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Il y a le chocolat blanc fram-
boise, le chocolat blanc natu-
re, le chocolat au lait, le cho-
colat au lait et caramel au 
beurre salé, le chocolat noir.  
 
Mais d®p°chez vous dõaller au 
marché de Noël ! Il ne dure 
que jusqu'au 1er janvier 2013. 
 

Sur ce, Les Cris vous 
souhaitent de bonnes vacan-
ces,  de joyeuses fêtes et UNE 
EXCELLENTE ANNEE 
2013.                         

En Provence, la tradition du 
"temps de No±l" indique que 
celui-ci doit durer 40 jours et  
doit se terminer à la Chande-
leur (miam miam des crê-
pes!!).  
 
Avignon fête Noël en propo-
sant de nombreuses anima-
tions en centre-ville comme 
le marché de noël ou les illu-
minations dans les rues. Et 
cette année, Avignon ne man-
quera pas à la règle car elle 
accueille le marché de Noël 
depuis le 24 novembre.  

Au programme cette année 
des produits du terroir : nou-
gats du pays de Sault, charcu-
terie, huile dõolive des Alpil-
les, fromagesé. Il y en a 
pour tous les goûts. 
 
Personnellement, mon coup 

de cîur va pour le chocolat à 
la cuillère, c'est tout simple-
ment un vrai gros morceau de 
chocolat au bout d'une cuillè-
re que l'on trempe dans du 
lait. Le goût est exquis et les 
parfums sont tous différents.  

L E  CHOCOLAT  À  LA  CUILLÈRE  ...  

é MAIS  NõOUBLIONS  PAS  é 

Afin de sensibiliser les jeunes à des ac-
tions de solidarité,  madame Gonzalez 
(CPE) et madame Sapsizian (infirmi¯re) 
organisent au lycée Jean Vilar pour la 
deuxième année consécutive des opéra-
tions pour venir en aide aux plus dému-
nis.  

Une collecte pour la Banque ali-
mentaire en faveur des enfants est 
mise en place. Des élèves volontaires du 
lycée ont ainsi collecté auprès de per-
sonnes à la sortie des grandes surfaces 
durant le dernier week-end de novem-

bre. Par ailleurs, tous les lycéens peuvent 
déposer des denrées alimentaires et des 
produits pour les enfants (couches, lait en 
poudreé) au service de la vie scolaire et 
ce jusquõaux vacances de Noël. Plus que 
quelques jours pour participer à cette 
action ... 

De plus, lõop®ration Solida-riz -té sõas-
socie ¨ la 28¯me campagne dõhiver des 

Restos du Cîur  qui a d®but® depuis le 
28 novembre 2012. Elle a pour objectif 
de relever le défi de collecter 1000 
kilos de riz, ce qui repr®sente un peu 

moins dõ1 kilo de riz par lyc®en, avant la 
fin du mois de mars 2013. Un défi large-
ment ¨ la port®e de nous tousé ¨ condi-
tion de faire un petit effort. 

Les f°tes de fin dõann®e sont une p®riode 
de partage. Elles sont aussi lõoccasion de 
ne pas oublier quõil y a de nombreuses 
personnes dans le besoin. Un petit geste 
solidaire peut les aider à améliorer leur 
quotidien. A bon entendeuré 
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Nous sommes le 6 novembre 
2012, il est 23h18 (heure am®-
ricaine) et l'assemblée des dé-
mocrates sõenflamme. Barack 
Obama, président sortant de la 
première puissance économi-
que, militaire et culturelle 
mondiale, monte à la tribune et 
annonce avec joie les résultats 
officiels de lõ®lection pr®siden-
tielle.  
 

 
UNE CAMPAGNE SANS FIN 
 
CNN comme toutes les autres 
chaînes de télévision du monde 
entier annonce Barack Obama 
vainqueur de cette campagne 
sans fin. La campagne de tous 
les événements, comme les 
plans terroristes déjoués sur le 
territoire américain et les dé-
gâts de la tempête Sandy sur la 
côte Est américaine.  
 
Elle a été aussi la campagne de 
tous les  records ; on a compté 
pas moins de 6 milliards de 
dollars de dépenses pour le coût 
de la campagne et un bon mil-
lion de spots télévisés diffusés 
aux Etats-Unis.  
 
Elle a été la campagne du doute 
sur la fin, quand les sondages ne 
donnaient plus de sens.  
 

 
Pour Obama et Romney, il 
fallait se disputer la part des 
Grands Électeurs de la Maison 
Blanche comme ceux des Etats 
de New-York, de la Floride ou 
de la Californie. Car le candidat 
qui arrivait à gagner ces « états-
clés », était quasi-assuré de la 
victoire.  
 
Et ce candidat a été Obama, ce 
qui a dõailleurs plut¹t rassur® 
les Européens, se disant plus 
favorables à une victoire d'Oba-
ma que de Romney.  
 
UN DEBAT SUR LA VIO-
LENCE CIVILE 
 
Vous croiserez des gens qui 
pourront valider sa performan-
ce, mais également d'autres qui 
diront le contraire. Car le bilan 
politique de Barack Obama 
n'est pas si bon... ou si mauvais 
que ça. 
 
Sera-t-il tenté de relever le plus 
gros défi des présidents améri-
cains : établir un débat sur la 
violence civile et donc aborder 
la délicate question des armes à 
feux.  
 
Sans réponse, le Congrès a 
accepté un travail de réflexion 
sur le sujet, cela n'a pas vrai-
ment eu de suivie.  
 
LA PLUS GRAVE CRISE 
ECONOMIQUE ET SOCIA-
LE DE SON HISTOIRE 
 
Le pays est touché par la plus 
grande crise économique et 
sociale de son histoire. Les deux 
adversaires devaient à tout prix 
jouer sur l'économie car elle est 
la préoccupation numéro 1 des 
Américains, devant le terroris-
me.  
 
 

 
Pour la question économique, 
lõ®l¯ve Obama n'est pas dans les 
meilleurs rangs, car la crise 
n'épargne pas le chômage.  
 
Conséquence : le pays compte 
12 millions de ch¹meurs et 6 
millions de plus si lõon ajoute 
ceux qui ne sont pas comptabi-
lisés dans les statistiques offi-
cielles. 
 
Obama est cependant parvenu, 
malgré une farouche résistance, 
à imposer une loi sur la couver-
ture santé (Médicaid). 16 mil-
lions dõAm®ricains pauvres 
peuvent désormais prétendre à 
une couverture maladie. 
 
UN RETRAIT DõAFGHA-
NISTAN ET DõIRAK ? 
 
En écoutant bien Barak Obama, 
on savait qu'il était le premier 
opposant à la guerre menée en 
Irak durant lõadministration 
Bush (2000-2008). 
 
Arrivé à la Maison Blanche, il a 
donc décidé d'établir le retrait 
des deux tiers des soldats en les 
redéployant en Afghanistan. 
L'opération a été reportée plu-
sieurs fois jusqu'à la décision de 
maintenir néanmoins 10 000 
soldats sur les terres afghanes 
d'ici 2014. De même, la ques-
tion sur un véritable possible 
retrait définitif n'est pas encore 
acquise. 
 
L'annonce a fait le tour du mon-
de tant que dans la presse et 
dans les paroles des gens, Ba-
rack Obama est réélu président 
« of The United States Of Ame-
rica » : « Quatre ans de plus... è, 
ce tweet de Barack Obama a 
peut-être relégué aux oubliettes 
son fidèle slogan Yes We Can... 
 
Clément Maini 
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