landry, lieutenant-colonel retraité des
Forces canadiennes et chercheur à l'université de MontréaL Il explique que les Forces
années se sont toujours préparées pour des missions offensives, mais que la différence
réside dans la nature de la menace et donc on ne se prépare plus pour une guerre
conventionnelle et donc cela nécessite des transformations technologiques et d'avoir des
gens entraînés différemment de,plus -en plus individuellement. Les soldats n.'étaient pas
toujours en mission de paix, notamment dans la Guerre du Golf et le Kosovo, donc il y a
eu des époques où le Canada devait user de l'équipement et de l'expertise de combats.
Les militaires mettent beaucoup de temps à se préparer et sont prêts pour agir, le
maintient de la paix est une forme de prévention en attendant certains combats. Ces
missions de paix ne sont pas non plus faciles, les missions de paix ne se font plus
, seulement à l'intérieur de cessez le feu. Ainsi; à partir des années 1990,'les interventions se sont faites en temps militaires, mais la neutralité était parfois difficile, maintenant la
neutralité ne' s'applique plus si un des partis ne respecte pas les conventions
internationales. Les nouvelles réalités en Afghanistan sont que l'environnement est
beaucoup plus hostile, mais à Kandahar la région n'est pas pacifiée. Le soldat est préparé
pour la pire des options. Précédemment, la préparation était àxée avec plus de situations
de combats. Les gens ne sont pas habitués de voir des soldats tués en mission et rapatriés,
mais en 2002 près de 800 soldats canadiens étaient à Kandahar et ont livré ce type de
guerre, perdant 4 individus. Il, y a toutefois eu un manque de preparation de la population
canadienne. Il y a donc eu un problème de communication.
Résumé séquence 20: Des températures presque printanières, du moins très près des
valeurs normales pour ce temps de 1'année. À long terme, les températures seront
chaudes et nettement au-dessus du zéro. Demain aussi pour tous les secteurs une assez
belle journée. Enfin, on gagne 2 à 3 minutes de clarté par jour.
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23. Journal 23 : Le Téléjournal / Le Point de Radio-Canada; le mardi 14 mars
·2006

.

Résumé séquence 1 : Nouvelle session à Québec avec, dans un avenir pas si lointain,
une nouvelle campagne électorale. Le gouvernement Charest, qui entamera dans 1 mois,
jour pour jour, sa 4e année au pouvoir. Dans ce discours inaugural, le premier ministre·
Charest a abordé à peu près tous les secteurs, la santé, l'éducation, la relance des grands
projets hydro·électriques et surtout s'attaquer au boulet que ~eprésente la dette pour les
générations présentes et futures, qui s'élève à 117 milliards. M. Charesta parlé de
période de reconstruction pour ses trois premières ànnées au pouvoir et maintenant pour
la 4e on pourrait parler de période préélectorale. On est dans les grands enjeux et objectifs
rassembleurs, par rapports aux objectifs précis qui n'ont pas été remplis, comme les
impôts, maintenant dans les grands enjeux tout ce qui sera fait pourra être mis au crédit
du gouvernement. Charest admet que ces premières ann~es libérales au pouvoir n'ont pas
toujours été faciles et souhaite donc passer à autre chose. Il propose de grands objectifs
de société, sans promettre de résultats précis, ainsi réduire le fardeau fiscal. Il va engager
le Québec; avec une loi, à contrôler et réduire la dette. Le discours annonce k retour des
grands chantiers hydroélectriques et l'investissement dans ·le transport en commun.
L'entente avec le gouvernement fédéral. encourage également à aller chercher des
subventions supplémentaires. L'opposition était toutefois en désaccord avec les projets de
ces nouvelles sessions et les syndicats des secteurs publics ont continué de manifester. Il
reste à voir si le gouvernement réussira à vendre ses nouvelles politiques pour augmenter
davantage dans l'opinion publique.
Résumé séquence 2 : Afghanistan, pour un grand nombre de soldats la peur d'être blessé'
ou tué en mission est chose quotidienne. La journaliste a rencontré une patrouille de
reconnaissance en Afghanistan, constituée de 800 soldats canadiens qui courent un. grave
danger en pleine résistance afghane. Dans les montagnes au nord de Kandahar, c'est la
plus importante opération impliquant des soldats canadiens. Le convoi avance lentement,
chaque déplacement ici comporte son lot de risque, au cœur de la résistance afghane. Ces
derniers sont équipés de radios et se partagent l'information sur les déplacements de
soldats. Après plusieurs heures de route, ils finissent par arriver. Parmi eux, plusieurs
autres militaires de Valcartier. C'est surtout en se rapprochant des afghans qu'ils croient
que le Canada pourra faire une différence. La plupart de la population est d'ailleurs antitalibans ou anti-terroristes. Bientôt, c'est le temps de rentrer à Kandahar, la partie la plus
délicate de la mission, car c'est entre la ville et la base militaire qu'ont eu lieu la plupart
des accidents où des soldats canadiens ont été tues. Le ravitaillement est maintenant
terminé, mais un convoi de la police afghane a eu moins de chance, quelques minutes
seulèment après le passage des canadiens, il est tombé dans une embuscade qui a fait
plusieurs morts et plusieurs blessés.
Resumé séquence 3 : À Kaboul, une région mieux protégée, le premier ministre Harper
s'est entretenu avec le président afghan. Il a poussé un peu plus loin l'engagement du
Canada dans ce pays. Le Canada est là pour y rester a-t-il dit et ce malgré les embûches,
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tant que la sécurité ne sera pas assurée dans ce pays. Maintenant, du côté du Canada, il a
enjoint les partis d'opposition à appuyer sans réserve la mission canadienne en
Afghanistan. Après une arrivée nerveuse à Kaboul, les deux personnalités politiques ont
donc pu faire le point sur la mission canadienne en Afghanistan. L'Afghanistan le pays
qui reçoit déjà le plus d'aide canadienne dans le monde serait lié d'une manière presque
. existentielle avec le Canada. Depuis trois jours, Stephen Harper a été grandement
impressionné par ce qu'il a VU sur le terrain, convaincu comme jamais qu'il faut que le
Canada maintienn~ sa présence militaire au~delà des 10 mois prévus. Impressionné
particulièrement par un souper qu'il a partagé lundi soir dans les montagnes; loin des
caméras, avec les membres des forces spéciales qui chassent littéralement les membres
d'Al-Qaïda. Pour appuyer la présence canadienne, nouvelle stratégie,. il met maintenant
de la pression surIes partis d'opposition, si le Canadp. enlève des soldats c'est qu'il aura
été obligé de le faire, selon le premier ministre. Harper a également demandé au premier
ministre
Afghan d'être plus sévère à la frontière de l'Afghanistan, pour faire en sorte. que
.
.
les terroristes n'entrent plus où sont les soldats canadiens. 4 jours donc où Harper n'aura
'parlé que de la présence des soldats canadiens en Afghanistan.

Résumé séquence 4 : L'effet de la visite de M. Harper en Afghanistan se reflète déjà
dans l'opinion publique. Un sondagè mené pour le compte du quotidien The Globe and
mail, indique que l'appui à renvoi de troupes canadiennes là-bas augmente. Une majorité
de canadiens, soit 55%, y sont maintenant favorables, tandis que 41% s'y oppose
toujours. Sentiment différent au Québec, 53% de la population est contre l'envoi de
militaires en Afghanistan. La visite éclaire, ultra médiatisée, de Stephen Harper en·
Afghanistan semble donc avoir remonté le moral des troupes et résonné dans l'opinion
publique au Canada et en .plus les éditoriaux des grands quotidiens anglais du Canada
sont élogieux. Mais lorscjli.e Harper refuse de débattre de la question à la chambre des
communes, il frappe un mur. Une majorité des canadiens et les partis d'opposition
réclament un tel débat. Les québécois sont plus réticents face à la mission, un débat serait
éclairant. Débattre des enjeux et des risque~ d'une telle mission, une sourGe affirme que
le Canada s'expose davantage à des représailles de la part des terroristes en sol canadien
et la mission emmène le Canada à prendre un rôle plus actif. Cette visite donne donc une
idée de la vision de la politique canadienne de Stephen Harper à l'étranger, vision qu'il
entend développer. Mais sa .volonté a des limites, il est à la tête d'un gouvernement
majoritaire et l'opinion publique pourra le lui r·appeler.
Résumé séquence 5: Regain de tension au Proche-Orient, il s'agit d'une opération peu
banale menée par l'armée israélienne qui a lancé un assaut contre une prison de Jéricho
en Cisjordanie et qui s'est emparée carrément de Saadat, le chef d'un mouvement radial
palestinien qui y était détenu, ainsi que plusieurs autres militants, détenus pour leur
implication supposée en 2001 dans l'assassinat d'un ministre israélien. Les soldats
israéliens laissent le choix aux prisonniers. de mourir ou de se rendre; Les prisonniers ont
dû se déshabiller pour prouver qu'ils n'étaient pàsarmés. Cette opération qui a fait 2
morts et a soulevé la colère dans les territoires, car cette prison de Jéricho était sous la
supervision des américains et des britanniques qui ont quitté les lieux juste avant l'arrivée
des blindés. Alors, des palestiniens en colère s'en sont pris à des intérêts occidentaux. Les
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militants palestiniens ont kidnappé des. étrangers, dix au total. Au nombre, un travailleur
humanitaire canadien, dont on est sans nouvelle ce soir. Les palestiniens jurent de venger
Saadat qu'ils envisageaient de libérer sous peu, cela explique peut-être pourquoi les
israéliens sont allés le chercher par la force.
Résumé séquence 6: Nathalie Simard s'apprête à faire le tour du Québec pour
rencontrer des victimes d'agressions sexuelles. Elle veut aider les victimes, leur faire
connaître les ressources qui sont à leur disposition et les inciter à dénoncer leurs
agresseurs. Elle donnera une vingtaine de conférences à des écoles et des centres
commerciaux. Et, est-ce le hasard, mais elle se prononce à un mois d'une éventuelle
libération conditionnelle de Guy Cloutier, une éventualité qu'elle refuse de commenter.
Résumé séquence 7: Un important réseau de trafiquants de cocaïne a été démantelé à
Mirabel dans les Basses Laurentides, de même qu'à Lachenaie dans Lanaudlère. 14
personnes ont été arrêtées, dont Louis Pasquin, un avocat criminaliste qui avait défendu
des membres des HeUs Angles à la suite de l'opération printemps 2001. De même que
Salvatore Brunetti qui avait été arrêté lors de la même opération et qui venait tout juste de
reCouvrer sa liberté. Les suspects seront accusés de trafic de drogue et de gangstérisme.
La Sûreté du Québec enquêtait sur ce réseau depuis 2 ans.
Résumé séquence 8 : La compagnie Alstom 1 dans sa bataille pour obtenir le contrat du
Métro de Montréal, fait appel à l'arrhe du sondage. Donc, à la demande de l'entreprise, la
maison Som a sondé 1 000 personnes pour savoir ce qu'elles pensent de l'intention du
gouvernement d'accorder directement ce contrat d'un milliard de dollars à Bombardier.
Résultat, 70%.des répondants sont favorables à un appel d'offres. La lutte pour le contrat
des 336 wagons du métro de Montréal se fait donc maintenant sur la place publique. Ce
sondage vise à forcer la main du gouvernement. Seulement deux questions sont posées
dans ce sondage et le nom d'Alstom ou de Bombardier n'apparaît nulle part. À la
première question, «Êtes-vous pour que le gouvernement du Québec accorde ce contrat
sans appel d'offres6?», 69% répondent non. À la deuxième, «Est-il souhaitable selon
vous d'utiliser la technologie la plus perfectionnée qui soit pour ces nouveaux
équipements? », 78% répondent oui. Bombardier prend ce sondage avec un grain de seL
En visite au Québec le mois dernier, le grand patron d'Alstom avait lancé une perche
pour une possible alliance avec Bombardier chez qui la réponse est claire; c'est non.
Pendant ce temps, le ministre du développement économique fait durer le plaisir. Alstom
n'a pas dit son dernier mot et son président canadien annonce déjà d'autres surprises.
Mais le gouvernement pourrait bien lui couper l'herbe sous le pied en rendant rapidement
sa décision.
Résumé séquence 9: Économie, le fabricant de jouets montréalais Mega Blocks
regroupe ses activités avec celles de Rose Art Industries, une compagnie américaine qu'il
a acquise en juillet dernier .. 310 emplois dont 35 à Montréal seront supprimés et une
partie de la productionserait transférée à l'usine de Rose Art située en Chine.
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Résumé séquence 10 : ÉconoI)1Ï.e, Pétro'-Canada et la Gazprom de Russie ont signé une
entente pour les plans préliminaires d'une usine de gaz liquéfié près de Saint-Petersburg.
Il s'agit là d'.un projet de l,7milliard de dollars et si tout se déroule comme prévu, le gaz
importé de Russie transiterait par un terminal méthanier construit près de Rivière-duLoup.
Résumé séquence 11 : Économie, les exportations vers la Chine du Canada ont plus· que
triplé de 1998 à 2004, pour atteindre 7 milliards de dollars américains. Pendant cette
. période, la Chine estdevemle le quatrième marché en importance pour les exportations
canadiennes, derrières les États-Unis,le Japon et le Royaume-Uni.
Résumé séquence 12: Retour à l'étranger, l'ancien président yougoslave; Slobodan
Milosevic, sera finalement inhumé à Belgrade où sa dépouille devrait arriver demain, elle
a quitté l'institut médico-légal de La Haye aux Pays-Bas et ce soir, son cercueil se trouve
à la morgue de l'aéroport d'Amsterdam. Un des conseillers juridiques de l'ancien
président qui a été retrouvé mort samedi a indiqué que les funérailles auront certainement
lieu cette semaine.
Résumé séquence 13 : À Alexandria aux États-Unis, le procès de Zacarias Moussaoui va
se poursuivre. Un juge avait suspendu les procédures hier, après avoir appris qu'une
avocate Jédérale avait communiqué à sept témoins responsables de l'àviation civile des
rens.eignements sur les audiences. La preuve toutefois sera amputée de témoignages clés
touchant les mesUres de sécurité dans l'aviation, la juge estimant que certaines parties du
dossier touchant. ces questions étaient désormais· irrémédiablement contaminées. Ce
procès qui vise à détenniner si Moussaoui subira la peine capitale ou passera le restant de
ses jours en prison ne reprendra pas avant lundi .
. Résumé séquence 14 : En Irak, la haine qui divise Chiites et Sunnites atteint des niveaux
qui dépassent l'entendement. Les corps d'au moins 80 personnes victimes des violences
entre les deux groupes ont été découverts à Bagdad. Une quinzaine d'entre eux ont été
découverts étranglés, poings et pieds liés. Un charnier contenant 29 corps portant des
traces de torture a également été retrouvé au Sud-est de la capitale. Parmi les victimes,
beaucoup de Sunnites, ce qui augrriente les soupçons concernant la présence d'un
escadron de la mort Chiite qui s'attaquerait àla minorité Sunnite.
Résumé séquence 15: Une étude publiée dans le journal de l'Association médicale
américàine montre de l'humidité n'a aucun effet sur le faux croup. Le faux croup est une
maladie qui provoque une forte toux. C'est une enquête qui a été menée auprès de 140
enfants, âgés de 3 mois à 10 ans à 1'hÔpital Sic Kids de Toronto, entre 2001 et 2004. Les
auteurs concluent que, pour apaiser les symptômes, il suffit de faire respirer deTaiT frais
à son enfant. Et, dans les cas les plus graves, un médecin peut prescrire des stéroïdes.
Résumé séquence 16: Santé, une étude internationale révèle qu'un tour de taille élevé
est associé aux maladies cardiovasculaires, indépendanunent du poids ou encore de l'âge.
Selon l'instigateur de l'étude, le cardiologue québécois Jean-Pierre Després, cette ·enquête
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devrait convaincre les médecins généralistes de mesurer le tour de tailles de leurs patients
obèses lors des examens. En.attendant, les obèses chroniques eux ont de plus en plus·
recours à une chirurgie qui consiste à réduire le volume de leur estomac. Une femme
témoigne de son expérience face à son problème de poids et à cette opération. Son petitfils est devenu sa grande motivation. Depuis 20 ans, elle a de nombreux problèmes de
santé, notamment avec son cœur. Elle a attendu 10 mois pour son intervention d'un jour
et a dû débourser 4 200 $, pour le petit anneau qui pourra être gonflé au besoin en passant
par une voie d'entrée placée sous la peau du ventre. Il se fait plus de 500 interventions
paf année au Québec en chirurgie bariatrique sur des personnes obèses. Mais,
contrairement ft la déviation gastrique, l'anneau introduit par laparoscopie ne change pas
l'anatomiè pour toujours. Mais le patient doit y mettre du sien et réapprendre à manger.
L'anneau n'est pas magique. 12 jours après l'opération, Liliane Leroy dit avoir perdu 13
livres. Alors que l'obésité sévère fait de plus en·plus de ravages, l'anneau gastrique reste
pourtant aux frais du patient eUe prix qui est fixé par l'hôpital varie d'un établissement à
l'autre.
J

