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Sauvons des vies, arrêtons la guerre!!!
Depuis 2015, il y a eu plus de dix
attaques terroristes, dont trois à
Paris et une à Nice qui ont été les
plus marquantes dans l’histoire
française. Il y a eu plus de 200
morts.

Charlie HEBDO (Paris) :
Ça a commencé le 7 janvier 2015.
Il y a eutTrois coupables, 17
victimes, à cause des frères
KOUACHI et AL-QUAÏDA qui était
un attentat préparé. A cause
d’eux, 8 caricaturistes connus
sont décédés et l’attentat se
termine le 9 janvier à 17h .

Hyper CACHER(Paris):
L’attentat a commencé le 8
janvier 2015. Amedy COULIBALI
était très proche des deux frères.
Pendant l’attaque, il prend en
otage des clients de l'hyper
cacher et et en tue 4. Il sera
abattu lors d’un assaut du R.A.I.D.
et de la B.R.I.
Il a affirmé avoir agi au nom de
l’organisation de l’État
islamique.Ces actions étaient
coordonnées avec les frères
Kouachi.

Le BATACLAN(Paris):
La fusillade du 13 novembre 2015
est une succession de fusillades et
d'attaques suicides. Au BATACLAN
se déroulait le concert de rock
américain Eagles of Death Métal.
Trois individus porteurs d’une
arme de guerre font irruption,
tirent en rafales, prennent en
otage le public regroupé devant la
fosse.
Les policiers d’élite (B.R.I. et

R.A.I.D.) donnent l’assaut au
Bataclan. Tous les terroristes sont
tués : l'un par les forces de l'ordre,
les deux autres par l'explosion de
leur gilet. Le bilan est dramatique
: 89 personnes ont été tuées par
les terroristes, des dizaines
blessées, parfois très grièvement.

NICE
L’attentat du 14 juillet 2016 est
encore une fois une attaque
terroriste perpétrée par Mohamed
Lahouaiej-Bouhlel , un tunisien
domicilié à Nice. Le feu d’artifice
venait de prendre fin. Conduisant
un camion, le tunisien fonça dans
la foule et abattu 85 personnes
dont 10 enfants.

Depuis les attentats, les hommes
politiques se servent des
événements pour leur campagne
présidentielle en promettant la
sécurité dans les villes.
Maintenant, l’islamophobie est
présente en France.

Aujourd’hui il y a 3 millions d’animaux

tués par an en France. Mais comment

ont été traités les animaux que l’on

mange ?

Dans les abattoirs Bio, les animaux
ont été étourdis avant d’être tués. Le
temps de transport prend une journée
pas plus (interdiction d’utiliser des
calmants pour animaux, des appareils
électrique pour faire descendre
l’animal du camion). Les appareils
d’abattoirs doivent être nettoyés à
chaque fois. Dans l’agriculture bio,
les animaux sont élevés en plein air
jusqu’à ce qu’il deviennent trop vieux,
alors ils vont dans ces abattoirs.
L’animal a des conditions correctes
(ventilation/chauffage). L’élevage hors
sol est interdit. Les éleveurs Bio
nourrissent leurs animaux grâce aux
pâturages qui n’ont reçu aucun
traitement chimique. En hiver, les

animaux mangent du foin. Si l’animal
est malade, sa maladie est traité
immédiatement grâce à des
médicaments homéopathiques.

Il est reconnu qu’un abattage en
douceur et sans stress améliorera la
qualité de la viande. On peut
reconnaître la viande Bio grâce au
label européen bio ou label Bio.
Le 16 février 2015, les animaux sont
officiellement considérés par le code
civil comme des vivants, doués de
sensibilités.

Les animaux n’ont que peu de place
dans les abattoirs où ils sont
maltraités. Ils subissent la violence
de l’être humain. Les animaux se
font frapper, les humains les lancent
par terre. Ils baignent dans le sang
des autres animaux qui sont décédés
avant eux. Ils subissent un choc
psychologique. Ils se font

électrocutés. Ils comprennent ce qui
les attendent. La mort où la torture ?

