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DOSSIER - Focus sur Benoît HAMON

Pour les écoliers c'est la
rentrée, pour Hamon, la
sortie. Après 1 47 jours de
dur labeur : encadrement
rigoureux du baccalauréat,
création de nouvelles
fillières, prise en charge de
la nutrition de la jeunesse,
celui qui restera dans les
annales comme le seul
Ministre des vacances
scolaires, jette l'éponge.
Le dossier de la semaine
est donc consacré à
l'empreinte remarquable
que laisse Benoît Hamon
au Ministère de l'Education
Nationale.
Dossier p. 6

N°1

ADOPTION - Ouverture
des soldes sur les plus
de 6 ans en Afrique de
l'Ouest

Comme chaque année
s’ouvre début septembre
la période des soldes,
période cruciale pour tous
les couples qui désirent
adopter un enfant en
provenance d’Afrique à
moindre coût.
Suite p. 5

Apple : “Le nouvel Iphone 6
sera incompatible avec
son propre chargeur”

Tim Cook, le patron d’Apple, a
révélé ce matin – dans un grand
show son et lumière – que le
nouvel iPhone 6 serait
incompatible avec son propre
chargeur. La marque, toujours
avant-gardiste, a souhaité par la
sorte introduire un concept
qualifié « d’obsolescence en
temps réel ».
Suite p. 8

FAIT DIVERS - Il construit une piscine pour avoir
des amis jusqu'en septembre
Suite p. 4

L'ÉDITO

V

ous l’attendiez tous, le voilà enfin !
Fier de notre succès sur internet
depuis maintenant plus de deux siècles, il
était temps, pour nous et pour votre plus
grand plaisir, de conquérir un nouveau
support, le PAPIER.
Bien sûr la tentation était grande de
sortir une feuille A4 et d’écrire au feutre
«va voir sur google». Mais certains se
seraient peut-être sentis trompés.
Aussi, nous avons pris le temps de
sélectionner les informations dignes de
figurer dans ce journal. Merci de le lire
avec le respect d’un travail à l’ancienne,
artisanal.
L’Hebdo du Gorafi est un journal riche en
émotions
avec
des
rebondissements
inédits. Nous avons nous-même imaginé
certains des articles afin de surprendre le
lecteur.

Nous devenons donc un objet ancré dans votre quotidien. Vous aurez cette sensation
unique de rejoindre un groupe fermé, nos lecteurs, une élite, des gens dévoués et
fraternels.
Jean-François Buissière,
Président du Directoire du Gorafi News Network
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FAIT DIVERS

Il construit une piscine pour avoir des amis
jusqu'en septembre

I

l s’appelle Jean-Patrice et comme son prénom l’indique, il n’a pas d’amis. Pour remédier à ce
problème, il a fait construire une piscine dans son jardin. Une solution qui devait lui permettre
d’avoir des amis pour tout l’été. Retour sur son histoire.

La piscine de l’espoir
Pour certains, l’amitié n’a pas de prix.
Pour d’autres, elle coûte 20 000 euros
sans l’entretien. C’est cette somme que
Jean-Patrice, comptable dans l’importexport, a dépensée pour s’offrir celle
qu’il appelle « la piscine de l’espoir ». Un
investissement
conséquent
mais
nécessaire pour disposer d’un espace
aquatique de 12 mètres sur 10 mètres,
soit une superficie de 400 amis.

Des amis très satisfaits
Les travaux ont été achevés début juin
Jean-Patrice a laissé sa chambre à un couple auquel il
et les premiers amis ont vite posé leurs
apporte le petit déjeuner chaque matin. En attendant
valises. «Jean-Pat’ a changé. Depuis qu’il
septembre, il dort sur le sol de la salle de bain, à côté
a une piscine, il est plus beau et plus
de la baignoire remplie de glaçons et de bières.
mature » confie Emilie, sa meilleure
amie depuis 15 minutes. «J-P n’aime pas
l’alcool mais il a quand même rempli le frigo de champagne. Nous on boira du Dom Pérignon et lui,
il boira la tasse » ajoute Sébastien, un ancien camarade de collège. De joyeuses retrouvailles pour
les deux hommes; à l’époque, Jean-Patrice donnait les bonnes réponses des contrôles à Sébastien
et en échange, Sébastien lui rendait son pantalon.
De son côté, Jean-Patrice est très satisfait de son investissement et s’attache à accueillir ses amis
le mieux possible. Il a offert à chacun une serviette de bain en cachemire où le prénom a été brodé
de sa main en lettres d’or. Une stratégie plus que payante. A l’heure où nous écrivons ces lignes,
1324 personnes ont ajouté sa piscine en amie sur Facebook.