Résumé séquence 17 : Cet après-midi, Jean Charest, le premier ministre du Québec, a
mis la table en présentant les objectifs et les réalisations que son gouvernement tend à.
mener dans la prochaine année, année et demi. Il est en entrevue en direct. TI présente un
menu de session de 145 pages volumineux qui peut être presque un programme électoral.
La pièce maîtresse .semble être la relance du programme de développement économique,
et' est le fil conducteur dti discours. Toute la notion de prospérité et de création de
richesse, puisqu'on ne peut distribuer une richesse qui n'existe pas. Le gouvernement a
beaucoup de projets dans le domaine hydroélectrique qui avancent, à la condition de
pouvoir les réaliser avec les communautés et l'assentiment gouvernemental, il y en a un
qui s'en vient dans le Nord du Québec et les éoliennes. On parle également de discours
prochain avec les autochtones qui sont des acteurs très importants dans ces proj ets. Le
sommet servira cependant à faire le point sur les relations avec les autochtones. HydroQuébec deviendra un exportateur, alors il faut lui demander uri plus. grand effort pour le
surplus et créer de nouvelles centrales pour exporter aux États-unis et aussi en Ontario.
Les prix ont augmentés de façon importante au Québec, mais pas pour l'exportation. Il
faut comprendre que ces tarifs avaient été gelés. Rentabiliser l'hydroélectricité pour
financer les programmes sociaux. Il y aura également un plan de travail pour assurer un
financement stable des soins de santé. TI y aura un groupe de travail sur la pérennité du
financement. La santé accapare actuellement 43% des dépenses de programmes de l'état
et cela va en augmentant et se fait au détriment des autres postes. M. Charest fait un bilan
plutôt positif des soins de santé, alors que l'opposition lui reproche qu'il y ait toujours
45 000 patients hors délais et que la situation était aussi mauvaise. qu'avant le
gouvernement Charest. Le premier ministre du Québec rétorque que le gouvernement a

fait plusieurs interventions et que statistique canada a puplié des chiffres indiquant que
les délais. étaient réduits substantiellement. TI y aura également un projet de loi pour
éliminer les obstacles pour les médecins à l'étranger, en lien avec les corporations, pour
faciliter le processus, mais s'assurer d'avoir des médecins compétents et que les gens
puissent. travailler et être reconnus. En éducation, il attend les payements antérieurs du
fédéral, cela ne règlera pas le déséquilibre fiscal, mais rétablira les fonds où ils étaient
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avant les coupures. Il attend de M. Harper, qui reconnaît le déséquilibre fisèal, de
présenter un plan d'ensemble. L'inventaire des transferts et un espace fiscal qui peut être
libéré par le fédéral ou le transfert de la TPS. Pour la réduction de là dette, il y aura une
loi pour créer un fond et voir les moyens de fmancement. En regard de ses promesses, il .
soutient que l'on peut réduire les impôts, ce qui a déjà été fait, et réduire la dette en même
temps. Pour le Mont Orford, la loi déterminera les conditions de vente du terrain de golf.
Aucune possibilité de reculer sur Orford, d'autant plus qu'il y aura une loi. il croit faire
des changements de· fond pour les générations futures, comme dans le domaine de la
santé.
.
Résumé séquence 18: Comment l'opposition réagit-elle à ce discours inaugural du
gouvernement libéral? Entrevue en studio avec le chef du Parti Québécois, M. André
Boisc1air. Reprendre le développement hydroélectrique, cela fait rêver et en m~me temps
c'est une formule gagnante, en effet oh ne peut être contre ce développement, mais pour
M. Boisc1air, lorsqu'il voit le discours inaugural de M. Charest, il ne croit plus ce qu'il dit
et ajoute que les résultats sur le plan économique ne sont pas au rendez-vous et qu'en
2005, la. croissance économique était l'avant dernière au Québec et les prévisions de
croissance en 2006 placent le Québec comme la dernière province. il déplore qu'il n'y ait
pas assez d'emplois de crees et une performance économique médiocre.
L'hydroélectricité est tout de même une bonne chose et aurait découlé des projets du PQ
e,t de la paix des braves signée sous Bernard Landry. Le remboursement de la dette, le PQ
est aussi très favorable à cela. Il rétorque toutefois qu~ les promesses en santé. et en
matière d'imposition ne sont pas au rendez-vous, qu'il faut diminuer. la dette mais
autrement. Pour la santé, il consent que le dialogue soit intéressant, mais que les délais
sont pires qu'auparavant et que les promesses sont bien loin de. la réalité. M. Charest
avait promis de réduire les listes d'attentes et les impôts, mais ne les réalise pas. Il
déplore aussi son discours fermé face à Orford. Pour Harper, il souhaite que les choses
aillent bien avec le gouvernement du Québec, mais que plusieurs projets soient évités
avec le gouvernement, le déséquilibre fiscal, Kyoto et autres projets desquels on ne
discute pas pour garder l'harmonie. Il souhaite avoir des demandes claires au fédéral et
être bientôt à l'Assemblée Nationale, mais attend que les choses se fassent correctement.
Il sera député avant les procha~nes élections.
Résumé séquence 19 : Météo, pas mal de neige pour les régions les plus à l'est du
Québec. Il y a même eu une bonne temp~te et ce n'est pas terminé, cela continue de
tomber. Du côté de Baie-Comeau, des images, beaucoup de vent, des accumulations au
sol qui vont varier entre 20 et 30 centimètres, les vents vont demeurer forts demain, mais
les précipitations vont s'estomper graduellement cette nuit. Donc, pour demain, prévoir 3
. à 5 centimètres additionnels ou 5 à 10 en Gaspésie, encore nuageux, mais plus faible
comme accumulation dans l'ouest. Du vent et des températures plus froides, donc
l'impression que l'hiver n'est pas tenrtiné.
.
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24. Journal 24 : Le Téléjournal / Le Point de Radio-Canada; le jeudi 30 mars
2006
.
Résumé séquence 1 : Le sommet de CancUn qui réunit les présidents Bush des ÉtatsUnis et Fox du Mexique, de même que le premier ministre Stephen Harper s'est donc
ouvert par une séance de tourisme dans les ruines de la cité maya de Chichen Itza vieille
de 1 500 ans, question sans doute de détendre l'atmosphère avant d'aborder les sujets
plus litigieux et infiniment plus complexes. Les trois leaders ont ensuite eu des rencontrés
en tête-à-tête et celle qui retient le plus l'attention c'est celle- qu'ont eu MM. Bush et
Harper. Pas de grandes décisions ou de grandes annonces, il semble bien, par ailleurs que
le courant passe bien entre les deux hommes. Dans l'entourage de Stephen Harper, on
était très satisfait, on disait que la chimie entre les deux hommes avait vraiment passée.
D'ailleurs, le président américain avait multiplié les signaux qu'il vou.1ait améliorer les
relations entre les États-Unis et le Canada ces dernières semaines. Et il l'a fait encore
aujourd'hui. Le président mexicain a voulu marquer le début du sommet en donnant du
poids ~t en inspirant ses invités. li dit vouloir bâtir un avenir solide et sécuritaire pour
tout 1'hémisphère nord américain. George Bush parle d'un excellent choix et salue la
présence de Stephen Harper. H~er se dit aussi heureux de sa présence au Mexique. À
Cancun, le premier face à face avec Bush, sur le bois d'œuvre, le président américain
promet de négocier de bonne foi. Et pour une rare fois, il note le rôle du Canada en
Afghanistan. Harper parle des vale:urs communes entre les deux pays et s'engage à
poursuivre la mission en Afghanistan. lis étaient tellement satisfaits de cette première
rencontre, qu'ils ont convenu de se rencontrer une nouvelle fois, en 2007. Harper veut
donner plus de maturité dans les relations entre le Canada et les États-Unis. Il a dit que
l'on pouvait être en désaccord avec les américains, sans être désagréables.
Résumé séquence 2 : Afghanistan, les attaques à l'endroit· des troupes canadiennes se
succèdent à un rythme inquiétant Plusieurs explosions ont été entendues ce soir près de
la base canadienne de Kandahar et ce matin un autre soldat canadien a été blessé dans un
attentat suicide contre un convoi de la coalition, 7 civiles afghans blessés .. Le canadien
blessé a été hélIporté à la base, à peine trois heures après l'avoir quittée dans un convoi.
yn retour spectaculaire pour un homme qui finalement n'était qu'un blessé léger. Le
convoi des troupes canadiennes et roumaines venait d'atteindre les portes de la ville
quant un petit camion s'est dirigé entre deux véhicules blindés. Ila explosé blessant le
soldat et les civils afghans. Les passants étaient en colère. Les temps ont été difficiles
pour les troupes canadiennes aussi. Les soldats ont dû faire leurs adieux à up. soldat mort
en mission. Dans la même journée, la base a été frappée par des rockets. Mais les
commandants pensent qu'après 3 jours de violence, on ne peut pas parler d'une offensive
militaire organisée. Cependant, les soldats qui s'apprêtent à partir en mission sont plus

. prudents. Ils y vont, mais avec le sentiment d'un danger partagé, parce que les soldats
canadiens sont les premiers à souligner que les attentats contre eux touchent surtout des
afghans innocents.
.
Résumé séquence 3 : La journaliste américaine Jill Carol détenue depuis près de 3 mois
en Irak est maintenant libre. La femme de 28 ans affirme ne pas avoir été maltraitée par
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ses ravisseurs. Elle a précisé qu'on rte lui a permis qu'une seule fois de lire le journal et
de regarder la télévision. Ses déplacements étaient limités de sa chambre aux toilettes. Jill
Carol a été enlevée le 7 janvier à Bagdad par les brigades de la vengeance. Le groupe
réClamait la libération de toutes les prisonnières d'Irak.

Résumé séquence 4 : Au Canada, James Loney s'est réjouit de la libération de Jill Carol
alors qu'il rencontrait les médias cet après-midi à Sault-Sainte-Marie, rencontre
extrêmement brève, entouré de ses proches visiblement ébranlés. Il n'a pas répondu aux
questions des journalistes. L'ex-otage se sent encore incapable de revenir sur son histoire
et trouve difficile son retour à la vie normale. Une famille unie et une vie normale. James
Loney renoue peu à peu avec la vie. et commence timidement à s'ouvrir. Il pourra
raconter son histoire plus tard mais, encore ébranlé, il a préféré passer le reste de la
conférence de presse loin des micros, sans répondre aux questions pour l'instant. Cette
histoire au dénouement heureux permet finalement à un autre homme. de sortir· de
l'ombre, le conjoint de James Loney qui, pendant quatre mois, a dû rester silencieux et
taire son orientation sexuelle. L'homosexualité de Loney avait été gardée secrète pour
préserver sa sécurité par crainte de voir ses ravisseurs irakiens exercer des représailles.
Sault-Sainte-Marie a réservé tout lin accueil à l'ex-otage qui pourtant n'a pas vécu ici
depuis plus de 20 ans, mais il serait faux de croire que tout le monde est d'accord avec sa
démarche, certains disent tout haut ce que d'autres pensent tout bas. À savoir qu'il aurait
dû être conscient des risques qu'il courrait Il n'a pas précisé combien de temps il
passerait encore dans sa ville natale, mais les Loneyqui sont prix malgré eux dans un
tourbillon médiatique depuis plus de 4 mois souhaitent maintenant retrouver leur
quiétude.
Résumé séquence 5 : Le secteur privé continue sa percée dans le domaine de la santé au
Québec. Il y a deux promoteurs qui comptent mettre sur pied une grosse clinique à
Montréal, qui a en fait toutes les allures d'un hôpital, dont les infrastructures seraient
financées par des fonds privés, mais les soins seraient toujours payés par Québec. Déjà,
des dizaines de médecins se seraient montrés intéressés. Ce serait à l'angle des rues du
Boulevard René Lévesque et de la rue de la MOl1tagne que l'édifice qui inclura line
clinique d'une cinquantaine de lits sera construit. Le centre médical métropolitain devrait
coûter 100 millions de dollars. Le financement pour les infrastructures et l'équipement
proviendra des médeci~s· qui seront actionnaires et d'un groupe d'investisseurs. Déjà, les
promoteurs assurent qu'ils ont conclut une entente avec une quarantaine de médecins et
espèrent en attirer jusqu'à 150. Parmi les spécialités, orthopédie et oncologie, incluant
des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. S'agit-il de la première clinique
. affiliéé promise dans la foulée du jugement Chaou1li? Il faut rappeler que le ministre
Couillard limitait aux cataractes, aux ge~oux et aux hanches les chirurgies pennises.

L'agence de la santé et des services sociaux de Montréal et le ministère de la santé ont
d'abord nié être au courrant de ceprojet. Confronté à une lettre, le ministère a finalement
admîs être au courrant du projet, mais se refuse à tout commentaire. Si tout va comme
prévu, les promoteurs rêvent de la première pelletée de terre au mois d'août et disent que
le centre médical devrait accueillir ses premiers patients au plus tard à l'été 2008.
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Résumé séquence 6: L'un des témoins importants de la commission Gomery dans le
scandale des commandites, Ioe Morselli, est mort hier en Floride d'une crise cardiaque, il
avait 67ans. Ioe Morselli vieux militant libéral, était collecteur de fonds de l'ancien
ministre des travaux publics Alfonso Gagliano. Il avait d'abord construit un empire dans
le domaine des services alimentaires. Il avait aussi fait la manchette en 1989 lorsqu'une
bombe a explosée dans sa voiture, d'ailleurs on ne sait toujours pas pourquoi. Mais c'est
le scandale des commandites qui a révélé son nom au grand public. Il était un ami de
toujours d'Alfonso Gagliano, quelque mois après la nomination du ministre, il ,obtient le
contrat de gestion de la cafétéria -du centre fiscal de Shawinigan, puis' devient le
collecteur de fonds de l'ancien ministre. Devant la commissiop. Gomery à Montréal,
certains l'ont même qualifié de vrai boss des [mances du parti libéral du Canada. Il aurait
d'ailleurs exigé régulièrement de Jean Brault qu'il lui verse des montants de 50 000 et de
100000 dollars comptants pour renflouer les coffres du gouvernement, ce qu'a toujours
nié Morselli. Il a une longue feuille de route dans les corridors de la politique, militant au
-parti libéral du Québec depuis les années 70, il a participé au financement de la campagne
électorale de Jean Charest en 1998, mais après la défaite libérale, la nouvelle équipe
appelée à la rescousse avait écarté Morselli, dont les agissements soulevaient des doutes.
Il é~ait un homme d'affaires de St-Léonard et a été propriétaire et restaurateur de l'ancien
buffet trio.
Résumé séquence 7: Un autre acteur du scandale des commandites, Paul Coffin,
condamné à 2 ans moins 1 jour de prison est devant la cour d'appel, la couronne jugeant
_cette séntence trop clémente: Les avocats de M. Coffin ont fait valoir qu'il n'y avait pas
lie~ d'ajouter au malheur de leur client et qu'il était exagéré de dire qu'il avait planifié et
prémédité ses fraudes. La poursuite elle a qualifié la sentence de hors-nonne et non
indiquée et prie les trois jugés d'imposer une peine qui tienne de l'ampleur de la faute.
Résumé séquence 8 : Politique, c'est au Québec que se jouera l'avenir du Parti Libéral
du Canada. La, déclaration est de Michael Ignatieff, ce nouveau député libéral de
l'Ontario, un intellectuel qui a longtemps vécu à l'extérieur du Canada, États-Unis,
Grande-Bretagne et qui annoncera la semaine prochaine à Toronto qu'il sera candidat
pour devenir le prochain chef du PLC. Aujourd'hui, Ignatieff, après avoir défendu sa
position à propos de la guerre en Irak qu'il avait appuyée, a exposé sa vision du Canada,
un gouvernement central fort qui respecte les compétences des provinces. Ignatieff'
suscite tellement de curiosité que l'on a dû refuser des étudiants à la porte. Autre
déclaration controversée, sa justification dans certains cas de techniques d'interrogatoires
en privant les prisonniers de sommeil. Des étudiants déguisés en prisonniers de
Guantanarilo se sont chargés de le lui rappeler. Il explique n' avoir jamais appuyé aucune
forme de torture que ce soit. Pour lé reste, un discours donnant une place importante à la