Le végétarisme est une pratique
alimentaire qui exclut la
consommation de chair animale. Pour
la remplacer, on utilise des
légumineuses (exemple : des
lentilles), des végétaux. Ceci dit,
toute personne végétarienne peut
consommer des produits laitiers.
Certaines personnes pratiquent le
végétarisme pour la religion.
D’autres décident d’arrêter d'en
consommer pour la souffrance de
l’animal.

Le véganisme est une pratique
alimentaire qui exclut la
consommation de chair animale et de
produit venant d’une bête (œufs, lait
de vache). Pour se faire , la personne
utilise des laits végétaux (lait
d’amande).

Donc en France, dans les abattoirs
les animaux sont maltraités mais
heureusement certaines pratiques bio
remédient à cela en écoutant un peu
plus la sensibilité de l’animal.
Certaines personnes décide même de
changer de vie en devenant
végétariens ou végans.

STOP à la torture !
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Carlos est jugé pour son
attentat du Drugstore Publicis
qu’il a commis il y a 43 ans,
personne ne comprend
pourquoi ce procès ne se tient
qu’aujourd’hui.

Carlos de son vrai nom Llich
Ramirez Sanchez aussi surnommé
«  Chacal  » est âgé de 67 ans.
C’est un terroriste jugé par la
justice française pour un attentat
orchestré il y a 43 ans dans un
Drugstore Publicis à Paris qui fit 2
morts et des dizaines de blessés.
Ce vénézuelien, qui a fait
trembler la France, l’Europe et
même le monde, sera jugé
pendant trois semaines pour
assassinats terroristes. Au regard
de l’ancienneté des faits, c’est
presque de l’archéologie
judiciaire. Carlos a déjà été

condamné deux fois à la
perpétuité et encourt une
troisième condamnation à vie.
Personne ne comprend les raisons
pour lesquelles se tient ce procès.

photo de Carlos dans le Sud-Ouest
prise le 07/11/2011

Monsieur Georges Holleaux a
déclaré «  Enfin un procès ! Les
victimes attendent depuis si
longtemps que Carlos soit déclaré
coupable et condamné, leurs
plaies ne se sont jamais
refermées  ». Au total 27 victimes

du drugstore se sont
rassemblées. Carlos nie les faits
devant les juges, en raison du
temps qui sépare 1974 et 2017.

En bref:
- 1974 : Attentat drugstore
- 1983 : Un premier juge
d’instruction déclare un non-lieu
estimant que rien ne l’accuse.
- 1996 : Mise en examen de Carlos
et second non-lieu .
- 2010 : Enquête réouverte . -
2014 : Mise en accusation par la
juge Jeanne Duyé .
- 2016 : Validation de l’accusation
du juge Jeanne Duyé par la cour
de cassation. L’instruction
a démontré qu’il existait des

charges suffisantes.

Camille ROLAND et Lina HALLER

Le carnaval de Rio
Le premier carnaval de Rio, au
Brésil, est apparu en 1840. Cette
année, selon les organisateurs, 2,5
millions de personnes ont participé
au défilé de près de sept heures.
Les spectateurs étaient 2,3
millions, selon la police. Chaque
école doit parcourir l'intégralité du
sambodrome ( une rue destinée à
danser la samba ) en temps limité
(entre 65 et 82 minutes).

I.Les origines
Le Carnaval vient à l’origine d’une
fête chrétienne qui marquait une

période de fête avant le début du
carême, connue comme période
de jeûne et de discipline
religieuse. Le carnaval se fête
originairement pendant une
longue période : de l’épiphanie (6

janvier) au jour du mardi gras
(date mobile du mois de février).
L’origine du carnaval de Rio est
donc bien européenne, importé
par les portugais qui fêtaient
"l’entrudo", voulant aussi dire
l’entrée en carême.

