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Indépendance de la Catalogne: le dialogue de sourds en 
Espagne résumé en SMS 
 

De la mise en place du référendum à la déclaration d’indépendance 
suspendue, la crise institutionnelle espagnole racontée en discussion. 

La tension ne retombe pas entre Madrid et la Catalogne. Après les manifestations 
pro-unité qui ont succédé au référendum sur l’indépendance de la province, refusé et 
réprimé par Madrid, l’exécutif catalan est désormais soumis à un ultimatum. 

Le premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, a demandé une clarification à la 
province: a-t-elle vraiment proclamé son indépendance? Si oui, la maintient-elle? Si 
c’est le cas d’ici le jeudi 19 octobre, Madrid prendra des mesures coercitives et 
reprenant littéralement le contrôle de la région autonome. 

Ce dernier épisode illustre le niveau de tensions et d’incompréhensions qui dure 
depuis de longs mois maintenant entre Barcelone et Madrid. Nous avons résumé les 
principaux épisodes dans cette discussion par SMS, où les citations sont réelles. 

LE MONDE 
Par Alexandre Pouchard et Pierre Breteau 
 

 
 

Les caractéristiques d’un grand vin 

A l’heure des foires aux vins, il n’est pas toujours simple de se retrouver dans les 
rayons et d’opérer un choix face à l’immensité de l’offre. Il existe toutefois des balises 
pour vous guider. 

Comme la gastronomie, le vin est une affaire de papilles et, surtout, d’émotions. Il n’y 
a rien de plus subjectif que le fait d’aimer un vin ou pas. Et ce que vous aimez ne 
plaira pas forcément à votre voisin. Quelles sont les caractéristiques d’un grand vin, 
Avant tout, c’est un breuvage qui vous procure de l’émotion, vous fait vibrer. Ensuite, 
un grand vin présente des caractéristiques bien précises: il est élégant, fin, racé, 
subtil et complexe. C’est un vin dont les arômes persistent en bouche longtemps 
après sa dégustation. Il représente le meilleur qu’un terroir ou une région ont à offrir. 
Il est souvent produit dans des quantités relativement faibles. Enfin, un grand vin n’a 
pas de prix. Pas qu’il soit impayable, non. Simplement, son prix vous importe peu 
car, pour vous, c’est un grand vin… 

Des grands crus de Bordeaux 

Au moment de pénétrer dans votre hypermarché à l’occasion de la foire aux vins, la 
recherche d’un grand vin vous fera, très certainement, partir vers le rayon des 
Bordeaux. A raison, certes, mais aussi par tradition. Les grands crus du Bordelais 
font incontestablement partie des grands vins. «Nous proposons une quarantaine de 
Bordeaux grands crus à l’occasion de notre foire des vins, confie Francis Lerminiaux, 
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acheteur vins chez Carrefour. Certains sont classés et disponibles dans de belles 
caisses en bois de six bouteilles. Certains noms font vraiment rêver comme 
Troplong-Mondot, Gloria, Talbot, Prieuré-Lichine, etc.» 

Bourgogne, Alsace, etc. 

Mais les vins de Bordeaux ne sont pas les seuls à mériter l’étiquette de grand vin, 
loin s’en faut. « Le Rhône n’est pas en reste, poursuit Francis Lerminiaux, de chez 
Carrefour. En rouge, je pense à un cornas ou une Côte-rôtie ou un merveilleux 
Condrieu en blanc. L’Alsace, et ses vendanges tardives notamment, vaut aussi le 
détour. Et puis comment ne pas évoquer la Bourgogne et de belles appellations 
comme Nuit-Saint-Georges, Saint-Aubin ou Chassagne-Montrachet,» 

Et puis, il ne faut pas hésiter à sortir de France pour découvrir de grands vins. 
Comme les incroyables Brunello di Montalcino en Italie ou les vins issus de la Ribera 
del Duero en Espagne ou les vraies pépites que sont devenus les Rieslings 
allemands. 

 

Mentir sur un CV: voici les risques et conséquences 

Faux diplômes, durée de fonction rallongée, responsabilités exagérées, lignes 
enjolivées et mensonges sur le CV seraient devenus monnaie courante. Selon les 
estimations, 30 à 50 % des curriculum vitae en comporteraient. 

Certaines approximations ou enjolivements sont cependant tolérés, comme par 
exemple exagérer son niveau d’anglais. D’autres, par contre, risquent de 
faire  perdre toute crédibilité et confiance vis-à-vis du recruteur. De plus, cela coûte 
cher aux employeurs. 