réconciliation nationale, les québécoise forment une nationdit-il sans détour. Résultat, un
virage pour les libéraux fédéraux, le candidat Ignatieff reconnaît le déséquilibre fiscal et
prône un -strict respect des compétences des provinces, mais accuse Stephen Harper de
jouer avec le Québec un jeu dangereux. Le président de l'aile québécoise duParti est déjà
séduit. Ignatieff et Bob Ray sont vus comme les deux poids lourds de cette campagne.
Les deux, parfaitement bilingues, feront de l'unité nationale un thème important de leur
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campagne. Tout un défi au Québec où, pour l'instant, plusieurs sont séduits par les
propositions de Stephen Harper et toujours méfiants envers les Libéraux.
Résumé séquence 9 : Au Québec, quelques 77 résidents de Sainte-Victoire-de-Sorel ont
été privés d'eau et d'électricité pendant de longues heures à cause de l'affaissement du
rang qui. traverse leur village. Un embâcle de glace, dails un cours d'eau qui traverse un
champ, a emporté avec lui le rang Rimbaud. Des équipes sont à remblayer le trou de 10
mètres de largeur sur 5 de profondeur. La situation devrait revenir àla normale demain
midi.
.
Résumé séquence 10 : Le gouvernement Charest se défend d'avoir modifié sa loi antitabac pour accommoder les propriétaires de bars. Le ministre de la santé Philippe
Couillard rappelle que les tenanciers pourront ériger des abris à l'intention des fumeurs à
l'extérieur de leurs bars, puisque cela est déjàprévu dans la loi.
Résumé séquence Il : Le bureau international du travail qui relève des Nations Unies
considère qu'il y a 2 lois du gouvernement Charest qui constituent un déni au droit.à la
syndicalisation. Les lois 7 et 8 adoptées en 2003 annulaient les accréditations syndicales
de 25 000 employés en garderie familiale ou en soin à domicile. Les centrales syndicales
qui contestent aussi ces lois en cour supérieure réclament maintenant des rencontres avec
le ministre de la santé et de la famille.
Résumé séquence. 12: Environnement, le ministre· responsable du développement
durablé et de l'environnement du Québec, Claude Béchard, semble prendre ses distances
avec le. projet de construction d'un port méthanier à Rabaska près de Lévis. D'abord
enthousiasme face à cet investissement de 840 millions, le ministre a tenu à rassurer les
cit<?yens aujourd'hui sur les processus d'évaluation du projet, qui seront suivis et
respectés. .
Résumé séquence 13 : Économie, le bureau de la concurrence du Canada conclut qu'il
n'y a pas eu collusion pour augmenter les prix de l'essence au Canada l'an dernier après
l'ouragan Katrina. Le prix du litre d'ordinaire avait alors atteint .1,47$. Selon le bureau,
cette augmentation était bel et bien due à la diminution de la capacité de raffinage nordaméricaine. Aujourd'hui, le prix du baril de pétrole a dépassé les 67$ américains, 67,15$
en hausse de 70 cents. Les marchés s'inquiètent de l'approvisionnement en provenance
d'Iran et du Nigeria.
Résumé séquence 14:. Économie, le revenu médian, après impôt, des familles
canadiennes a augmenté en 2004. Statistique Canada précise qu'il s'établissait. à
54 100 $, en hausse d'environ 2% par rapport à 2003, grâce à l'essor de l'économie.
Résumé séquence 15 : Une autre entente de principe à Radio-Canada, le syndicat des
techniciens et artisans du réseau français, le ST ARF, et la soci été d'état ont signé une
entente en vue du renouvellement de la convention de travail qui arrivait à échéance
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demain. Le STARF représente 1 300 employés à la technique et à la production au
Québec et à Moncton.
Résumé séquence 16: À Québec, c'est comnie si tout le monde souhaitait garder le
jardin zoologique de Québec, mais que personne n'était prêt à payer. Ce dernier va
fermer ses portes demain après 75 ans de vie. Le zoo de Québec qui est le plus ancien
établissement du genre dans la province était à l'origine une ferme expérimentale vouée
aux techniques d'élevage d'animaux à fourrure. De 1931 à aujourd'hui, il a vécu une
longue histoire parsemée d'embûches. À moins de 24 heures de la fermeture du zoo, les
employés refusent de mettre eux-mêmes la clef sur la porte. Pourtant, l'agonie du jardin
zoologique dure depuis longtemps. Pour deux raisons principales, premièrement ses
problèmes financiers, le zoo coûte cher à entretenir et à opérer. Lorsque Québec a voulu
le moderniser en 2001, il a dit non à la subvention de 18 millions du fédéral qui voulait
que l'unifoliée flotte sur les terrains du zoo. La déclaration de Bernard Landry est
aujourd'hui célèbre. Québec qui au départ devait payer 20 millions de dollars en a,ura
plutôt déboursé 60. Autre problème, le gouvernement péquiste a investit u.ne partie de ces
sommes dans le virage oiseaux en 2003, en construisant une immense volière pour ne pas
nuire au zoo de St-Félicien. Les saisons touristiques qui ont suivi ont été désastreuses, le
zoo attire 30% de la clientèle prévue. Le gouvernement Charest fini par annoncer sa
fermeture. La région se mobilise et tente d'obtenir un consensus sur un nouveau
financement public, en vain. Pour le premier ministre Charest s'est terminé. Mais le
départ des collections d'oiseaux et d'animaux du Jardin zoologique sera complexe. Les
menaces de grippe aviaire quiplanent rendent pratiquement impossible le départ des 500
oiseaux vers d'autres zoos du monde, sans compter que les plus vieux animaux risquent
de ne pas survivre à. un déménagement. Aujourd'hui, la population vient voir,'
probablement pour.la dernière fois, ces bêtes à l'avenir incertain.
Résumé séquence 17 : L'université Laval rejette la plainte en déontologie déposée par la
coalition «enjeux» contre les chercheurs Robert Ladouceur et Christian Jacques. La
plainte contestait deux conclusions d'études, c'est-à-dire que l'implantation du Casino du
Lac Lemay et la' proximité géographique du Casino de Montréal ne sont pas associées à
un accroissement du jel.l pathologique. Le vice-recteur Raymond Leblanc affirme que les
études ont fait l'objet d'un suivi régulier.
Résumé séquence 18 : Les chances de voir le pape Benoît XVI à Québec en 2008 sont
bonnes. Selon le cardinal Marc Ouellet, archevêque de Québec, ce serait à l'occasion du
4g e congrès eucharistie international qui se tiendra dans le cadre des fêtes du 400e
anniversaire de la ville de Québec.
.
Résumé séquence 19 : Au moins 53 personnes ont péri dans le naufrage d'un bateau de
croisière dans le Golfe Persique au large des côtes de Bahreïn. Le bateau transportait près
de 130 passagers, dont de nombreux étrangers. 60 d'entre eux ont pu être secourus et
hospitalisés. Le bateau a sombré, car il était surchargé selon son propriétaire. Des
plongeurs et des bateaux de la marine américaine participent aux opérations de secours.
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Résumé séquence 20: Le retour de Charles Taylor en Afrique de l'Ouest secoue le
Libéria et la Sierra Leone. L' ancien dictateur e.st emprisonné au Libéria en attendant
d'être jugé pour son rôle dans les atrocités commises en Sierra Leone, entre 1999 et 2001.
Mais voilà que le tribunal pénal pour la Sierra Leone· qui a été créé sous l'égide des·
Nations Unies a demandé que le procès ait lieu à La Haye aux Pays-Bas~ Autrefois,
l'homme le plus craint <;l'Afrique. de l'Ouest, Taylor, n'était plus que le reflet de luimême à son arrivée à Freetown, menottes aux. poings, protégé par une veste pare-balle.
L'atlcien chef de guerre a été escorté jusqu'à sa cellule par des casques bleus qui sont
allés le cueillir à son arrivée au Libéria. Taylor, qui s'est fait élire président en 1997,
après avoir. terrorisé les populations, e·st à l'origine des guerres civiles qui ont ravagées la
Sierra ~eone et le Liberia tout au long des. années 1990, faisant plus de 400 000 morts.
Ses miliciens se sont rendus tristement célèbres par leurs actes d'une incroyable cruauté,
coupant les mains et les br.as de civiles soupçonnés de sympathie pour les groupes
ennemis, violant les femmes pour les mêmes raisons. Pour Kofi Annan, son arrestation
est un signe clair que tout le monde est égal devant la justice. Dans un pays qui se remet à
peine de la guerre civile et où la paix demeure très fragile, maintenir en détention
l 'homme à l'origine du chaos est un exercice de haut risque, comme en témoignent les
mesures de sécurité extrêmes. Difficile,dans ces conditions; de mener un procès dans une
ambiance sereine. Polir éviter de déstabiliser davantage la région, le procès pourrait donc
se tenir aux Pays-Bas où siège la cqur pénale internationale. Il ne manque plus qu'une
résolution du conseil de sécurité de l'ONU pour que Taylor soit transféré.
Résumé séquence 21: L'Iran ne suspendra pas d'ici un mois son programme
d;enrichissement de l'uranium comme le lui a demandé hier le conseil de sécurité des
Nations Unies. Le ministre iranien des affaires étrangères a affirmé que ce programme
constitue un droit non négociable. Sans être surprenante, la réaction iranienne amenuise
les chances d'en arriver à une solution diplomatique dans .le dossier. Les ministres des
affaires étrangères des 5 membres du. conseil de sécurité se sont réunis à Berlin pour
redéfinir leur stratégie.
Résumé séquence 22 : En France, la loi qui comprend le CPE pourrait être promulguée
dès demain par le président Chirac. Le Conseil Constitutionnel valide sans réserve cette
loi qui facilitera la mise à pieds· des jeunes de moins de 26 ans. Le président Chirac
s'adressera à la nation demain soir.
. Résumé séquence 23: En· Espagne, la Catalogne bénéficiera d'une plus grande
autonomie. Les députés espagnols qui ont approuvé un texte qui élargie les compétences
de cette prospère région du nord-est du pays, réputée pour ses aspirations nationalistes.
Le texte garanti un partage égal des impôts entre l'état c~ntral et la Catalogne, mais c'est
trop peu pour les indépendantistes catalans qui ont voté contre. Ils dénoncent le fait que la
Catalogne ne soit pas considérée comme une nation, sauf par le préambule. Ce texte sera
maintenant étudié par le, sénat qui peut le modifier avant qu'il ne soit soumis à un
référendum en Catalogne au mois de juin qui vient.
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Résumé séquence 24 : 'Une québécoise a trouvé en Inde ce que le système de santé
québécois ne pouvait pas lui donner. Pour près de 9 000$, un médecin d'un hôpital privé
de New Delhi a réussit à alléger ses souffrances. Elle a décidé de faire le voyage après
avoir vu un reportage de l'émission « Enjeux »et elle ne regrette rien. Brigitte Brunette a
COlmu l'enfer et aujourd'hui, un atèle au bras, elle prie pour avoir une vie meilleure. À
17 ans, un grave accident d'auto lui brise le haut du dos. À l'hôpital Sacré-Cœur, un
orthopédiste lui ÎIl:sère une plaque pour tenir son omoplate à sa cage thoracique, chirurgie
très délicate. La plaque tient bon pendant 12 ans et cède en 20Q3. Son médecin la retire et
lui dit qu'il ne peut plus rien pour elle. Un autre orthopédiste de l'hôpital général tente de
replacer la plaque, mais la chirurgie échoue. Plusieurs médecins la refusent. Brigitte est
au bord du suicide lorsqu'en janvier elle voit le reportage d' « Enjeux» sur le tourisme
médical en Inde. Un hôpital international privé où les chinirgiens, dont une majorité est
formée en occident, opèrent à des prix qui n'ont rien de l'occident et quand on a les
. moyens, oubliez les listes d'attentes. Coût total de son séjour, environ 9000$ avion
inclus. Cela lui aurait coûté 10 fois plus cher aux États-Unis. Elle espère que l'assurance
maladie remboursera, mais elle aurait dû faire la demande avant de partir et avoir
l'approbation de deux médecins spécialistes. Y avait-il une autre option? L'association
d'orthopédie du Québec dit que le. cas de Brigitte est extrêmement rare et qu'une autre
opération loin d'assurer de bons résultats était risquée. Aujourd'hui, Brigitte a moins mal,
mais le vrai test aUra lieu dans un mois quand elle enlèvera son atèle.

Résumé séquence 25 : Le 23 janvier dernier, au soir des élections, Stephen Harper est
devenu le second premier ministre du Canada à provenir de l'Alberta, après Joe Clark, 27
ans plus tôt. Mais bien plus que le déplacement du pouvoir politique vers l'ouest
canadien, c'est avant tout la croissance économique phénoménàle de l'Alberta et de son
pétrole qui fascine et qui fait l'envie des autres provinces du pays. Il y règnè une
ambiance de confiance; mais aussi de nombreux défis attendent cette province à la merci
de l'or noir. La merveille de l'Alberta 'c'est des usines de pétroles démesurées qui
fonctionnement jour et nuit, 365 jours par année. Seulement dans une pelletée, 50 barils
de pétrole et, dans la ville de Fort McMurray, la production est colossale, un million de
baril de pétrole par jour. Il y a ici des dizaines de milliers d'employés du pétrole qui font
de l'argent comme de l'eau. Les emplois pullulent partout en ville. Le centre d'emploi de
. Calgary aide les francophones à trouver du travaiL La demande est telle que ceux qui
arrivent n'ont pas le doute de trouver un emploi et le travail est important, de 10 à
12 heures par jour. Avec un taux de chômage qui frôle 3%, on peut quasiment dire que
c'est le plein emploi et beaucoup veulent profiter de cette manne. De partout on vient au
pays pour trouver le l'emploi et la plupart des gens en trouvent. Les salaires sont
beaucoup plus importants. Les conséquences de ce boum sont visibles partout. La
construction résidentielle atteint des sommets, les nouveaux développements poussent
comme des champignons, c'est à peine si les entreprises fournissent à la demande et
personne n'en voit la fin. Les entrepreneurs appréhendent l'été, non seulement la main
d'œuvre n'est pas suffisante, mais certains matériaux commencent à faire défaut. Les prix
s'emballent donc, une maison à Edmonton coûte en moyenne près de 200000$, c'est
75000 $ de plus qu'il y a 5 ans. À Calgary c'est pire. Il n'y a pas de problème
d'économie ici. Pour l'art, ce qui est intéressant c'est que les gens veulent être surpris et
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sont très ouverts. Calgary a changé rapidement, Boom Town comme certains l'appelle,
sent l'argent à plein nez; On le voit partout dans les rues, les commerçants font des
affaires d'or, les restaurants sont toujours pleins, les boutiques de luxe également. Les
produits de luxes se vendent très bien et. sont des produits courants. Tout se passe au
centre-ville de Calgary, où les magnats du pétrole font leurs affaires. Dans ce quartier,
qui compte 6 ou 7 coins de rues, au-dessus de 1 500 entreprises sont reliées de près ou de
loin à l'industrie pétrolière. On y brasse des milliards de dollars. En Alberta, hors pétrole,
pour trouver le salut, il faut être créatif. Faire garder son enfant en Alberta coûte 700$
. par mois. L'assurance de voiture plus de 3 000 $ par annêe. Les loyers moyens coûtent
plus de 1 000 $ par mois. C'est sans compter les primes annuelles pour la santé, une
famille albertaine doit payer en moyenne plus de 1 000 $ par année pour avoir accès aux
soins de santé. Rien n'est gratuit. Le boom économique entraîne des déséquilibres. Même
dans l'alimentation, il est très difficile. trouver le personnel. Les employeurs doivent faire
venir leur personnel de l'étranger et dès qu'ils maîtrisent l'anglais ils partenLtravailler
ailleurs. Dans ce contexte, à peu près personne en Alberta ne travaille au salaire
minimum. C'est un marché qui appartient aux employés. L'Alberta n'en est pas' à son
premier boum économique, dans les années 70 le brut albertain était devenu précieux, la
croissance démographique et économique avait également augmenté en 1977 avec des
. investissèments importants. En 1981, le gouvernement Trudeau avait gelé le prix du
pétrole canadien et limité les exportations. Le boum était alors terminé et ce fut la
récession en 1982. Certains pensent que L'Alberta est à la croisée des chemins et
s'éloignent de la politique, trop occupés par leur. argent et ne sachant que faire. Pourtant,
l'Alberta suscite la jalousie de toutes les provinces du pays. Son influence est croissante
et l'arrivée au pouvoir de Stephen Harper envoie ici un signal de confiance et de pouvoir.
L'Alberta reste une terre de boum, à la merci des prix du pétrole. Elle devra se créer un
patrimoine culturel et son identité reste encore à faire.