II.Les participants
Deixa Falar a été la première
école de samba à être créée en
1928. L’ensemble de Deixa Falar
avait l'habitude de se réunir près
de l'école pour enfants dans le
quartier Estacio de Rio. C'est de
là que vient l'usage du mot école
pour désigner les équipes de
samba. Parmi les premières écoles
de samba à apparaître au Brésil, il
y avait l'école Paraiso qui fut créé
par Esteves et Enrique Da Silva.
Portela, Mocidade, et Mangueira
sont les écoles de Samba les plus
anciennes et sont au sommet de la
liste des écoles les plus connues.
Les écoles de Samba
s'affrontaient pendant le carnaval.
Pour les écoles de Samba chaque
carnaval est très important.

III. Les excès pendant le
carnaval
Il ne faut pas oublier que le
carnaval n’a pas que des bons
cotés  : il y a aussi beaucoup

d’excès comme a fait Rihanna la
célèbre chanteuse qui, pendant le
carnaval, se droguait, et portait
des tenues très légères et faisait
des danses très sexy.
Pourtant elle venait ici juste pour
ses vacances et s’amuser avec sa
famille et ses amis au carnaval de
la Barbade, micro-état situé aux
Caraïbes. Rihanna ne se cachait
pas devant les caméras et elle
n’avait pas honte. Sur le net
beaucoup de photos de ce genre
ont défilé.
Le carnaval de Rio est le carnaval
le plus connu et attendu du monde
avec son défilé rayonnant de
couleurs.

43 ans après un terroriste est jugé !
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Les 9 perles des Açores

les Acores se situe dans
l'Atlantique, ses 9 îles
avec un paysage
paradisiaque. Il y a
plusieurs activités
comme la plongée sous-
marine, le surf ... Les
Açores ont été
découvertes par Diago de
Silves en 1427.

Sa position :
les Açores appartiennent

au Portugal. Les Açores sont
un ensemble de neuf îles
divisé en trois archipels :
groupe occidental au nord
ouest des Acores
(Corvo,Flores), groupe
central au centre des
Acores(Grasiosa,Sào
Jorge,Faial,Pico,Terceira) et
pour finir groupe oriental
sur la partie sud est des
Açores (Sào Miguel,Santa
maria). Elles sont situées
dans l’océan Atlantique
Nord. La superficie des
Açores est de 2346km.

Transport :
il est possible d'y aller en

avion en le prenant a Paris.
Il n y a pas de vol sans
escales, l'avion fait son
escales à Terceira durant
une heure. Le trajet dure
quatre heures avant son
escale puis repart pour
vingt-cinq minutes de vol

jusqu’à Ponto Delgado. Le
prix varie entre 190 euros et
420 euros.

Activités :
Les activités incroyables

et leurs prix sur les îles
sont la randonné, le VTT, du
canyoning, observation des
cétacés, le surf et la plongée
sous-marine à partir de
1090 € et nager avec les
dauphins, les tortues à
850€. Il y a aussi la grande
traversée açorienne à
partir de 1290 €, la
découverte des beautés de
l'Atlantique à partir de
1090€... Les températures
sont idéales toute l' année
entre 15 et 20C.°

Nos conseil de logement:
Nous vous conseillons

l'hôtel Angra marina, c'est
un hôtel plutôt luxueux et
un prix de 77€ la nuit,
sinon un autre hôtel que
nous apprécions : VIP
Exécutive Azores (hôtel +
petit-déjeuner et dîner), il

est proche du centre ville .

Avis personnel
Nous recommandons les

Açores car le paysage y est
magnifique, paradisiaque,
naturel, il y a de bonnes
activités mais il y a un seul
inconvénient : elles sont
relativement chères. Ce
voyage est réservé plutôt
aux personnes ayant des
moyens.