La Rédaction

En bref
Les deux octogénaires niçoises « au bronzage extrême » renvoyées par erreur au Burkina Faso sont
saines et sauves. Elles ont été recueillies par une famille de locaux.
— 4 —

SOCIÉTÉ

Adoption

Ouverture des soldes sur les plus de 6 ans en
Afrique de l’Ouest

P

our cette édition 2014, les pays concernés ont décidé de mettre à l’honneur les enfants de
plus de six ans originaires d’Afrique de l’Ouest, espérant ainsi relancer un secteur déjà
miné par une rude concurrence asiatique.

La course aux bonnes affaires
Ils sont plusieurs couples français à se
presser devant cette agence d’adoption
de Dakar, à quelques minutes de
l’ouverture des portes. Certains ont même
passé la nuit entière sur le parking pour
s’assurer les meilleures places. « Si on ne
veut pas qu’une bonne affaire nous passe
sous le nez, il faut se lever tôt »
expliquent Cyril et Vanessa, qui cherchent
à adopter leur premier enfant depuis
plusieurs années.
Il faut dire que du côté des agences
d’adoption locales, on ne veut pas
manquer le rendez-vous non plus.
Subissant de plein fouet la concurrence
de nouveaux marchés et d’internet, le
secteur affiche ses résultats les plus bas
depuis les années 80. « Les prix n’ont
jamais été aussi bas. Je ne suis pas sûr de
maintenir mon activité l’an prochain »
explique Frédéric Minier, responsable
d’une agence dans la banlieue de Dakar.

« Le petit Africain n’a plus la cote. Mais dans
l’adoption, les modes et les tendances sont très
changeantes » lance-t-il avec une pointe d’espoir.
Deux heures plus tard, Cyril et Vanessa ressortent
de l’agence accompagnés par le petit Boris, 8 ans,
encore un peu triste de devoir quitter sa famille
biologique. « Ça n’était pas notre premier choix,
nous aurions préféré un petit blanc sud-africain »
explique la jeune femme un peu déçue. « Un couple
de Hollandais a réussi à l’arracher des mains de
Vanessa dans la mêlée » raconte son mari ajoutant
qu’il leur restait une vente flash sur internet pour
enfin trouver leur bonheur.

La Rédaction

En bref
Faute d’accord de financements, Noël 2014 pourrait être annulé ou repoussé

Noël est déficitaire de plusieurs centaines de
millions d’euros, on ne peut plus fermer les yeux.
Les analystes estiment que la cérémonie est
menacée, elle pourrait être annulée et déplacée
dans d’autres pays. Ainsi, depuis plusieurs mois,
les usines de fabrication de jouets ont pris du
retard, la faute à des faillites chez les fournisseurs
de pièces détachées. Cette semaine on apprenait

que la Russie refuserait l’accès à son espace
aérien au traîneau du Père Noël après ses
critiques publiées dans la presse finlandaise sur le
conflit en Ukraine.
Quelques experts penchent pour un report à une
date plus lointaine, dans une période où les
tensions seront apaisées. Les mois de mai et juin
2015 font figure de favoris.
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DOSSIER Focus sur Benoît HAMON

UN MINISTRE SUR
L

’ancien
ministre
de
l’Education
nationale restera dans les annales.
Benoît Hamon, le bon copain, parfois
blagueur mais toujours honnête laisse, 4
mois après sa nomination, son empreinte au
sein du ministère. La passation de pouvoirs
fut remplie d’émotions, de phrases fortes...
Retour sur le parcours du ministre le plus
éphémère de la Vème République.

Une entrée remarquée
Pour marquer le début de son mandat,
Benoît Hamon décide de frapper un grand
coup. En créant la nouvelle filière "Loto &
Jeux à Gratter", il marque le début d'une
nouvelle ère, celle de l'éducation moderne.
Il fait en sorte d’équiper les élèves des
meilleurs outils pour s’en sortir dans le
monde de demain.