Résumé séquence 26 : Météo, des conditions agréables encore. pour plusieurs secteurs
demain, il est même question de battre des records de température sur le sud-ouest du
Québec. Au moins une belle journée sur deux en fin de semaine. Demain, des
températures agréables et nuageuses à certains endroits.

25. Journal 25 : Le Téléjournal / Le Point de Radio-Canada; le vendredi 7 avril
2006
Résumé séquence 1 : Une nouvelle sentence pour le publicitaire Paul Coffin, l'une des
têtes d'affiche du scandale des commandites, qui a reconnu avoir détourné un million et
demi de dollars du gouvernement fédéral. Dans Wle décision unanime, la cour d'appel du
Québec a tranché que la sentence imposée par la cour supérieure ne reflétait pas ia gravité
des crimes commis par Paul Coffin. Les trois juges lui imposent donc une peine de 18
mois de prison fermes. Une peine trop clémente donc pour le publicitaire Paul Coffin de
64 ans selon la cour d'appel. Premier acteur du scandale des commandîtes accusé au
criminel, Coffin a reconnu en juin dernier sa culpabilité à des accusations de fraude de
plus d'un million et demi de dollars à l'égard du gouvernement du Canada. Il a
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remboursé uri million. Le juge lui avait alors imposé une peine de deux ans moins un jour
de prison à être purgée dans la communauté. La couronne a appelé jugeant la sentence
trop clémente. La cour d'appel vient de lui donner raison en soulignant notamment que
Coffin a prémédité son crime, 373 fausses factures durant plus de 5 ans, et que la faute
. est majeure, plus d'un million et demi de dollars volés au trésor publique et que selon le
code criminel, la peine doit être proportionnelle à la gravité du crime. La cour conclut
que la première sentence était manifestement inappropriée dans de telles circonstances et
elle y substitue la peine d'incarcération de 18 mois. Le tribunal ordonne à Coffin de se
présenter aux autorités carcérales dans les 72 heures. Pour l'instant, ses procureurs n'ont
émis. aucun commentaire. Ce jugement pave la voie à une autre sentence, celle de Jean
Brault, autre vedette du scandale des commandites. Ce dernier a aussi plaidé coupable à
des accusations de fraude mais., contrairement à Coffin, il n'a rien remboursé jusqu'à
. présent. Il connaîtra sa sentence le 5 mai prochain.

Résumé séquence 2 : Départ en lion de la course à la direction du Parti Libéral Fédéral, '.
avec l'entrée en scène de deux candidats de taille, l'ancien ministre Stéphane Dion qui,
encore sur la lancée de l'accord de Montréal sur les changements climatiques, entend
faire du développement durable son principal cheval de bataille. Également, Michael
Ignatieff un intellectuel de Toronto qui souhaite, entre autres, restaurer la confiance des
canadiens dans le PLC; mais aussi dans la politique. Depuis qu'il a fait le saut en
politique, Ignatieff répète à qui veut l'({ntendre qu'il n'est qu'une recrue, mais pour une
recrue, il a de 'grandes ambitions. L'homme jouit d'une réputation internationale. Après
30 ans à l'étranger l'intellectuel est revenu récemment aU: pays pour se faire élire à la
chambre des communes. La gauche' libérale et une certaine élite canadienne voient en lui
un nouveau Pierre-Eliot Trudeau. Il se dit de centre gauche et revient souvent sur le
Québec. ignatieff peut captiver un auditoire avec une aisance et un charisme
impressionnants. Dans la salle, des membres de toutes tendances. Un professeur
d'université et un philosophe néophyte en politique, face à un autre universitaire et
intellectuel qui lui, a déjà des faits d'anne en politique, Stéphane Dion qui s'engage lui
aussi dans la succession à Paul Martin. L'ancien ministre se présente comme le défenseur
de l'environnement. Dion joue également la carte de l'unité canadielll1e, il aime rappeler
qu'il est le père de la loi sur la clarté référendaire. Sur cette question Ignatieff apporte une
vision différente. Ces arrivées dans la course dOlll1ent le vrai signal de départ, mais ce
soir une question demeure, est-ce que l'ancien premier ministre ontarien Bob Ray se
joindra à eux?
Résumé séquence 3 : Le chef de bureau à Ottawa, Patrice Roy, commente le parcours
des deux hommes qui adorent les politiques et aller en profondeur sur les sujets,
notamment av~c l'environnement pour M. Dion et M. Ignatieff qui a parlé de justice
sociale. Mais M. Ignatieff aime. beaucoup la politique et tente de séduire le Québec, au
contraire de M. Dion, qui ne s'est. pas fait beaucoup d'amis chez les fédéralistes ou
encore chez les souverainistes en ne reconnaissant pas, entre autres, le déséquilibre fiscal.
Deux styles extrêmement différents. On sent beaucoup plus de souplesse chez
M. Ignatieff et une certaine rigidité idéologie chez M. Dion. Pour tous les candidats, il y a
une pente immense à remonter dans les sondages au Québec', le PLC est à Il % dans les
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sondages, c'est une chute de 10 points. Même s'ils étaient un peu plus élevés, il y a une
tendance très préoccupante pour les libéraux fédéraux au Québec, alors que M; Harper
gagne du terrain et que les libéraux en perdent. La question du Québec dans cette
campagne au leadership sera donc au cœur des débats.
Résumé séquence 4 : Le gouvernement Charest a fait son.nid. Finalement, il tranche la
poire en deux et opte pO\lr une fonne limitée de partenariat avec le secteur privé dans la
réalisation des mégas hôpitaux universitaires à Montréal. La majeure partie des travaux
ne sera entreprise que dans. deux ans, aux bas mots, et on estime que la facture totale des
projets atteindra 3 milliards 600 millions. Le CHUM, le grand hôpital universitaire
francophone de Montréal, est un des trois mégas projets présentés en grande conférence
de presse. On prévoit que le nouveau CHUM coûtera 1,518 milliard de dollars. Son petit
frère, le nouvel hôpital Sainte Justine, coûtera 503 millions de dollars et le nouveau
centre universitaire de santé McGill, 1,579 milliards de dollars. Pour un total de 3, 600
mi11ülIds de dollars, c'est 1 milliard de plus que les projets initiaux. Québec assurera les
deux tiers de la facture totale, mais ces· coûts ne sont pas les coûts définitifs. Il reste
encor.eplusieurs inconnus et- quant à d'éventuels dépassements de coQ.ts, Québec' se
tourne vers le privé qui devra les assumer. En attendant, les travaux de plusieurs autres
hôpitaux peuvent aller de l'avant puisqu'on ne parIe pas de PPP. Le processus d'appel
d'offres pour les partenariats publics-privés commencera aù cours des prochains mois et
devrait durer un an et demi. La construction des nouveaux hôpitaux pourrait donc débuter
en 2008. On espère toujours les ouvrir en 2010 ou 2011. Les ministres sont très satisfaits
du pr,ojet de PPP. Par PPP à la québécois'e, ils entendent que les entrepreneurs qui
répondront à l'appel d'offre devront construire et entretenir les futurs hôpitaux. L'état
gardera la main mise sur les soins cliniques, l'achat d'équipement et l'entretient ménager.
Une idée séduisante pour les dirigeants qui ont vécu des problèmes financiers dans les
hôpitaux. La gardienne des finances publiques jure que les contribuables vonten profiter.
Un meilleur contrôle des coûts et des échéances, en plus d'une garantie que les bâtiments
seront bien entretenus. Pour le chef du PQ, ce qui est agaçant c'est de voir le'
gouvernement lancer l'appel d'offre à l'échelle internationale. Monique Jérôme Forget
site en exemple plusieurs 'projets de la Colombie-Britannique et de l'Ontario pour assurer
que tout le monde y trouvera son compte. Nous verrons à la fin des travaux de
construction si elle a raison.
Résumé séquence 5 :Le journaliste Frédérick Lavoie a été libéré ce soir après 15 jours
de détention dans une prison du Belarus. Le jeune homme de 33 ans avait été arrêté lors
d'une manîfestation illégale sur laPlace d'oçtobre. Il se trouve en ce moment dans un
hôtel de la capitale. Le journaliste apu lui parler et il va bien dans les circonstances, il est
heUreux et soulagé après deux longues semaines d'emprisonnement. Il craignait le pire
lorsqu'il' a été arrêté, il pensait qu'il serait détenu avec de dangereux criminels en
Biélorussie. Ça n'à. pas été le cas. Il s'est plutôt retrouvé. dans une cellule avec plusieurs
prisonniers politiques. comme lui. Il est vrai que la nourriture était assez infecte, mais
comme un représentant du. Canada l'a visité à chaque jour, ces deux semaines se sont
assez bien passées. Il n'a pas été malade. Quant aux circonstances de son arrestation, le
jeune journaliste de 23 ans continue à crier son irinocence, il dit qu'il n'a jamais participé
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à la manifestation et qu'il n'a jamais insulté publiquement le président lorsqu'il était là· bas. Il étaÜ là à la Place d'octobre pour couvrir l'événement. Il devait écrire un article
pour la presse. Il est vrai que, lorsque les policiers ont demandé aux journalistes de
quitter la place, il ne s'est pas manifesté. Il pensait qu'il serait possible d'expliquer ce
qu'il faisait là plus tard aux autorités. Ça n'a pas été possible. Son procès a duré 5
niinuteset [malernent il a purgé toute sa peine, soit deux semaines d'emprisonnement. Il
était conscient des risques qu'il prenait en n'étant pas accrédité, mais peut-être pas assez.
Il a dit que ce n'était pas la fin pour lui, qu'il couvrira d'autres événements
internationaux, mais qu'à ce moment là, il aUra une accréditation de journaliste qui lui
aurait simplifié la vie. Entre temps, ce soir la nuit sera courte pour lui, il veut écrire un
article sur ce qui s'est passé au cours des derniers jours et il doit rentrer au pays lundi,
drôle de coïncidence,c'est ce qui avait été prévu lorsqu'il avait quitté le pays.
Résumé séquence 6 : En Irak, lin triple attentat suicide contre une mosquée Chiite du
Nord de Bagdad a fait 79 morts et 164 blessés. Les épisodes de violence
intercommunautaires se multiplierit en Irak depuis l'attaque d'un autre mausolée Chiite
en février. Les fidèles Chiites de nouveau attaqués en plein jour de prière. Selon les
policiers, deux des kamikazes étaient habillés en femmes. Ils ont réussit à se faufiler
. jusque dans cette mosquée très populaire du nord de Bagdad pour faire exploser leurs .
bombes. La prière venait de se terminer et les gens étaient en train de quitter l'édifice.
Les explosions ont semé la panique et dans le chao qui a suivi; les survivants ont essayé
de s'occuper comme ils le pouvaient des victimes. Ils ont réquisitionné des camionnettes .
pour servir d'ambulance. Encore une fois, le bilan est lourd. Les autorités Irakiennes ont
demandé à la population de verur donner du sang pour les victimes. L'imam de la
mosquée est un membre important du principal parti politique Chiite. Il est sorti indemne
de l'attentat. Pendant ce temps, dans une autre mosquée de Nadjaf, un autre chef Chiite
réclamait dans son sermon le départ des troupes américaines d'Irak. Il a suggéré aux
chefs d'en faIre la demande formelle auprès des américains. Mais il reste que
politiquement l'Irak est toujours dans l'impasse, près de 4 mois après les législatives;
aucun gouvernement n'est encore formé et les pressions se multiplient sur le premier
ministre sortant p~ur qu'il démissionne, même si ses partisans sont descendus dans la rue
cette semaine pour voler à son secours.
Résumé séquence 7 : Après le Canada, c'est autour de l'Union Européenne et des ÉtatsUnis de suspendre toute aide financière directe au gouvernement palestinien dirigé par le
Ramas. Ils réclament du mouvement radical qu'il reconnaisse l'existence d'Israël et qu'il
· renonce à la violence. L'aide humanitaire distribuée par le biais de l'ONU sera toutefois
· augmentée. Pour le ·Hamas et le président de 1'autorité palestinienne, cette décision punie
le peuple palestinien pour un choix démocratique.

Résumé séquence 8: Aux États-Unis, le projet de loi controversé sur la réfonne et
l'immigration est dans l'impasse. Le Sénat a rejeté un compromis proposé par le
président· Bush, qui prévoyait resserrer les mesures de contrôle en échange de la
légalisation du statut de millions de clandestins. Dors et déjà, d'autres grandes
500 000
manifestations en appui aux immigrants illégaux sont prévues lundi.
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manifestants, Los Angeles n'avait jamais vu autant de monde dans ses rues. Ils étaient
300000 à Chicago et des dizaines de milliers dans d'autres villes. Tous protestent contre
le projet de loi actuellement devant le congrès qui vise à renforcer les contrôles et les
pénalités contre 12 millions d'immigrants illégaux. Avec la nouvelle loi, 12 millions
d'immigrants, surtout des mexicains, deviendraient des criminels, de même que tout ceux
qui leur viennent en aide. Un groupe de sénateurs républicains et démocrates tentent
depuis 10 jours d'adoucir le projet de loi. Ils proposent de t:égulariser la situation des
illégaux aux États-Unis depuis Sans, de délivrer 400 000 visas temporaires chaque année
et de renforcer les contrôles à la frontière mexicaine.. Jeudi, ils disaient être sur le point de
s'entendre, mais les tensions partisanes ont fait échouer le compromis. Les experts
commencent à douter que la réforme puisse être adoptée cette année. Ils vont peut-être
décider que c'est un dossier trop controversé en année électorale selon eux. Les
manifestants ont réussi à ébranler la classe politique. Avant, on croyait encore que la
méthode forte contre les illégaux était rentable électoralement. Maintenant, on pense qu'il
vaut mieux essayet de se rallier un électorat de plus en plus influent. 4 000 mexicains
traversent illégalement la frontière, à chaque jour.

