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« I.T. maison » p.3

Un bureau pour Ivanka Trump à la
Maison Blanche … pendant que des

milliers de jeunes diplômés ne
trouvent pas d'emploi… cherchez

l'erreur ! 

Paradoxe p.4

Buzz pour la naissance d'un bébé
lamantin au zoo de Beauval…et une

trentaine de personne décédées
dans les inondations au Pérou. Qui

en parle? 

Sport soporifique  p sports

Luxembourg-France en match de
qualification du mondial 2018 ...

J'irai plutôt dormir ! 

 TrumpLand Paris,
ouverture en mai

2017 ?
35 jours avant le premier tour

de l'élection présidentielle, les idées
à la Trump attirent de plus en plus
les Français,  avec l'idée qu'un  repli
nationaliste arrangera les choses. Le
Seigneur  du  Populisme  a  en  effet
décidé  de  ne  pas  renégocier  les
accords  de  l’Organisation  Mondiale
du  Commerce  au  nom  des  318
millions d’Américains. 
Trump  veut  en  effet  modifier  les
règles  du consensus de Washington,
sur  l'engagement  américain,  en
particulier  auprès  des  pays  en  voie
de développement. 
A force de bafouer les droits des plus
pauvres,  Donald  Trump  va  t-il  se
mettre  son  pays  à  dos  et  faire
regretter le choix de ses électeurs ?
Ou  va-t-il  ouvrir  un  peu  plus  les
portes  du  mépris  et  de
l'exploitation ?    Avec  les  élections
françaises, attention à votre vote ! 

Bérénice Biget

Rédacteur en chef: Ozer Zerdust
Directrice de la publication: Biget Bérénice
Rédacteurs :  Mallet--Hardy  Maëlle,  Loko
Enzo, Gourde Flavien, Denoël Enzo
 Norca Darren, Guerineau Mathieu.

Classe média 4ème Weil
Collège Gérard Philipe
51 Rue Chinon Courtinet51 Rue Chinon Courtinet
 79000 Niort 79000 Niort

Martial ne pousse pas au milieu Deschamps !
Samedi l’équipe de France rencontre le Luxembourg pour la qualification du Mondial 2018. Malheureusement le match se disputera
sans  notre  jeune  prodige  Antony  Martial,ailier  de  Manchester  United.  Pourtant  toujours  titulaire  dans  son équipe nationale,
Deschamps a t-il fait le bon choix ? Analyse en pages Sports.

 La recette raciste qui
ne rate jamais

Pour  obtenir  une  victime
d’injures  racistes  bien  dosées,
mettez un jeune bien frais de 15 à
35 ans de préférence immigré ou à
la  limite,  si  vous  n’avez  rien
d’autre,  un  descendant  de
l’immigration  puis,  saupoudrez
d’un peu d’antisémitisme et/ou de
xénophobie.  Vous  obtiendrez  un
bon  portrait  robot  de  la  victime
type des injures racistes. 
Pour  en  savoir  plus,  rendez-vous
page  7  avec  l’étude  de
l’Observatoire  National  de  la
Délinquance  et  des  réponses
pénales. 

Dans cinq semaines,
il n’y en aura plus qu’un !
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« La satire contre les méchants n'a rien d'odieux, 
elle est aux yeux de tout homme sage un hommage à la vertu. » 

 Aristophane

35 jours avant le premier tour, les 5 principaux candidats crédités de plus
de 10 % d’intentions de vote se sont retrouvés sur TF1. 

Résumé de ce trèèès  long débat  sur le ring :
à ma gauche, Macron  en marche avec 29 %
d’opinions  favorables,  jugé  « le  plus
convaincant »  d’après  l’institut  de  sondage
Elabe  suivi  de  l’insoumis Mélenchon,  qui
enserrent  Hamon,  le  grand  perdant,  avec
seulement 18 % d’opinions positives.
A ma droite, nos grands amis de la justice
Fillon et Le Pen. 
 Un débat riche en clash avec notre sélection

des moments forts :
« Vous  êtes  beaucoup  plus  fort  en
soustraction  qu'en  addition,  sauf  quand  il
s'agit de votre propre argent. » de Hamon à
Fillon…  contre la désormais célèbre formule
de Macron à Marine Le Pen qui parlait à sa
place.« je  n'ai  pas  pas  besoin  d’un
ventriloque » … Analyse mordante du débat
page 2 et 3.

photo AFP Patrick kovarick