Raymond Domenech enseignera à la
fois le Loto-Foot et le grattage des
Astro au lycée Henri-IV.
La filière « LJG » sera donc proposée dès
la 1ère, à côté des traditionnelles Pas de
Débouché (L), Comme tout le monde (ES) et
Papa dit que c’est mieux pour mon avenir (S).
Elle est entièrement financée par la
Française des Jeux qui recrutera même les
deux moins bons élèves de chaque
promotion pour présenter le tirage du loto
sur France 2. C'est LA solution à moindre
coût !
Benoît Hamon continue de modifier
durablement les programmes scolaires et
prend une décision surprenante en ajoutant
une matière inédite au lycée.
A partir de la rentrée prochaine, Jean
Reno sera au programme des classes de
Terminale, en vue de l’épreuve du
Baccalauréat. La nouvelle matière, s'intitule
sobrement Introduction à Jean Reno.

Avec un coefficient de 6 pour toutes les classes,
l’épreuve de fin d'année se déroulera en deux
parties. La première sera un commentaire d’une
citation de l’acteur, piochée au hasard dans sa
filmographie. La seconde consistera à « sublimer »
Jean Reno, avec au choix, l’écriture d’un poème, la
réalisation d’un dessin, d’une peinture voire d’une
sculpture à son effigie.
Mais où trouver des professeurs suffisamment
aptes à enseigner une matière aussi pointue ? Le
Ministère n'est pas inquiet, enseigner Jean Reno
est un honneur que personne ne peut refuser.
Pourtant, un scandale a failli entacher l’immaculé
mandat de Benoît Hamon. Ainsi, pendant la période
délicate du baccalauréat 2014, une fuite des
résultats a été constatée. C’était sans compter sur
un ministre actif et réactif sur tous les fronts.
Tout est parti d’un tweet anodin. Le 18 juin, aux
alentours de 20h, un internaute dont l’identité n’a
pas été confirmée s’exclame « J’ai le bac. Mention
bien ! ». Ce message s’accompagne d’un lien vers
un fichier nommé BAC2014_Résultats_Officiels.pdf
et des signes :))) , une représentation d’un visage
sans nez mais à trois bouches signifiant « Je suis
content » sur Internet. Le document référence par
région les notes de tous les lycéens.
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TOUS LES FRONTS
Il ne s’agirait pas d’une maladresse
humaine mais bien d’une fuite volontaire.
« Le fichier PDF était un fichier Excel
venant d’un rectorat chargé de centraliser
les notes. Il a été modifié pour être plus
léger et plus facilement téléchargeable.
Celui qui a fait ça est un professionnel »
confie une source policière. En attendant
que toute la lumière soit faite sur cette
affaire, plusieurs milliers de lycéens ont
célébré hier soir l’obtention du bac jusque
tard dans la nuit. Une fête partagée par
plusieurs
centaines
de
correcteurs,
soulagés de pouvoir noter les copies sans
avoir à les lire.

Je demande aux élèves connaissant les
résultats de faire preuve de maturité. Ne
spoilez pas vos camarades.
Un Ministre attentionné
Le Ministre est bien décidé à changer
radicalement la vie des élèves. Il met
alors en pratique l'adage d'un fameux
Président Bien manger c’est le début du
bonheur. Ainsi, il frappe un grand coup et
annonce qu’à compter de la prochaine
rentrée, les épinards seront interdits à la
cantine.
La préparation traditionnelle du bloc
d’épinard à demi-décongelé, spécialité des
cantines de l’Hexagone, risque de
disparaître, ce qui provoque l’inquiétude
d’environ personne. Le retrait des
épinards à la cantine est une véritable
victoire pour les associations de parents
d’élèves qui militent pour l’annihilation
des épinards scolaires depuis 1968. Si la
fin de ce lourd handicap bucco-dentaire
apparaît comme un symbole fort, il devrait
aussi augmenter la concentration à l’école
de 85% et diminuer l’absentéisme de
240%.

Benoît Hamon se donne cependant un temps de
réflexion pour d’autres aliments qui font débat.
Doit-on encore servir aux écoliers la betterave
archi-fade ou le salsifi au vinaigre Lidl, fleuron
de la cantine française ? To be continued...
C’est donc plein de regrets que nous voyons
partir Benoît Hamon. Jamais un ministre n’aura
été et ne sera aussi concerné par l’avenir des
jeunes générations, impliqué dans leur vie
scolaire jusqu’à s’oublier lui-même et disparaître
au moment de leur entrée en scène.