“L’impact économique existe, soit le coût de la vérification, qui peut aujourd’hui être 
très lente et longue, ou le risque de ne pas faire cette vérification”, explique David 
Goldenberg, le cofondateur de CVTrust, une start-up belge qui propose une solution 
de plateforme pour garantir l’authenticité de diplômes et de certificats. “On arrive à un 
coût économique pour le marché belge de plus de 100 millions d’euros par an pour 
les entreprises belges, qui est le coût estimé tant pour les gens que l’on a recrutés à 
tort et qui vont se faire licencier a posteriori, et on va ajouter à cela le coût 
simplement de la vérification”. 

Un mensonge sur le CV peut-il entrainer un licenciement? Les risques sont très 
variables. Pour une certaine jurisprudence, gonfler un peu son CV ne peut pas être 
un motif de licenciement. Cependant, de vrais gros mensonges peuvent parfois 
entraîner la nullité d’un contrat de travail. L'usage de faux diplômes, quant à lui, peut 
entraîner des poursuites pénales, comme par exemple pour les professions 
réglementées comme médecins, experts comptables ou avocats. 

Le Soir: mercredi 11 octobre 2017  
Par M. Martin 
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Flash marathon: plus de 35.000 conducteurs contrôlés  
en excès de vitesse ce mercredi 

En 24 heures, la police a contrôlé 1.295.146 véhicules. 

Lors du marathon de contrôles de vitesse organisé par la police fédérale de la route 
du 11 au 12 octobre, 36.561 personnes roulaient au-delà de la limite autorisée, 
annonce la police dans un communiqué jeudi. «Tous les moyens possibles ont été 
mobilisés pour annoncer cette action de sensibilisation auprès du grand public. 
Malgré tout on voit qu’il y a quand même trop de gens en excès de vitesse. Nous ne 
pouvons que le regretter», déplore Koen Ricour, directeur de la police fédérale de la 
route. 

En 24 heures, la police a contrôlé 1.295.146 véhicules, parmi lesquels 
36.561 personnes étaient en excès de vitesse. Au total, 2,82 % des personnes 
contrôlées roulaient trop vite et 107 permis ont été retirés. 

Le Soir du 12/10/2017 

 
 

VOICI LES PHRASES À NE JAMAIS DIRE AU TRAVAIL 

Il y a des choses qu’il est vivement déconseillé de dire au travail. Des phrases qui 
risquent de vous dévaloriser et vous faire passer pour quelqu’un d’incompétent, 
d’égoïste, de négatif ou peu sûr de soi… Et cela même si vous avez raison. C’est 
pourquoi Quartz a fait une liste non exhaustive des phrases qu’il vaut mieux garder 
pour soi, dans son propre intérêt. En voici quelques exemples. 

“On a toujours fait comme cela” 

Les choses changent, les technologies évoluent. Expliquer "qu'on a toujours fait 
comme cela” n’est pas un argument pour résister au changement. Cela 
montre  plutôt que vous êtes sans doute paresseux ou pire, qu’améliorer les choses 
ne vous intéresse pas. 

“Ce n’est pas ma faute” 

Ce n’est jamais une bonne idée de rejeter la faute sur quelqu’un d’autre. Soyez 
responsable. Si vous avez une part de responsabilité même limitée dans une erreur, 
assumez-la. Expliquez de façon honnête ce qu'il s’est réellement passé. Tenez-vous 
au faits et laissez les autres tirer des conclusions. 

“Je ne peux pas” 

Le problème du “je ne peux pas”, c’est que les gens comprennent en général “je ne 
veux pas”. C’est-à-dire que vous n’êtes pas prêt à mettre en place les efforts 
nécessaires pour que le boulot soit fait. Si vous n’êtes vraiment pas capable 
d'accomplir cette tâche parce que vous n’avez pas le savoir-faire et les moyens,  
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par exemple, alors essayez de trouver une autre solution. Faites preuve de bonne 
volonté et d'imagination. Suggérez de travailler en équipe, par exemple. 

“Je vais essayer” 

Une fois encore, il faut faire attention à ce que cela sous-entend. Cela signifie que 
vous manquez de confiance dans vos capacités et manquez d’entrain pour accomplir 
cette tâche. Soit vous vous engagez à mener une tâche à bien, soit vous proposez 
d’autres moyens d’y parvenir. 