Résumé séquence 9 : Des révélations sur deux frères ennemis, une n<?uvelle biographie
de Pierre-Eliot Trudeau qui paraîtra la semaine prochaine, nous en apprendra sur sa
jeunesse et sur la façon dont elle trouve échos sur celle de ses fils. Mais d'abord, l'ex
proche collaboratrice de René Lévesque, Martine Tremblay, propose une incursion dans
la vie secrète du fondateur du Parti Québécois. Référendum de 1980, le non l'emporte
avec 60% des voies. René Lévesque monte sur scène et quant il voit la foule désemparée
le chef parle, mais se retient. Dans son livre, Martine Tremblay publie les notes inédites
de son discours. Par la suite, elle raconte comment Lévesque a travaillé à bâtir un front
commun avec les provinces anglophones pour négocier avec Ottawa, mais encore là,
c'est l'échec. Pendant. la nuit, en l'absence du Québeè, les provinces anglophones
s'entendent avec Ottawa, ce sera la nuit des longs couteaux. Martine Tremblay membre
de la délégation du Québec, reconnaît pour la première fois que c'était une erreur de
croire à un front commun avec les provinces. En 1984, Lévesque propose de mettre de
côté la souveraineté pour un moment et de prendre le beàu risque du fédéralisme avec le
nouveau gouvernement fédéral dirigé par Brian Mulroney. Ce sera là crise, en tout 7
ministres et 3 députés vont partir; Dans l'entourage de Lévesque,tous sont d'accord avec
le premier ministre qui veut casser le parti et imposer le beau risque, sauf Louis Bernard.
Martine Tremblay dévoile aussi que Lévesque a beaucoup souffert de la période pendant
laquelle la population du Québec a cessé d'avoir confiance en lui, vers 1983. Dans son
livre Martine Tremblay évoque aveC une grande retenue la grave dépression qui a
affaiblit René Lévesque à la fin de sa carrière politique. Pour celle qui a travaillé une
quinzaine d'année auprès de M. Lévesque, il est encore difficile de décrire un chef si
puissant diminué par la maladie. Tandis que 6 ans après la mort de l'ancien premier
ministre Pierre-Eliot Trudeau, parait le premier tome d'une biographie qui ne manquera
pas de susciter la controverse. Les déclarations sur l'homme présentées dans le livre et
sur ses convictions ont de .quoi surprendre. Mais le biographe décrit aussi un Trudeau
plus familier, épris de justice,' d'égalité, de liberté. Hasard ou début d'une nouvelle
Trudeau manie, au même moment on apprend que son fils aîné Justin songe à se lancer
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en politique, à la tête d'un comité jeunesse du parti libéral. Et ce n'est pas fini, son frère
cadet A~exandre fait aussi les manchettes en prenant faits et cause pour Charkaoui un
demandeur d'asile longtemps détenu dans une prison canadienne en raison d'un certificat
de sécurité. Il réalise aussi un fi'lm sur le sujet. Jusque là, les injustices il les trouvait
surtout ailleurs, Irak, Palestine, aujourd'hui il s'attaque aux violations des droits de
l'homme dans son propre pays. Avec l'engagement public des deux frères Trudeau
assiste-t-on à la naissance d'une dynastie? Pierre Trudeau ne l'aurait aucunement
souhaité, selon le biographe. Pierre Trudeau aurait surtout été heureux de savoir que se~
enfants ont trouvé leur voie, leur place au soleil, peu importe si ce n'est pas saplace.
.

.

,

.

Résumé séquence 10: À Toronto, un couple dans la cinquantaine vient d'être reconnu
coupable du meurtre non prémédité de leur petit fils âgé de 5 ans. Ils ont laissé mqurir de
faim le petit Jeffrey Baldwin dont ils avaient la garde. En plus de le faire vivre dans des
conditions tout à fait sordides. L'enfant ne pesait que 9 kilos et demi au moment de sa
mort. L'enquête a démontré qu'il était confmé à une chambre à coucher non chauffée
jusqu'à 14 heures par'jour.
'
Résumé séquence 11 : À Montréal, un membre influent d'un gang de rue, Patrick
Beaudin, 25 ans, vient d'être condamné à 10 ans de prison pour un crime particulièrement
violent. En février 2004, Beaudin s'est introduit par effraction dans un logement à la
recherche d'une prostituée. Pour forcer les occupants à dire où elle se trouvait, Beaudin a
enfoncé une mitraillette dans la bouche d'un enfant de trois ans et a menacé de faire feu.
Résumé séqu~nce 12 : Au chapitre de l'économie, le tribunal du commerce international
des États-Unis statue que les droits compensateurs perçus sur les importations en
provenance du Canada, ne pourront plus être versés directement aux entreprises
concurrentes américaines. Le -gouvernement pourra toutefois continuer de percevoir ces
drqits.
'

Résumé séquence 13 : Le taux de chômag~ a encore diminué en mars au Canada. Il
s'établissait à 6,3%, du jamais vu depuis 1972. 51 000 nouveaux emplois ont été créés.
Surtout des postes à temps plein. Au Québec, 3 500 nouveaux emplois sont apparus,
surtout chez les jeunes. Le taux de chômage a toutefois grimpé à 8,5%.
Résumé séquence 14: La Caisse de dépôts et placements du Québec et ses partenaires
reviennent à la charge pour acheter l'aéroport Heathrow de Londres. Le consortium offre
17,4 milliards de dollars canadiens. Une proposition identique a été rejetée la semaine
dernière.
'
'

Résumé séquence 15: L'auteur dubest seller « Da Vinci Code », Dan Brown, a été'
innocenté des accusations de plagiat portées contre lui. La justice britannique n'a pas
retenu les allégations de deux auteurs britanniques qui accusaient l'américain d'avoir
plagié leur livre « L'énigme sacrée» paru en 1982. Un verdict très attendu, tant dans le
monde médiatique que d~ms le monde du livre. Au cœur du litige une question: un auteur
peut-il plagier l'idée d'un autre auteur? Le juge de la haute cour britannique en a tranché
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en rejetant l'accusation de plagiat contre l'auteur du best-seller le « Da Vinci -Code ».
Dan ~rown était accusé d'avoir copié l'idée centrale du livre « Le saint sang et le saint
graal ». Ses auteurs affinnaient être à l'origine de la théorie que Jésus et Marie Madeleine
étaient mariés et avaient eu des enfants. En quelques années, le« Da Vinci Code» est
devenu un phénomène mondial, 40 millions d'exemplaires ont été' vendus à travers le
'monde. Hollywood vient également d'en faire un film qui doit sortir sur les écrans en
mai. Les deux plaignants ont voulu partager une partie de ce succès. Aujourd'hui, ils sont
les grands perdants de ce procès et doivent non seulement payer leurs propres frais
d'avocats, mais également ceux de la maison d'édition. Déçu, un des coauteurs reconnaît
sa défaite. Petite consolation, depuis le début du procès, les ventes de leurs livres « Le
saint sang et le saint graal» sont passées de 3 500 'par mois à 7 000 par semaine. Les
deux auteurs qui sont à l'origine de la poursuite ont décidé de porter leur cause en appel,
en attendant ils devront faire un premier versement de 700000$ àla défense, d'ici le 5
mai, un montant qui pourrait les obliger à vendre leur maison selon leur avocat.

Résumé séquence 16: Michael Ignatieff est le nouveau candidat à la direction du Parti
Libéral du Canada'. Sans passé politique, cet intellectuel vient d'entrer au Parlement et
voilà qu'il veut renouveler le PLC et reconquérir le respect et l'attachement des
Québécois. Il se définit comme de centre gauche et libéral au plus profond de lui, un
héritier de Sir Wilfrid Laurier. Ardent défenseur d'une nation québécoise forte dans un
Canada fort, Ignatieff veut se pattre pour que le Québec demeure dans la fédération. Il
explique ce soir sa vision du Canada qu'il pourrait un jour diriger. Il est né à Toronto, fils
d'un père russe et d'une mère canadienne. Son père était un imminent diplomate et son
grand-père" a été ,ministre de l'éducation en Russie. Il est écrivain, journaliste,
communicateur, professeur, spécialiste des démocraties, des droits humains et a enseigné
et étudié dans plusieur,s universités prestigieuses. Cette course est donc une décision
importante pour l'homme qui se dit libéral depuis son adolescence et a fait plusieurs
campagnes pour des hommes politiques précédemment. Il a toujours voulu faire de la
'politique, motivé par son pays. Il retrouve trois grandes cultures rassemblées au Canada
et qui vivent avec leurs cultures propres et leurs différences, ce qu'il trouve particulier et
important. Il respecte la stratégie d'ouverture envers le Québec de M. Harper, mais
n'apprécie pas l'ambiguïté qu'il laisse. Il est en désaccord avec la provincialisation du
Canada et veut une fédération forte. Il affinne que, le Québec est une nation et qu'il ne
doit pas y avoir de limite à l'épanouissem,ent du Québec, mais qu'il doit aussi y avoir un
fédéral pour protéger les enjeux nationaux importants pour les québécois. Il est prêt à
luter pour sa vision du Canada et a de bonnes relations avec le PQ. Il veut un dialogue
franc et mener une campagne pour toutes les régions du Québec et discuter avec les
Québécois. Concernant la loi sur la clarté référendaire, il remarque que des règles ont été
créées pour régler les problèmes entre le Québec et le Canada, mais qu'il faut écarter les
malentendus tragiques entre les peuples. En regard au PLC, il faut rebâtir le parti et son,
image, il croit être en mesur~ de relever les défis du parti et admet que l'image du parti
est ternie et que c'est un petit nombre de gens qui ont ternit l'image d',un parti de
beaucoup de gens. Il se compare à Laurier, car c'est pour lui le plus grand Québécois de
tous les temps qui a soutenu les droits des francophones et qui a énoncé une vision du
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Canada commune à lÇl SIelme. et qui ,était très fier de son identité canadienne et
québécoise.

J

Résumé séquence 17: Aux États~Unis, le coût de la guerre en Irak est un sujet très
controversé. Dans ce dossier, la maison blanche a aussi un sérieux problème de
dépassement de coûts. Cértains estiment le prix de cette guerre à 400 milliards de dollars,
d'autres à 1 200 milliards. Ces doimées incluent cependant tant la guerre en ,Irak que les
opérations en Afghanistan, mais c'est certainement pour les familles qui perdent leur fils
mort au combat que le prix à payer est le plus élevé. Le reportage s'intéresse donc aux
coûts de la guerre en Irak. Bien malin celui qui pourrait mettre un prix exact sur cette
guerre., Chose certaine, on est bien loin des premières estimations de la maison blanche.
, Un conseiller économique du président Bush avait osé avancer le chiffre de 200 milliards
de dollars américains au tout début de la guerre, il a été congédié. Trois ans plus tard, les
dépenses sur le terrain s'élèvent, à elles seules, à 6 milliards de dollars américains par
mois. Transporter, loger, habiller, nourrir, armer, tout ces soldats coûtent très cher. Il faut.
aussi quotidiennement 6 millions de litres d'essence pour tous les véhicules, l'équivalent
de la consommation quotidienne de la Floride. De retour à la maison, les soldats génèrent
d'autres coûts. Plusieurs d'entre eux survivent à des blessUres de plus en plus graves. Un
spécialiste estime qu'il en coûtera 48 milliards de dollars pour soigner ces, soldats
jusqu'en 2015. Dans une étude publiée en janvier, le chercheur évalue tous les coûts,
comme ces derniers, que le gouvernement américain néglige de ,comptabiliser, il en arrive
à 1 200 milliards de dollars américains en 2015. Les chiffres donnent le vertige, mais'
restent minimes si on tient compte de la taille gigantesque de l'économie des USA. Tout
l'argent dépensé en Irak ne représente que 2% du PIB des États~Unis. Lors de la guerre
du Vietnam, c'était 12%. Les voix ne manquent pas pour dire au gouvernement des
États-Unis qu'il y aurait mieux à faire avec cet argent. Le groupe National Priorities
Project calcul, en tant réel, les dépenses en Irak, 2 000 $ américain la seconde. Il rappelle
qu'avec les mêmes sommes, les américains pourraient construire 2 millions et demi de
logements abordables ou embaucher 4 millions 700 000 enseignants pour un an. Personne
ne sait vraiment combien aura coûté cette guerre lorsque le,s opérations' militaires se
termineront en' Irak, mais une chose est certaine, le véritable sacrifice des peuples
irakiens et américains ne se mesurera pas en dollars, mais en vies humaines.
Résumé séquence 18 : La fin de semaine est presque arrivée et le soleil aussi, demain
journée bien ensoleiIlée sur les secteurs les plus au sud du Québec, un peu plus ennuagée
au nord. Aujourd'hui, il y a eu de la pluie, température froide la nuit prochaine et
possiblement de la neige. Beau temps pour dimanche et le 'début de la semaine. Temps un
peu friquet demain,. mais ça se réchauffera au cours de la fin de semaine et en début de'
semaine prochaine.

26. Journal 26: Le Téléjournal de Radio-Canada; le samedi 15 avril 2006
Résumé séquence 1 : On dirait qu'on ne peut y échapper pendant les longues fins de
semames, il y a déj à 7 morts sur les routes du Québec depuis le début du congé de
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pâques. 5 personnes sont mortes en voitures et 2 en motocyclettes et encore une fois le
mélange alcool et vitesse est en cause. C'est le cas notammept dans l'accident qui a fait
trois jeunes morts à Daveluyville dans le Centre-du-Québec. Le conducteur a survécu. Il
sera accusé de conduite avec facultés affaiblies. La voiture a été littéralement coupée en
deux lorsqu'elle a percuté un arbre. Deux personnes ont été éj ectées et une partie du
véhicule est allée fracasser la façade d'une maison, quelques mètres plus loin. Quatre
hommes dans la vingtaine se trouvaient à bord, trois' sont morts, un autre gravement
blessé. Le conducteur aurait perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe située au
cœur du village. Selon les résidents, la courbe aurait été reconfigurée à deux reprises
, depuis 25 ans, afin de diminuer son angle. Pourtant, les automobilistes ignorent trop
souvent la limite permise de 50 kilomètres à 1'heure et terminent leur course près des
résidences. Ces trois morts incitent la Sfuetédu Québec à renouveler son message de
sécUrité routière pendant les vaGances pascales. L'an dernier, six personnes ont perdu la
, vie au cours du long week-end de pâques.

Résumé séquence 2 : Dans l'ouest du pays, la crue de deux rivières inquiète beaucoup de
monde. D'abord, en Saskatchewan, la rivière déborde sur les terres' de la rivière indienne
de Red Earth, il y a un millier d'autochtones qui ont été évacués. Ils quittent avec la
crainte de tout perdre. Quelques volontaires font ce qu'ils peuvent pour retenir la rivière,
mais la rue principale est déjà submergée, l'eau a envahi plusieurs résidences, une
centaine risques d'être inondées. Le chef de la réserve a besoin de renforts, il lui faut de
la machinerie lourde, sinon la réserve risque d'y passer. Plus au sud, l'équipe de la Croix'
Rouge Canadienné s'active. Une grande partie des 1 000 personnes évacuées trouveront
ici de quoi se nourrir et un soutient psychologique. Au Manitoba, le débordement de la
Rivière Rouge a transformé des milliers d'hectares cultivables en lac artificiel. Ici, les
maisons sont protégées par une immense digue, mais les terres agricoles sont inondées.
Les animaux ont fuit les pâturages. C'est très dur pour. l'économie, le petirvillage est
coupé du monde et les fermiers s'inquiètent. La' saison des semences pourrait être
compromise et on est loin de voir une amélioration, parce qü' on prévoit des pluies fortes
dès demain.
Résumé séquence 3 : Il y a également des inondations en Europe. La crue des eaux du
Danube continue d'affecter plusieurs pays de l'est du: continent. La situation est
particulièrement grave en Roumanie où l'on a décrété l'état d'urgence. Le fleuve a atteint
aujourd'hui son plus haut niveau depuis un siècle et menace d'inonder plusieurs localités.
Les autorités ont mis en place' un plan d'évacuation et le gouvernement songe même à
endiguer le fleuve, ce qui aurait pour effet d'inonder volontairement des milliers
d'hectares de terres cultivables pour épargner le village situé en aval.
. Résumé séquence 4 : À Rome, le pape Benoît XVI a présidé ce soir à sa première
veillée pascale à la basilique St-Pierre. Les fidèles présents à la cérémonie ont pu assister
d'abord à l'arrivée du cierge pascal et à la bénédiction de l'eau baptismale. Demain, le
pape va faire la traditionnelle bénédiction à la place St-Pierre de Rome, ce sera donc la
conclusion des célébrations de pâques et ce sera aussi l'anniversaire du pape qui aura 70
ans.
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Résumé séquence 5 : Pour beaucoup de personnes âgées, pâques c'est aussi la solitude.
Alors, des bénévoles comme ceux des Petits frères des pauvres se relaient toute la fin de
semaine pour apporter un peu de réconfort à ces personnes. Mme Poitras avait des étoiles
dans les yeux lorsqu'elle a vu arriver la bénévole des Petits frères des pauvres. La dame
de 79 ans ne peut plus sortir de la maison. PoUr elle, partager le repas de pâques avec
quelqu'un ça veut dire beaucoup. Elle n'a pas été la seule à recevoir de la visite, grâce à
l'organisme, 170 personny's âgées de la région de Montréal OIit aussi reçu de la visite de
bénévoles à la maison. Et chaque sac cadeau est préparé ~inutieusement selon les goûts
de la personne âgée. Ils seront des centaines de bénévoles à travers la province à briser la
solitude de personnes âgées pour la fête de pâques. Certains' bénévoles attendent ce
moment avec impatience chaque année. pour pâques, les Petits frères des pauvres
organisent aussi un repas pour les personnes âgées qui peuvent encore se déplacer. Pr~s
de 400 personnes casseront la croûte ensemble pour briser la solitude.
Résumé séquence 6: Développement économique ou protection de l'environnement,
l'équilibre est souvent difficile à trouver, surtout quand certains projets touchent des
zones qui ont une valeur écologique particulière. On l'a vu récemment dans le cas du
Mont Orford. Alors, dans les Laurentides, un projet de développement qui pourrait avoir
de sérieuses conséquences sur l'environnement suscite beaucoup d'inquiétude. Trois
environnementalistes de trois municipalité des Laurentides, rencontrés par le journaliste,
se battent pour préserver ce qu;ils jugent être le plus beau paysage non développé de leur
région. Le territoire situé entre Prévost, Piedmont et St-Hyppolite a d'ailleurs inspiré'
Félix Leclerc et sa chanson «Le petit train du nord ». Jusqu'à maintenant, ces sentiers
étaient ouverts à tous, mais la situation pourrait bientôt changer., Un des plus importants
propriétaires de la région, ERS, cherche à vendre ses terres. L'acquéreur, un promoteur,
veut développer l'endroit pour rentabiliser son investissement. À la ville de Piedmont, on
ne s'inquiète pas, le maire pense même être capable d'obtenir gratuitement 35% du
terrain acheté par le promoteur, pour y construire un parc. Le groupe environhemental
demande plutôt que l'espace protégé soit 10 fois plus grand. La faune et la flore sont
exceptionnels ici disent-ils, 26 des 27 espèces d'oiseaux prédateurs au Québec y vivent.
La bataille dure depuis 3 ans. Pour s'assurer d'avoir l'attention de Québec et du reste de
la population, les environnementalistes organisent une grande manifestation le 7 mai. Ils
ne veulent pas que ce dossier devienne un 2e Mont Orford, mais ils se disent prêts à tout
pour s'assurer que la nature demeure inchangée.
Résumé séquence 7: En Afghanistan, les militaires canadien ont dû faire face à de
violents combats dans la région de Kandahar, pas moins d'une quarantaine de talibans et
six policiers afghans ont été tués lors de l'offensive. Il s'agirait des plus violents combats