La Rédaction

Le
CHIFFRE
de la semaine

95

%
des Français

ne savent pas
utiliser
le point-virgule

CULTURE

Médias

Apple : « le nouvel iPhone 6 sera incompatible
avec son propre chargeur »

L

e nouvel iPhone 6 est ainsi conçu
pour que l’on y branche uniquement
un tout nouveau chargeur, le iDelta
PowerWow, qui sera disponible d’ici 2016
à 2017 selon Apple. Cet appareil
révolutionnaire permettra de recharger
le téléphone 3 fois plus vite, atout
considérable quand on sait que la
batterie des nouveaux modèles d’iPhone
6 devrait se patiner assez rapidement
pour atteindre une autonomie de
croisière – tout de même – de 24 minutes
dans les prochaines années.

Ce n’est pas pour autant que les possesseurs de l’iPhone 6 ne pourront pas charger leur appareil,
rassure la marque. Des prototypes de iDelta PowerWow seront mis à disposition du public dans les
Apple Store moyennant un prix de 3 euros par minute de chargement, et il sera possible d’utiliser le
chargeur de son iPad 7 (sortie prévue fin 2015).
Quid du chargeur actuel livré avec l’iPhone 6 alors : est-il inutile ? Apple semble avoir encore une
fois tout prévu, en rendant la pièce compatible avec l’iPhone 5S, à condition de faire l’acquisition
d’un embout « 6 to 5 » qui sera vendu à 76 euros. Un petit bijou qui devrait bien s’écouler, la
marque visionnaire ayant arrêté la production de tous les chargeurs excepté celui du iPhone 6.

La Rédaction

En bref
Johnny Hallyday, victime d’un dramatique accident de proportions sur Photoshop

En cause, une manipulation erronée sur le
logiciel de retouche Photoshop, qui a gravement
défiguré le chanteur au point de le rendre
totalement méconnaissable. Des témoins ont fait
une rapide description des faits qui ont mené au
drame : Le graphiste a mal vérifié l’échelle qu’il
utilisait. Il a voulu réduire à 20% mais n’a pas
appliqué la même réduction partout. De fait, M.
Hallyday était condamné, on avait mal pour lui.
Un visage écrasé dans toute sa largeur, des yeux
exorbités, ce regard qui appelle à l’aide. Les

témoins parlent tous des mêmes images atroces
qu’ils auront du mal à oublier.
Par chance, un rapide « Ctrl + Z » a permis de
rétablir la photo dans des proportions correctes,
celles d’origine. Selon les experts, le visage du
chanteur ne devrait pas porter de séquelles
visibles, l’incident lui-même ayant été très court.
Le graphiste incriminé continuait quant à lui de
rire en répétant « C’est horrible je sais, mais je
ne peux m’empêcher de penser à quoi
ressemblerait sa voix, du coup ! »
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du 1er au 7 septembre 2014

Horoscope
Bélier : La dissonance en Neptune disparaît. Mais pas ces boutons que vous avez
sur le visage.
Taureau : Vous aimeriez plus de folie dans votre vie amoureuse ; vous
aimeriez surtout une vie amoureuse en fait.
Gémeaux : Vu l’aspect de Mercure, acheter un immeuble serait un bon placement.
Malheureusement, vous n’avez même pas assez d’épargne pour vous acheter une
table IKEA.
Cancer : Même une boule à neige semble plus animée que votre vie.
Lion : Lune vide d’aspect en opposition à Neptune et en conjonction avec le soleil
carré Jupiter. Bon courage !
Vierge : La santé c'est du passé.
Balance : Conjoncture astrale exceptionnelle. Peut-être allez-vous enfin réussir à
perdre un kilo.
Scorpion : Pluton arrive dans votre champ astral et ce n’est pas un hasard.
Une planète à votre image ; petite, éloignée de tout, destituée et inutile.
Furet : Y a-t-il une excuse astrale à votre humeur exécrable et à votre
comportement égoïste ? Non.
Sagittaire : Mars et Mercure en aspect lacrymal entrent en Sagittaire. Vous
êtes une antenne-relais de la dépression.
Capricorne : Un nouveau projet ? Encore faudrait-il avoir des idées.
Verseau : Jupiter vous met sur la bonne voie mais vous foncez dans le
mauvais sens.
Poisson : Célibataire, vous êtes exigeant dans votre recherche de l’amour. Comme
si vous pouviez vous le permettre.
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