Baptiste Jolly
Matteo Parsonneau

une des

plages

paradisiaque

des açores
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L’association wwf recense
moins de 3200 tigres.
C’est dérisoire par
rapport aux 100 000
tigres qui peuplaient
l’Asie le siècle dernier. Il
ne subsistent que dans
13 pays dont la moitié en
Inde .

La disparition des tigres est
dû premièrement à la
destruction des forêts qui
leur servent à la fois
d’habitat mais aussi
d’espace de chasse car c’est
à l’intérieur de ces
dernières qu’ils y trouvent
leur nourriture.
Deuxièmement les hommes
construisent des bâtiments
et des routes réduisant donc
leurs espaces de vie et

troisièmement les
braconniers les traquent et
les tuent pour leurs peaux.

Les tigres ont plus que
jamais besoin d’aide et c’est
pour cela que l’association
wwf est à l’origine de la
démarche TX2 visant à

doubler leur nombres d’ici 5
ans. 13 « pays du tigre » se
sont engagés à y participer

et à atteindre l’objectif.
Vous pouvez vous aussi les
aider en faisant un don à
l’association wwf ou pour
aller encore plus loin,
directement postulez pour
aller aider l’association sur
le terrain…

Sources  :http://www.
wwf.fr/nos_priorites/e
speces_menacees/ide
ntifier_les_especes_pr
ioritaires/tigre/

Sauvons les pandas
Les pandas sont en voie de
disparition depuis 1957
partout dans le monde
particulièrement en Chine.
Que faisons nous…?

Ce n’est pas pour rien que la
wwf a choisi comme logo le
panda... Celui ci a été choisi
pour sensibiliser les gens.
Aujourd’hui la wwf recense
près de 1864 pandas un chiffre
en évolution mais
malheureusement trop
médiocre.
Les pandas sont de moins en
moins nombreux malgré les
efforts de certains pays et
associations comme dans notre
précédent aricle sur les tigres,
l’homme déforeste trop et
détruit leur habitat naturel :
les forets de bambou qui est
leur nouriture. De plus ils

construisent des routes et des
exploitations forestières... Tout
comme dans l’article des
tigres, les pandas étant en
liste rouge (éspèces
vulnérables) il faut continuer à
les aider... et pour cela vous
pouvez sur le site wwf faire un
don pour aider les pandas mais
aussi tous les autres animaux
en danger, ou même postuler
pour aller aider sur le terain.

Pour proteger les
pandas des
braconniers des
patrouilles de
gardes ont été
mises en place.
Mais pour que
les populations

locales ne déteriorent plus
l’habitat des pandas, il faut les
aider en leur proposant des
solutions pour subvenir à leurs
besoins.

Sources:http://www.wwf.fr
http://www.spirit-animals.com
Matono
Paul-Atrthur

La Disparition des tigres
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Le climat se déséquilibre à
l’échelle de notre planète. Le
phénomène est dû aux gaz
rejetés en excès dans
l’atmosphère par les activités
humaine, il faut réduire les
rejets polluants dès
aujourd’hui.

1° définition :
l’effet de serre est un phénomène
thermique où l’atmosphère laisse
passer une partie du
rayonnement solaire qui vient
frapper le sol. Cela émet un
rayonnement infrarouge par la
présence de gaz dont
principalement la vapeur d’eau et
le CO2. On observe alors une
isolation s’accumuler et un
réchauffement global de la
planète.

2° les conséquences :
Ces activités libèrent d'énormes
quantités de gaz à effet de serre,

qui viennent s'ajouter à ceux
naturellement présents dans
l’atmosphère, renforçant ainsi
l'effet de serre et le
réchauffement de la planète. Cela
produit la fonte des glaciers, et
fait diminuer et fait disparaître la
calotte glaciaire dans certaines
zones de l'Arctique et
l'Antarctique, et fait fondre la
banquise Arctique à cause du
réchauffement climatique. Et
l’élévation de la mer augmente et
provoque donc beaucoup de

pluies plus fréquentes, des
tempêtes, des cyclones, des

typhons, des ouragans et des
vents très violents.
Depuis la fonte des glaciers la
température moyenne de la
planète a subi une augmentation
de 0,85ºC par rapport à la fin du
XIXe siècle.