survenus récemment entre les talibans et le,s forces de la coalition. La bataille a fait rage
toute la journée et une partie de la nuit, dans un village où le cheftaliban a résidé pendant
longtemps. Selon le gouverneur de la province, les combats ont débutés lorsqu'une
patrouille gouvernementale a débusqué un groupe d'une centaine de talibans. Les talibans
n'auraient abandonné le combat qu'après que des hélicoptères américains soient venus en
renfort des afghans et des canadiens. Les officiers canadiens se félicitent du courage dont
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les troupes ont fait preuve, mais soulignent quelques faiblesses stratégiques. Les civiles
ont durement écopés. Malgré la victoire des forces gouvernementales, le gouverneur· se
plaint de manquer d'effectifs pour venir à bout des talibans dans sa province. Mercredi,
les américains ont profité de l'arrivée du printemps pour lancer une autre offensive
baptisée « Lions de montagne ». Bombardiers et appareils de reconnaissance sont de la
partie, mais sans grand. succès. Les patrouilles ne rencontrent sur leur cp.emin que
femmes, enfants et vieillards. Les hommes en âge de combattre eux semblent
introuvables.
Résumé séquence 8: Les soldats canadiens présents à Kandahar livrent en définitive
deux combats, celui contre les talibans, mais aussi un combat pour le développement et la
bonne gouvernance dans le pays. Des diplomates canadiens sont d'ailleurs sur place pour
aider à la remise en place des institutions. Comme partout pendant la canicule, rien
n'amuse plus les enfants à Kandahar que de jouer dans l'eau du ruisseau. Mais l'eau est
aussi un problème majeur, celle du puit de certains quartiers n'est pas potable. Par
ailleurs,. il n'yen a pas .assez pour les égouts. Les citoyens voudraient que le
gouvernement viennè voir leurs problèmes, mais ils n'ont jamais Vu personne du
gouvernement. Ils voient plutôt des soldats canadiens de l'équipe provinciale de
reconstruction. Lors de leurs visites, ils demandent aux aînés des quartiers et villages de
leur faire part de leurs problèmes quotidiens. Ils n'ont pas la réponse à tout, mais leurs
petits gestes semblent très appréciéS, tels que de l'eau pour les enfants ou des trousses de
premiers soins dans un pays où il et très difficile de se faire soigner. Ils s'arrêtent dans les
mêmes endroits et proposent une aide qui peut sembler dérisoire, mais qui pourrait sauver
la vie d'un afghan et ce n'est pas complètement désintéressé; onespère aussi obtenir des
informations qui pourraient sauver la vie d'Un canadien, parce que le travail de l'équipe
provinciale de reconstruction, située dans une petite base de 250 hommes et femmes est
dangereux. Dans la ville, il y a des bombesc.achées au bord de la route ou des attaques
suicides, .comme celle qui a tué un diplomate canadien qui est bien présent à la mémoire
des spécüi.listes du développement. Pour étendre l'influence du gouvernement, le
comandant de la base se rend souvent chez le gouverneur, pour partager des infonnations
et prodiguer des conseils à lin homme qui reste une cible prioritaire des talibans. Ce n'est
pas facile d'être à la fois soldats et de construire la démocratie, mais pour les canadiens
dans ce pays dévasté par la guerre, le jeu en vaut la chandelle.
Résumé séquence 9: Un hôpital chinois déclare avoir réussit la deuxième greffe
partielle du visage de l 'histoire médicale. L'opération a été effectuée sur un homme qui
aVait été attaqué par un ours, les chirurgiens lui ont greffé une joue, la lèvre supérieure, le
nez et un sourcil. La première mondiale avait été réalisée sur une femme en France, il y a
6 mois.

Résumé séquence 10: Au Québec, ça chauffe dans les cabanes à sucre, l'Union
paysanne déclare la guerre du sirop d'érable, elle attaque de front la puissante Fédération
des producteurs acéricoles qui fixe les quotas et qui a le monopole de la vente du sirop
d'érable. Les millions de kilos de sirop invendus qui dorment dans les entrepôts
. scandalisent l'Union paysanne qui exhorte les producteurs à ignorer les quotas pour créer
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le chaos dans l'industrie. La journaliste rencontre. des producteurs de sirop d'érable qui
possédaient une érablière de taille moyenne depuis une dizaine d'aimées et pour qui Je
sirop d'érable c'était leur vie. Mais cette année, incapables de rentabiliser leur commerce,
ils ont entaillé pour une dernière fois. Depuis la mise en place de l'agence de vente de
leur Fédération en 2002, les producteurs doivent se plier à des quotas de production. Sauf
qu'ils ne sont pas payés la totalité de ce qu'ils produisent. Comme d'autres producteurs
acéricoles, ils n'en peuvent plus. Une situation saisie au bond par l'Union Paysanne,
concurrente de l'UP A, qui incite les producteurs à la désobéissance. Tous les producteurs
n'ont pas les moyens d'attendre que leur sirop soit vendu, avant d'être payés. La.
journaliste indique qu'elle n'a pu joindre de représentant de la Fédération des producteurs
acéricoles, mais plutôt cette semaine le secrétaire général assurait que la patience porte
fruit. La demande a été plus grande que l'offre cette année et, selon lui, l'équilibre se fera
bientôt.
'

. Résumé séquence 11 : Côté viticulture, avec 800000 bouteilles produites chaque année~
la viticulture québécoise se. porte bien, mais elle pourrait se porter encore mieux si la
main-d'œuvre qualifiée était au rendez-vous, un problème qui est peut-être en passe
d'être résolu. À chaque printemps, dans les vignobles du Québec, tout est à refaire, mais
la tâche la plus lourde est de trouver une main-d'œuvre qui soit qualifiée. Les
45 vigricibles du Québec ont un besoin criant de travailleurs spécialisés, besoin qui n'est
que partiellement comblé par des stagiaires français et des travailleurs mexicains. C'est
que le travail demande de l'endurance physique et des connaissances techniques~ Cette
pénurie irait même jusqu'à ralentir le développement de la viticulture au Québec. C'est
pour. palier à cette pénurie qu'à l'école d'horticulture de Coaticook on offre depuis cette
année, et à quatre étudiants pour le moment, une spécialisation en viticulture. Pouf
certains, cette fonnation donne un poids scientifique à un rêve jusqu'ici romantique. Dès
l'an prochain, l'école d'horticulture de Coaticook souhaite développer une cuvée de
15 nouveaux travailleurs en viticulture, histoire d'arriver à établir une main-d' œuvre
qualifiée, intéressée par les spécificités des vignes québécoises.
Résumé séquence 12 : Côté prévisions météo, pour les régions les plus à l'est, encore
des précipitations sous fonnede pluie mêlée de neige par endroits ce soir. On a de
l'amélioration demain, mais surtout pour,les secteurs les plus à l'ouest.

27. Journal 27 : Le Téléjournal de Radio-Canada; le dimanche 23 avril 2006
Résumé séquence 1 : En Afghanistan, la tension reste vive autour de la base militaire de
Kandahar, plusieurs rockets ont touché des bâtiments, mais elles n'ont fait encore une.
fois que des dégâts légers. 'Reste que l'on voit que le danger est permanent dans cette
région du pays et les quatre soldats canadiens morts hier après l'explosion d'une bombe,
savaient tous très bien les risques qu'ils courraient. On présente la vidéo de ce qui s'est
passé quelques secondes après l'explosion. La vidéo a été censurée par les Forces
canadiennes et on y voit une seule image du véhicule lourdement endommagé après
l'explosi~n. La mel1ace est omniprésente sur le terrain et les soldats en étaient conscients.
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Même si la plupart des familles ont refusé de parler publiquement, on commence à en
apprendre Un peu plus sur ces quatre soldats. Un des soldats était très aimé et tenait un
blogue avec ses nouvelles, on a ajouté sur son site des photos de sa famille et de sa
fiancée. Un autre père explique que sa seule consolation est de savoir que son fils n'a pas
souffert et qu'il aaccornplis son travail jusqu'à la toute fin. Avant de rapatrier les corps
au pays, les Forces canadiennes organisent une cérémonie sur la base militaire de
Kandahar pour commémorer la mémoire des quatre soldats morts. Puis un long vol les
emmènera jusqu'en Ontario où le ministre de la défense les attendra.
"

Résumé séquence 2 : Oussama Ben Laden revient sur le devant de la scène mondiale.
Trois mois après son précédent message, le chef d'Al-Qaïda poursuit ses attaques contre
. l'occident dans 'un message audio. Il déiionèe notamment ce qu'il qualifie de guerre
contre l'islam. Mais quel impact réel ce message peut-il avoir sur les esprits? On n'avait
pas entendu sa voix depuis le 19 janvier. Dans ce nouvel enregistrement, Ben Laden
commente les récents développements du conflit au Proche-Orient. En janvier, les
palestiniens ont démocratiquement élu les islamistes du hamas. Depuis, Israël et les
occidentaux boycottent le gouvernement de l'autorité palestinienne, ce qui fait dire à Ben
Laden que ce rejet est une guerre contre les musulmans. Le Ramas a vite fait de prendre
ses distances et d'insister Sur ses différences idéologiques avec AI-Qaïda, mais sul- le .
fond, on donne raison à Ben Laden. Puis Ben Laden commente les tensions en Irak et en
Afghanistan et reproche aux peuples de l'occident de réélire des dirigeants qui veulent la
guerre. Il appelle ses partisans à se préparer à urie longue guerre au Darfour. Le Darfour
est au Soudan, un pays où il s'était réfugié avant d'être contraint à partir sous les
pressions américaines~ Malgré tout, les déclarations répétées de Ben Laden auraient un
effet limité dans le monde arabe. On ignore toujours où se cache l'ennemi le plus
recherché de' l'occident, mais ce nouvel enregistrement cherche à prouver qu'il est
toujours vivant.
Résumé séquence 3 : La course à la direction du Parti Libéral du Canada prend une autre
allure. Trois nouveaux candidats entrent dans la lutte. Le député néo-écossais Scott'
Brison est devenu aujourd'hui le plus jeune à se présenter. Quant à l'ancien premier
ministre néo-démocrate de l'Ontario, Bob Ray, et à la députée Caroline Benet, ils
annonceront leurs candidatures demain. C'est chez lui, en Nouvelle-Écosse, devant une
centaine de supporters que Scott Brison s'est lancé officiellement dans la course à la
direction du PLC. Il représente une nouvelle génération qui doit, selon lui, revoir le
système fiscal canadien et domier une plus grande piace à l'environnement. À 39 ans, il
est le plus jeune candidat dans la course actuellement. Brison est entré en politique ,
fédérale en 1997, comme député conservateur. En 2003, il se lance à la course à la
direction de son parti, une course qu'il perd contre Peter McKay. Quelques mois plus
tard, insatisfait de la fusion des Conservateurs avec l'Alliance; il se joint aux Libéraux de
Paul Martin et, en 2004, il est nommé ministre des travaux publics. Brison est le seul
candidat originaire des maritimes. Malgré le fait qu'il soit populaire dans la région, un
doute semble planer chez les militants. Cette opinion. est liée à son manque d'expérience,
en plus que son mandat comme ministre des travaux publics s'est terminé dans la
tounnente, son nom a été mêlé au scandale dès fiducies de revenu. En plus de ces ..
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difficultés, M. Brison devra faire sa marque au Québec, chose qu'il n'a cessée de répéter
dans son discours et, pour se faire, il est conscient qu'il doit améliorer son français. Un
candidat de plus donc dans la course et deux autres qui devraient se lancer dans les
prochaines heures.

Résumé séquence 4 : La Presse Canadienne a obtenu deux rapports de vérification qui
relèvent des abus en matière de voyages au ministère de Pêches et Océans Canada. En
septembre dernier, 31 fonctionnaires se sont rendus en Estonie pour une rencontre de
l'organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest. Ce voyage a coûté au total
250 000 $. Cinq fonctionnaires ont voyagé en classe affaire, chacun de leur billet a coûté
en moyenne 4 765$ de plus qu'un billet en classe économique.
Résumé séquenceS: Une dose d'espoir supplémentaire pour le millier de malades
québécois en attente d'une greffe d'organes. UI). projet pilote dans quatre hôpitaux de
Montréal va augmenter leurs chances de recevoir éventuellement l'organe sain dont ils
ont besoin. En fait, ces hôpitaux vont appliquer une nouvelle définition de la mort. Il y a
encore de l'indignation dans la voix de Martine Ouellet quant elle évoque le gaspillage
des organes de son fils décédé en voiture il y a un an et demi. Quelques mois avant sa
mort, il s'était prononcé haut et fort en faveur du don d'organes et avait signé sa carte
d'assurance maladie. Comme la mort cérébrale n'est jamais survenue, la famille n'a pas
pu donner les organes d'Hugo quant elle a demandé que l'on cesse de le maintenir en vie
artificiellement: Au Canada, on peut donner des organes, des reins par· exemple,
seulement après un décès cérébral ou neurologique. Pour tenter dè récupérer un plus
grand nombre d'organes, quatre grands hôpitaux s'appi:êtent donc à lancer un projet
pilote au cours des prochains mois, pour favoriser le DDC, le don par décès cardiocirculatoire. On gardera le critère de mort cérébrale, mais on ajoutera celui de mort
cardio~circulatoire. Les médecins espèrent freiner la· pénurie d'organes qui s'aggrave
chaque année au Québec. Cette initiative n'a pas été lancée plus tôt, puisque la
technologie n'était pas au rendez-vous. Mais aujourd'hui, les médecins ont les outils pour
agir rapidement quand le cœur cesse de battre et de nourrir les organes vitaux.