“Cela ne va prendre qu’une minute” 

Dire cela revient à dévaloriser ce que vous faites: ça ne demande pas beaucoup de 
temps, pas beaucoup de compétences et pas beaucoup d’opiniâtreté. 

Le Soir du jeudi 12 octobre 2017  
Par M. Martin 

 
 

Cinq choses à savoir sur le Kirghizstan 

Le Kirghizstan se démarque des autres pays d'Asie centrale, habitués aux présidents 
à vie, en organisant dimanche une transition en douceur et une élection 
présidentielle au suspense inédit. 

Une terre de montagnes 

Les Kirghiz disent que leur pays de six millions d'habitants serait aussi grand que la 
Chine si toutes leurs montagnes étaient plates: sans accès à la mer, près de la 
moitié du territoire du Kirghizstan de 198.500 km2 est situé à plus de 3.000 m 
d'altitude. 

Un trajet en voiture de Bichkek, la capitale, à Och, principale ville du sud du pays, 
peut prendre plus de la moitié de la journée, alors qu'un voyage en avion dure moins 
d'une heure. 

Le Kirghizstan a des montagnes qui portent le nom de Vladimir Lénine et du 
président russe Vladimir Poutine. Le sommet le plus haut du pays est celui de la 
Victoire, à 7.439 mètres, situé à la frontière avec la Chine. 

Révolutions et violences 

Le Kirghizstan a la réputation d'être le pays le plus démocratique des cinq ex-
républiques soviétiques d'Asie centrale, même s'il a connu deux révolutions en 
25 ans d'indépendance -- en 2005 et 2010 -- et de nombreux épisodes de violences 
ethniques visant notamment la minorité ouzbèke. 

À l'issue de la présidentielle de dimanche, le pays s'attend à assister à la première 
passation de pouvoir pacifique d'un président élu à l'autre. 
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En raison du grand nombre de candidats (onze au total), aucun des deux favoris 
n'est assuré de passer au premier tour. La perspective d'un deuxième tour effraye 
beaucoup d'électeurs inquiets de voir une éventuelle contestation des résultats 
déboucher sur des violences. 

Bases militaires étrangères 

Après l'intervention militaire américaine en Afghanistan en 2001, les Etats-Unis ont 
établi une base militaire au Kirghizstan et une autre en Ouzbékistan, une mesure 
interprétée par certains comme un défi à la Russie dans sa zone d'influence 
traditionnelle. 

Le président actuel Almazbek Atambaïev a ordonné en 2014 la fermeture de la base 
américaine. 

De l'eau et de l'or 

Le Kirghizstan a moins de ressources naturelles que ses voisins plus prospères, le 
Kazakhstan et l'Ouzbékistan, mais il dispose d'importantes réserves d'eau, vitale 
dans cette région. 

Le pays envisage la construction de centrales hydroélectriques, ce qui en ferait un 
leader énergétique dans la région, mais ces projets exigent des négociations 
délicates avec les États situés en aval de ses rivières, qui ont besoin d'eau pour leur 
agriculture. 

L'autre richesse du Kirghizstan est l'or. La mine d'or de Kumtor, exploitée par le 
groupe canadien Centerra Gold et dont le gouvernement kirghiz détient une partie, a 
fourni 8% du produit intérieur brut (PIB) kirghiz en 2016. 

Cette mine s'est trouvé à plusieurs reprises au cœur de troubles qui se sont soldés 
notamment en 2013 par des dizaines de blessés et de nombreuses arrestations. 

Un million à l'étranger 

Selon la Banque mondiale, le Kirghizstan est l'un des pays les plus dépendants des 
transferts de fonds de migrants, cet argent représentant entre un quart et tiers du PIB 
kirghiz ces dernières années. 

Quelque 623.000 citoyens kirghiz résident et travaillent en Russie, selon un rapport 
du gouvernement russe publié en septembre. Selon des chiffres non-officiels, un 
million de Kirghiz se trouvent en Russie, et beaucoup d'autres sont partis travailler au 
Kazakhstan, en Turquie et au Proche-Orient. 

Une petite partie seulement d'entre eux pourra participer au scrutin de dimanche. 
Selon la Commission électorale centrale, seuls 18.580 citoyens résidant à l'étranger 
ont fourni les données biométriques nécessaires pour voter et se sont enregistrés 
auprès de leur ambassade. 

Rédaction du VifWeekend.be 

 