Résumé séquence 6:" Une nouvelle tuile s'abat sur la réserve autochtone· de
Kashechewan dans le nord de l'Ontario, la crue de la rivière Albanie force l'évacuation
de plus de mille résidents. L'aéroport a été inondé, alors les opérations doivent se
poursuivre par hélicoptère. Les sinistrés sont transportés dans d'autres villes. ~lus de 600
résidents attendent toujours d'être évacués. La glace bloque les aqueducs et il n'y a plus
d'eau courante. L'automne dernier, c'est la contamination de l'eau qui avait forcé
l'évacuation de la petite communauté.
Résumé séquence 7: Le gouvernement ontarien et les autochtones de Caledonia en
Ontario se sont mis d'accord sur une ébauche d'entente portant sur la levée du blocus. Au
cours des prochaines heures, le conseil des chefs doit soumettre le document à la
communauté autochtone, .avant de poursuivre les négociations avec le gouvernement.
Cela fait. 2 mois. que les autochtones de Caledonîa bloquent l'accès à. un projet
domiciliaire sur un terrain qu'ils considèrent comme l'une de leurs terres ancestrales.
Marie-Eve Carignan
Résumés des j oumaux télévisés à l'étude

386

, Résumé séquence 8: La soif d'apprendre d'un seul homme fait de petits miracles tous
les jours à Dakar au Sénégal. Amoul Yakar M'Baye a appris à lire litténllement dans la
rue, alors c'est là qu'il a installé son école que fréquentent 200. enfants laissés pour
compte par le système public. Une école privée gratuite, sur le trottoir d'une rue bruyante
de la capitale. Au n;Iilieu de la cohue, un coin de trottoir meubté de tableaux noirs et de
bancs occupés sans relâche du matin jusqu'au soir, c'est l'école de la rue au service des
enfants. Ce matin le fondateur de l'école apprend à lire à une trentaine d'élèves. L'école
de la rue ac~uei11e des laissés pour compte du système éducatif sénégalais, un quart des
enfants du pays n'a pas accès à l'éducation: publique, faute de moyens ou tout simplement
parce que leur naissance n'a pas été déclarée à l'état civil. Le jeune Amoul Yakar rêvait
de parler français comme le président. Il s'est entraîné à la lecture en regardant les
, panneaux publicitaires dans les rues. POI1ée à bout de bras par son fondateur depuis plus
15 ans, 1',École de la rue est devenue à force de combats une véritable institution. Elle
accueille aujourd'hui plus de 200 élèves quotidiennement et connaît une véritable crise de
croissance. Pour répondre' à la demande, les classes se sont multipliées. Les cours se
donnent même aujourd'hui dans un vieux container. Et même si l'École de la rue a reçu
des dons d'ONG et de la compagnie locale de téléphone, tout continue de manquer, sauf
la débrouillardise. Tous les week-ends, ou dès qu'il en a le temps, Amoul Yakar part à la
campagne s'aérer les esprits dans le potager hérité par ses parents, le jardinage est une
,activité qu'il pratique depuis qu'il est tout petit, à l'époque c'est ce qui lui a permis de
payer ses études, aujourd'hui c'est ce avec quoi il finance l'École de la rue. Et pour
cause, dès qu'il a un bout de craie, Amoul Yakar s'empresse de la distribuer aux enfants;
rien que pour le plaisir de voir leurs visages s'illuminer.
Résumé séquence 9 : Une marrée humaine dans les rues de Bruxelles, plus de 80 000
personnes ont défilé aujourd'hui dans la capitale belge en hommage à un jeune de 16 ans
poignardé à mort le 12 avril dernier, pour un simple baladeur MP3. À la demande de la
famille de la victime, le défilé se voulait apolitique pour éviter toute récupération. Il
s'agit de la plus importante manifestation depuis'la marche blanche de 1996, 300000
personnes avaient alors rendu hommage aux victimes du pédophile Marc Dutroux.
Résumé séquence 10: Au Népal, des affrontements ont opposé, une fois de plus, des
manifestants à l'armée. 27 personnes ont été blessées par les tirs des militaires. Environ
10000 manifestants qui réclament la destitll;tion du roi ont défié le couvre-feu. Et ce soir,
les rebelles maoïstes ont attaqué des bases militaires, des postes de polices et des
bâtiments publics dans le nord du pays.
'
Résumé séquence 11 : C'était une journée de retrouvailles aujOlird'hui pour Les Petits
Chanteurs du Mont-RoyaL L'institution célèbre cette année son 50 e anniversaire et, pour
l'occasion, une messe était célébrée à l'oratoire St-Joseph. Les anciens et les chanteurs
actuels du cœur se sont réunis pour chanter tous ensemble dans la basilique pleirie à
craquer. Pour une première fois, les générations étaient réunies et les voix se sont fondues
en harmonie. Certains ont passé le flambeau d'une génération à l'autre. Depuis sa
fondation en 1956, Les Petits Chanteurs ont formé plus de 1 200 garçons de 9 à 17 ans.
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Plusieurs personnalités y ont pris goût à la musique. Si les années ont passées, les
souvenirs eux restent bien présents. Pour souligner leur 50 e, Les Petits Chanteurs du
Mont-Royal ont enregistré «Silence on chante », un disque compact de leur 50e
anniversaire. Le lancement est prévu le 15 mai.
Résumé séquence 12 : L'ancien chanteur et animateur de radio Daniel Guérard s'est
éteint à l'hôpital Notre-Dame de Montréal. II est mort d'un cancer du pancreas, il avait 62
ans. Dans les années 60, Daniel Guérard a connu deux succès avec les chansons « Aline»
et «Si le chapeau te fait ». Un accident de la route a mis un terme à sa carrière de
chanteur en 1968, il s'est alors consacré à la promotion de la chanson française, comme
chroniqueur artistique, notamment à la radio de Radio-Canada.
Résumé séquence 13 : Des précipitations un peu moins soutenues pour les prochains
j ours, mais tout de même un début de semaine qui va se faire sous les nuages et avec des
températures plutôt fraîches. On sera sous les normales pour le début de la semaine, les
températures vont se réchauffer lentement, mais pas avant vendredi.

28. Journal 28 : Le Téléjournall Le Point de Radio-Canada; le mercredi 3 mai
2006
Résumé séquence 1 : Zacarias Moussaoui échappe à la mort, un jury de Virginie a
condamné le français de 37 ans à la prison à perpétuité sans possibilité de libération,
relativement aux attentats du II septembre 2001. Ce qui a finalement rallié le jury c'est
que cet extrémiste d'AI-Qaïda n'était pas directement impliqué dans ces attaques. Ce
verdict met fin aux poursuites entourant les attentats du Il septembre, du moins aux
États-Unis. Ce dossier est clos disait aujourd'hui le président George Bush, mais la
guerre au terrorisme continue. Les jurys en sont venu à la conclusion que Moussaoui
n'était qu'un petit membre marginal d'Al-Qaïda, mais selon les familles des victimes, il y
en a d'autres, des membres beaucoup plus importants, qui sont détenues en ce moment
par les américains et qui devraient eux être traduits devant la justice. Autour du palais de
justice, un important service de sécurité, digne des plu~ hauts dirigeants d'Al-Qaïda, alors
qu'à l'intérieur le verdict est lu dans un silence de recueillement. Après 7 jours, 45
longues heures de délibération, le jury ne s'est pas entendu unanimement sur la peine de
mort, c'est donc la prIson à vie. Trois jurys ont estimé que ·le rôle de Moussaoui dans les
attentats du 11 septembre était mineur. Le jury n'est pas parvenu à Unanimité non plus
pour déterminer que les actes de l'accusé ont entraîné la mort de 3000 personnes. Pour la
famille de ce français de 37 ans, il s'agit d'un verdict qui reste déchirant. C'était un choix
terrible en la mort rapIde ou lente. Une peine que le président juge juste et équitable. À la
fin de l'audience, lorsque le jury s'est retiré, Moussaoui a lancé «Amérique tu as
perdu! », puis il s'est adressé au procureur de la poursuite en disant «tu as perdu et j'ai
gagné» et il a ensuite quitté la salle d'audience en levant les bras en signe de victoire.
Résumé séquence 2: Le proj<et fortement contesté du gouvernement Charest de
transformer considérablement le Parc du Mont Orford· et ses environs a franchit
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aujourd'hui une étape importante, avec le dépôt du projet de loi qui va pennettre la vente
du centre de ski et du golf à des intérêts privés, de même que la construction de
condominiums. Ce n'est pas tenniné, ii est certain que le gouvernement ne reculera pas,
mais il reste que même le dépôt du projet de loi se fait dans la controverse. Les opposants
malgré toutes les garanties et contraintes du projet de loi, ne sont pas satisfaits et ils vont
le démontrer en fin de semaine, en se rendant en grand nombre au conseil général du
PLQ qui a lieu à Trois-Rivières, afin de manifester leur opposition et de tenter de
convaincre les élus de voter éventuellement contre le projet, de loi. Il y a beaucoup de
gens qui seraient contre à l'intérieur du cocus, selon les opposants et aujourd'hui il ya au
moins deux députés qui ont réussit à mettre leur gouvernement dans l'embarras. Les
premières minutes du projet de loi ont été vécues dans la controverse qui a caractérisée sa
préparation. Thomas Mulcair s'est abstenu'de voter en faveur du dépôt et un autre député
réfractaire à la vente du Mont Orford, Pierre Paradis, était absent. Son successeur a
confinné ce qu'il avait déjà annoncé, la superficie actuelle du parc sera doublée, les
terrains du centre de ski et du golf en seront retirés pour être vendus par appels d'offres
publiques. Le ministre impose des obligations aux acheteurs potentiels, ils devront
investir 5 millions en 5 ans pour réhabiliter les milieux dégrades du centre de ski. Des
zones "de' protection sont prévues tout autour de la station et du golf et tout le secteur
vendu fera l'objet ,d'une servitude de conservation accordée à un organisme
environnemental indépendant. Cy chien de garde désigné par le ministre devra vérifier
tout projet de développement que l'acheteur voudrait réaliser, et il devra faire des
recommandations. Le ministre ne considère pas qu'il s'agisse de contraintes qui rendront
la vente difficile. D'ailleurs, pour l'instant, on ignore à quel prix sera vendu le Mont
Orford. En contre partie, le futur propriétaire pourra construire sur une surface' de 85
,hectares, entre 700 et 800 condominiums. L'encadrement imposé par le ministre qui aura
un droit de veto sur les projets présentés par le futur propriétaire est loin de satisfaire
l'opposition. Claude Béchard estime que toute personne raisonnable verra, dans le projet
de loi 23, ce qui peut arriver de mieux pour le Mont Orford. Bref, parce qu'on est
convaincu d'avoir raison, on est prêt à affronter encore une fois la grogne populaire.
Résumé séquence 3 : C'est un jour sombre pour la coalition SOS Parc Orford. Depuis 2
mois elle mène une opposition farouche et a recueilli plus de 60000 signatures
d'opposants sur son site Internet. Lors d'un débat sur les ondes de la SRC, le maire
d'Orford et le président de la Chambre de commerce de Magog ont croisé le fer,
présentant leurs' opinions divergentes. Quant à Pierre Bastien, conseiller municipal à
Orford; contrairement au maire, il croit que le projet de loi est suffisamment contraignant
du point de vue environnemental pour tranquilliser tout le monde. L'un des principaux
intéressés, le promoteur et actuel propriétaire de la station de ski, André L'espérance, ne
commente pas pour l'instant, il préfère attendre le moment des appels d'offres pour
1'achat des terrains avant de se prononcer sur ce projet de loi.
Résumé séquence 4 : Environnement, l'Industrie forestière a choisi de répliquer au film
« L'erreur Boréale,» de Richard Desjardins avec sensiblement la même arme, c; est-à-dire
un document vidéo dans lequel on y présente les mêmes portions de forêt présentées il y a
bientôt 10 ans dans le film du poète, avec cette fois-ci de jeunes arbres en pleine repousse
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et qui deviendront màtures dans quelques années. Les images prises en 1998 dans le film
ont donc été retournées 7 ans après « L'erreur Boréale ». Le groupe de Guy Chevrette qui
représente les intérêts de l'industrie forestière contre-attaque. Selon ·le conseil, «L'erreur
Boréale» faisait abstraction de reboisement et de la régénérescence. de la forêt. Une
. démarche endossée par le ministre des Ressources Naturelles. Mais selon un
environnementaliste, il y a de sérieuses lacunes dans cette nouvelle vidéo. Le fait que
l'industrie revienne sur le sujet après tant d'années est la preuve que« L'erreur Boréale»
a -fait très mal à l'industrie forestière québécoise. Le conseil de l'industrie forestière
aimerait bien que cette vidéo soit présentée dans les écoles, afin de redorer son image.
Quant à Richard Desjardins, il préfère la visionner avant de commenter.

Résumé séquence 5 : Le lendemain de budget, avec un sourire en coin pour les militaires
canadiens qui verront leurs coffres regarnis de plus de5 milliards sur 5 ans. Des sommes
qui pourront notamment servir à des exercices semblables à ceux qui se tiennent à
Winnipeg ces jours-ci et qui visent à familiariser les militaires aux combats en milieux
urbains, ce qUi est lè cas .actuellement en Afghanistan. Le danger est partout, mais
l'armée est prête au combat. Une scène de la vie quotidienne des militaires en
.Afghanistan, saufqu'îls sont à Winnipeg. Pour la première fois, la défense nationale a
choisi un milieu' urbain pour tenir un exercice avec plus de'600 soldats. Une quarantaine
de réservistes américains du Minnesota participent aussi à l'opération. Fouille de
véhicules, patrouilles de nuit, protection de campemen( rien n'est laissé au hasard. Avec
des champs de .bataille qui changent de visage, les canadiens doivent faire face à de
multiples dangers. Les récentes p.ertes de l'armée canadienne en Afghanistan ont
confirmé que l'on ne fait plus la guerre comme· au temps de la guerre froide.
L'entraînement a donc dû être repensé et tout cela coûte plus cher. Le gouvernement
conservateur a entendu, les années de vache maigre sont terminées pour l'armée, 5,3.
milliards de plus à dépenser au cours des 5 prochaines années, en grande partie pour
recruter 23 000 soldats de plus. En Afghanistan, on apprécie les largesses de Stephen
Harper qui devraient pemiettre de régler les problèmes de recrutement et de rétention des
troupes. Mieux équipés et mieux fàrrnés, plusieurs des ces réserVistes seront en mesure
de rejoindre leur collègues dans des missions toujours plus délicates, comme en
Afghanistan.
Résumé séquence 6 : Il y a des douaniers qui se réjouissent aussi de ce budget Harper
qui leur permet d;être aimés, ce qu'ils demandaient depuis plus de 20 ans. La mesure qui
coûtera 100 millions. à Ottawa ne touchera pas les 6 000 agents des douanes au pays.·
Ceux des aéroports par exemple ne seront pas armés. Il faudra de 8 à la ans pour former
les douaniers au port d'arme.
Résumé séquence 7: Du côté de Québec, Michel Audet, le ministre des Finances a
annoncé que la prestation annuelle de 1 200 $ versée par Ottawa à chaque enfant âgé de
moins de 6 ans pour ·les services de garde va être également imposée par son:
gouvernement, comme cela se fait du côté d'Ottawa. Maintenant, le premier ministre
Charest lui répète que son gouvernement n'augmentera pas la TVQ de 1% pour occuper
l'espace fiscal qui est libéré par Ottawa qui abaisse la. TPS d'un même point de
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pourcentage. Pour le reste, Charest estime que le premier budget conservateur représente
une étape décisive dans le règlement du déséquilibre fiscaL
Résumé séquenceS: À Ottawa" le gouvernement Harper a été forcé de défendre son
quasi-silence au chapitre de l'environnement. Le ministre québécois Claude Béchard a
ajouté sa voix aux écologistes qui craignent que les conservateurs ne soient en train de
tourner le dos une fois pour toutes au protocole de Kyoto. Des réactions également à
d'autres mesures comme par exemple aux crédits d'impôts versés à ceux qui utilisent le
transport en commun, en général ces mesur~s sont bien accuei1lïes. Confiant que son'
budget sera adopté, Stephen Harper a ridiculisé l'opposition libérale. et lui a même lancé
un défi. Mais quand il s'agit de défendre le quasi-silence de son budget sur
l'environnement, là il esquive la question. Québec a beau applaudir l'ouverture du
budget, le ministre de l'environnement lui n'en est pas moins inqUiet, car Québec espère
justement déposer son propre plan vert d'ici quelques mois et il compte sur l'appui
financier d'Ottawa. Mais l'argent pour les changements c1imatiques dans le budget, -2
milliards sur 5 ans plutôt que les 4 milliards engagés par les Libéraux et ça c'est pour un
plan canadien plutôt qu'un plan fidèle aux objectifs 'de Kyoto, risque .de rendre, les
discutions difficiles. Pour l'ancien ministre de l'environnement, le message est sans
équivoque, à savoir la déception engendrée par cette action du Canada. Bien sûr les
coriservateurs citent aussi leurs crédits d'impôt pour le transport en commun comme une
grande mesure pour l'environnement, mais cette mesure est bidon selon des
enviro~ementalistes. C'est parce que, d'après les évaluations même du gouvernement,
ces crédits d'impôts entraîneront une hausse d'achalandage dans les transports en
commun d'à peine 3 %. C'est sans compter que cette opération va coûter 2 000 $ par
tonne de gaz à effet de serre ainsi éconoinisé, La mesure a beau être populaire auprès des
usagers, elle sera 100 fois plus coûteuse que les moyens traditionnels de lute aux
changements climatiques.
Résumé séquence 9: Dans la région de Montréal, ils sont quelques 450000 à être
abonnés au transport en: commun. Ils se sont levés avec une bonne nouvelle, un crédit
d'impôt de 15% sur leurs cartes mensuelles. Exemple, les utilisateurs d'une carte valide
pour l'île de Montréal paient actuellement 756 $, pour l'année. Grâce à ce
remboursement, ils auront droit à un crédit d'impôt de 117,18 $. Les usagers qui ont leur
carte pour Montréal et les banlieues paient eux 1 188 $, ils sauveront maintenant.
184,14 $. Il ne faut pas oublier de conserver les cartes ou un reçu et de savoir que les
parents pourront déclarer les cartes de leurs enfants. Le budget accorde en plus 1 milliard
300. millions de dollars sur 2 ans aux sociétés de transport du pays, une somme ridicule
selon Greenpeace, à lui seul le futur metro de Montréal aurait besoin de tout l'argent. Au
printemps, Québec a doublé les crédits d'impôts aux entreprises qui paient le transport en
commun aux employés, C'yst encore trop tôt pour évaluer l'impact de cette mesure, mais
on s'attend à ce qu'il soit très limité. En fait, pour les partisans du transport en commun,
la bonne nouvelle c'est qu'au moins maintenant tous les gouvernements semblent décidés
à faire des efforts.
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Résumé séqu'ence 10: À Québec, le directeur général des élections a rendu publics les
rapports financiers des principaux partis politiques de la province. Le Parti Libéral du
Québec, malgré son impopularité dans l'opinion publique, est plus prospère que jamais.
Le PLQ a amassé l'an dernier près de 9 millions de dollars et disposait d'Un surplus de
4 millions. Par contre, le Parti Québécois et l'ADQ étaient dans le rouge. La dette de .
l'ADQ a atteint 1 million 100 000 $ et le déficit du PQ a doublé à 100 300 000 $.
Résumé séquence 11 : L'ex-ministre Denis Coderre passe son tour et annonce qu'il ne
sera pas de la course à la direction du PLC, faute d'appui suffisant à travers le pays. Il lui
semble que les militants libéraux souhaitent plutôt voir un ontarien bilingue diriger le
. parti.
Résumé séquence 12 : Économie, le dollar canadien a poursuivit son ascension en début
de journée, mais subitement il a chuté, entraîné par une baisse de plus d'un tiers de cent
des cours du pétrole aux États-Unis. Il a terminé lajournée 14 centièmes plus bas qu'hier.
Résumé séquence 13: Économie, la Nouvelle-Écosse emboîte le pas à l'Île-du-PrinceÉdouard pour réglementer le prix de l'essence dès le 1er juillet. Les prix seront révisés
toutes les 2 semaines, afin de s'assurer une plus grande stabilité pour les consommateurs.
Le gouv.ernement se défend d'adopter une mesure électoraliste.
Résumé séquence 14 : Dossier Norbourg, une pétition de 2 468 noms a été déposée à
l'Assemblée nationale à Québec. Les signataires réclament une enquête publique sur le
scandale qui a floué plus de 9 000 petits investisseurs dé près de 130 millions de dollars.
Résumé séquence 15 : Retour à l'étranger, le Conseil de sécurité de l'ONU veut donner
une dernière chance à l'Iran. La France, la Grande-Brétagne, les États-Unis ont présenté
un projet de résolution qui exige de l'Iran qu'elle suspende son enrichissement de
l'uranium. Le texte ne menace Téhéran d'aucune mesure punitive et ne mentionne pas de
date limite, mais laisse la ·porte ouverte à d'éventuelles sanctions si Téhéran refuse
toujours de se conformer aux exigences de l'ONU.
Résumé séquence 16: En visite au Soudan, Louise Arbour, haut commissaire des
Nations Unies aux droits de l'homme, s'est inquiétée de la détérioration de la situation
dans la région en guerre du Darfour. Les négociations de paix entre les rebelles et le
gouvernement soudanais se poursuivent au Kenya, les médiateurs internationaux ont
présenté une version modifiée d'un accord de paix et la date butoir a été repoussée à
demain soir.
Résumé séquence 17: Il n'y a aucun survivant parmi les 113 personnes à bord ~de
l'Airbus A-320 qui s'est abîmé dans la mer noire la nuit dernière. L'appareil d'une
compagnie arménienne faisait la liaison entre la capitale de l'Arménie et Sotchi dans le
sud de la Russie. Les deux pays ont décrété une journée de deuil national.
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Résumé séquence 18: La guerre laisse ses traces en Ex-Yougoslavie, Slobodan
Milosevic lui avait fini par être j'ugé, niais alors son chef militaire lui en Bosnie,
R. Mladic, est toujours en fuite; cela fait Il ans déjà. Le général ,est accusé de génocide et
de crime de guerre: Aujourd'hui, l'Union Européenne' a fermé sa porte à la Serbie,
estimant que Belgrade n'a pas assez coopéré en vue de capturer Mladic. L'étau se
resserre donc autoUr des autorités serbes pour arrêter Mladic. D'abord la commission
européenne qui suspend ses négociations avec la Serbie en vue d'une adhésion à l'Union
Européenne; ensuite la procureure du tribunal pénal international pour l 'Ex-Yougoslavie
qui perd patience. Elle se dit particulièrement désappointée, car les serbes avaient dit fin
mars que l'arrestation était imminente. Selon eUe, l'ancien chef militaire des serbes de
Bosnie aurait pu être capturé fin janvier, mais les forces serbes l'ont laissé en liberté dans
l'espoir qu'il se rende. Elle juge d'ailleurs complètement irréaliste l'appel lancé encore
aujourd'hui par le premier ministre serbe pour que l'ex-général se livre. R. Mladic et
l'ex-chef des serbes bosniaques sont accusés de génocide et de crime contre l'humanité
particulièrement atroces. Depuis, les deux hommes sont traqués, même s'ils ont profité de
la protection de 'l'armée serbe jusqu'en 2002. Les autorités serbes affirment qu'elles ont
tout fait pour arrêter Mladic et que leur priorité reste l'intégration à l'Union Européenne.
Sauf que là, la Serbie n'a plus le choix elle devra livrer les deux hommes pour entrer dans
l'Union.
Résumé séquence 19 : Cela fera deux ans demain que la Sûreté du Québec patrouille le
territoire de Kanesatake près d'Oka, dans le but d'assurer la sécurité de ses résidents.
C'est un service qui aura coûté plus de 20 millions aux contribuables québécois et une
situation qui perdure parce que les Mohawks ne parviennent pas à s'entendre entre eux
pour former leur propre corps policier. Kanesatake est donc la municipalité la mieux
protégée au pays, 24 heures par jours, 7 jours par semaine, des policiers de la SQ
patrouillent ce petit territoire d'un peu plus de 800 Mohawks. La sécurité d'un seul
Mohawk coûte plus de 10 000 $ par année aux contribuables québécois. Questionné en
commission parlementaire, le ministre de la Sécurité Publique dit que la SQ a réussit à
réduire ses coûts à Kanesatake à près de 700 000 $ par mois. Ces montants ne
comprennent pas les dépenses reliées à la présence de la GRC et de la Kanesatake
Mohawk Police sur ce territoire. Pour le grand chef du conseil de bande, l'argent des
contribuables est mal dépensé. Quant à certains Mohawks, ils croient que la présence
, policière est due à l'ancien grand chef Jaines Gabriel qui n'arrêtait pas de crier aux loups.
Les' alliés de James Gabriel n'ont pas voulu répondre aux questions du journaliste. Les
policiers de cette petite communauté autochtone ne devraient coûter qu'un million
300000 $ par année, mais comme les partis ici ne s'entendent pas sur la formation d'un
corps policier autochtone, c'estrla SQ qui s'en charge à grands frais.
'
Résumé séquence 20 : Dans le premier budget conservateur présenté hier à la chambre
des communes, le peu de financement accordé à l'environnement n'est pas passé
inaperçu. Pas seulement des Greenpeace et compagnie, mais également des provinces. Au
Québec, le ministre de l'enviroimement répète qu'il n'est pas question de faire moins que
ce que prévoit le protocole de Kyoto. Québec mise notamment sur l'énergie renouvelable
pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, c'est demain que le premier
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ministre Charest doit annoncer sa politique énergétique et elle devrait contenir de
nouvellès mesures pour le développement de 1'énergie éolienne. Qui dit énergie éolienne
dit Gaspésie. En Gaspésie, on sent une certaine fébrilité. Il Y a deux nouvelles usines de
pièces· éoliennes qui roulent, la première pale vient tout juste de sortir. On se prépare à un
grand chantier, parce que l'on va commencer cet été et construire, d'ici 10 ans, environ
800 éoliennes. C'est beaucoup, mais l'atmosphère est meilleure qu'il y a 3 ans. On parle
pour l'instant de 400 emplois et de retombées économiques au,.delà d'un milliard de
dollars; Ce projet de développement régional aide, mais le taux de chômage est encore
aux alentour de 22 %, il Y a des problème~ dans tout le secteur de la transformation du
bois. Donc la Gaspésie n'est pas sauvée et ce programme ne fait pas l'unanimité, il y a un
syndrome «pas dans ma cours» qui commence et les gens déplorent que les investisseurs
extérieurs signifient également que les profits sortent de la Gaspésie. Dans les petites
municipalités de Saint-Léandre etde Saint-Ulrick, on est habitués aux éoliennes, il y en a
déjà 57. Des citoyens qui vivent près des éoliennes s'expriment pour, mais déplorent que
l'on ne leur explique pas ce que sera le projet et ce qu'ils feront. Les élus municipaux
sont un peu dépassés par l'ampleur du projet. En 2002, le gouvernement péquiste avait
lancé une politique sans précédent pour favoriser le développement régional de la
Gaspésie. Hydro-Québec achètera 1 000 mégawatts d'énergie éolienne produite dans la
péninsule. Sans même attendre cette politique, une PME de Saint-Bruno décidera de
tenter sa chance à Murdochville, à l'époque hi. ville .est au désespoir, le principal
employeur venant de fermer la mine, la construction de 60 éoliennes vient panser les
plaies de la ville à 1'agonie. En tout, 180 millions investis et 200 emplois temporaires,
aujourd'hui ils ne sont. plus qu'une vingtaine de techniciens et d'ingénieurs qui
entretiennent ces pars éoliens. Déjà, les promoteurs privés récoltent des revenus annuels
de 20,5 millions de dollars. C'est que les rendements ici dépassent toutes les espérances.
Ce sont les plus grosses éoliennes au Canad.a. Ces éoliennes géantes alimentent
l'équivalent de 12000 maisons en électricité et ont une hauteur d'environ 23 étages. La
longueur de chaque pale est la même qu'une aile de boeing. Pour étudier les conditions
nordiques difficiles, Québec finance une équipe de chercheurs. Le vent rapporte aux
investisseurs qui ont pris le risque. La municipalité qui n'a négocié aucune redevance ne
. reçoit pas un sous. N'empêche que l'espoir renaît, il y a maintenant de nouvelles
inscriptions à l'école primaire et une compagnie de transport de pièces d'éoliennes qui
déinarre. La ville de Gaspé est aussi portée par un vent d'optimisme, il y a même un
boum immobilier. Au cœur de cette fébrilité, la nouvelle usine danoise de fabrication de
palmes d'éoliennes. Si cette usine s'est établit à Gaspé, c'est uniquement parce que le
gouvernement Landry a obligé les constructeurs d'éoliennes à acheter de 40 à 60% de
leur matériel en Gaspésie et l'usine voit grand. 120 emplois créés et bientôt 180. Les
gaspésiens ont passé un mois àU: Danemark à apprendre à travailler la fibre de verre, le
salaire est de Il $ de l 'heure, moins que ce que gagnaient les pêcheurs sur un bateau,
mais il est à l'année. Au-delà de ces emplois, le boum a le mérite de freiner l'exode des
cerveaux. Le cégep de Gaspé a saisi la balle au bond et veut devenir la référence au
Québec en technique d'entretient d'éoliennes. Cap Chat a appris à ses dépends que
l'entretient des éoliennes requiers peu de main d'œuvre. L'an dernier, la ville a reçu
moins de 17 000 $ en redevances, puisque le parc éolien est déficitaire, la technologie
étant déjà un peu désuète. Certains fermiers n'ont plus .confiance aux promotèurs qui
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devaient laisser les terrains propres ou enlever les éoliennes avant qu'elles ne rouillent, la
compagnie répond que la preuve des dommages ne lui a pas été faite et pour une turbine
voisine qui a prit en feu les débris sont encore là, selon la compagnie ce serait lié aux
assurances. Il est vrai que, jusqu'à présent, l'éolienne profite d'av<Uitage aux villes qui
ont des usines de pièces qu'aux petites communautés où les tours sont érigées. À SaintLéandre des citoyens commencent même à se révolter contre les investisseurs ontarien, le
syndrome pas dans ma cours est arrivé. Un nouveau parc éolien ça ne dérange pas' tout le
monde, certains y trouvent leur compte de façon monétaire. Ces divisons ont éclatées au
grand jour lors de récentes audiences environnementales. La compagnie a promis des
redevances aux municipalités. Arrêter d'agir en colonisé devrait-on faire. Au sud de
Saint-Léandre, dans la vallée de la Matapédia, des gaspésiens peaufinent le montage
fmancier d'un projet éolien ,communautaire plus modeste. C'est possible, puisqu'au
Danemark, un chef de file dans le domaine, 80% des é.oliennes appartiennent à des'
particuliers ou à des coopératives. Les profits restent donc sur place. Ici, il y a des
discussions sur d'éventuels partenariats, maisla mairesse est craintive. D'ici 10 ans, un
millier d'éoliennes tapisseront les paysages de la Gaspésie mais après, le défit pour les
gaspésiens sera de surmonter leur éloignement pour concurrencer les autres régions du
Québec, qui elles aussi veulent profiter de leur vent.
Résumé séquence 21 : Météo, amélioration des conditions pour l'ouest du Québec
demain. TI ya des précipitations dans l'est. En Ontario également il y a un front froid qui
va déclancher des averses. Ce front froid arrivera au Québec demain et un autre front
froid se dessine pour le week-end.
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AppendiceE
Table de niveau de confiance de Guay (1991)

Marge d'erreur

Taille de la population
100000

Infini

100

1000

±10 %

49

88

95

96

96

±9%

54

106

118

119

119

±8 %

60

130

146

150

150

±7%

66

164

192

196

196

±6%

73

211

260

266

267

/~~5%2

79

277

370

382

384 ~

.,.....

"----"'"

10000

"

±4%

86

375

566

595

600

±3 %

91

516

964

1056

1 067

±2%

96

706

1 935

2344

2400

±1 %

99

906

4898

8759

9600

Niveau de confiance: 19 fois sur 20
GUAY, Jean-H. Sciences humaines et méthodes quantitatives - les principes d'application et la
pratique de la recherche. Éditions Beauchemin. 1991.