3° comment y remédier ?
Pour éviter d’augmenter l’effet de
serre il faut impérativement
limiter les rejets industriels
polluants l’atmosphère et passer
à l’électricité donc augmenter le
développement de l’énergie
renouvelable pour arrêter le
dioxyde de carbone, diminuer les
entreprises et leurs échanges sur
le marché de la bourse au
carbone. Enfin il faut diminuer la
pollution.

Olivia CONCINA et
Alizée FONTAINE

Patients: Le film
PATIENTS
Film(comédie dramatique)
réalise par Grand Corps Malade
et de Mehdi Idir avec comme
acteur Pablo Pauly ,Soufiane
Guerrab ,Moussa Mansaly
Note presse moy : 3,8
Note spectateur moy : 4,4

RESUME
En 1997, à l’age de 20 ans,
Fabien Marsaud est un jeune
homme passionné par le sport.
Lors d’une colonie de vacances
dans laquelle il va faire un
plongeon dans une piscine dont
le niveau de l’eau était trop bas.
Cela va le mener dans un centre
de réadaptation où il se verra
diagnostiquer une probable
paralysie à vie.  

Sa biographie
Fabien Marsaud aussi nommé
Grand Corps Malade (GCM) est
né le 31 juillet 1972 au Blanc
Mesnil dans le département de
Seine Saint-Denis. Sa mère est
bibliothécaire et son père
Jacques Marsaud, haut
fonctionnaire territorial. Le 16
juillet 1997, lors de la colonie de

vacances qu’il dirige, il fait un
plongeon dans une piscine vide
dont le niveau d’eau était trop
bas. Il a les vertèbres déplacées
ce qui lui a valu une évacuation
en hélicoptère. A l’hôpital les
médecins lui annoncèrent qu’il
resterait probablement paralysé
à vie.

Ce film répresente le film de sa
vie. Il fait ce film dans le but de
montrer la vie complète d'un
handicapé.
Matisse Lalot-Matheo Boutculet

Réchauffement climatique et effet de serre
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La Japan Exposition est
un événement organisé
pour tous les fans de la
culture Japonaise.
Pendant cet événement,
il s’y passe plein de
choses en rapport avec le
Japon. De nombreuses
personnes se déguisent
en personnage de
mangas. Il y a aussi des
filles qui s’habillent
comme les étudiantes
japonaise ce qui veut
dire en uniforme .

Le Japon est un pays
asiatique qui compte plus
de 35 millions
d’habitants. Il est désigné
comme le pays du soleil
levant. Il est connu pour
ses célèbres
Mangas/Anime comme
One piece, Naruto ou
encore Fairy Tail .

Les étudiants japonais ne
suivent pas trop les cours
et peuvent s’endormir en
plein cours sans que le
professeurs ne proteste .
Ils commencent les cours
à 8 heures et partent à 17

heures pour se diriger à
leurs cours du soir pour
certains et rentrer chez
eux pour d’autres.

A la fin du lycée les
japonais doivent choisir
une université qui leur
permettra de se
perfectionner dans le
métier qu’ils veulent
faire.

Au Japon,à l’heure de
manger, les étudiants
partent déjeuner dans un
réfectoire. Ils ont souvent
des paniers repas
nommés bento .

En parlant de nourriture,
les japonais aiment les
plats à base de riz comme
les sushis et les onigiri
(boulette de riz) ils
aiment manger des rames
(pattes avec de la sauce)
ils apprécient beaucoup le
poisson.

Les métiers au Japon sont
comme ceux en France , il
y a des hommes
politiques, des défenseurs
de la justice, des
professeurs et des
stylistes.

La mode Japonaise est
spéciale, beaucoup
n’aiment pas cette mode.
Elle est très osée, les
personnes peuvent se

déguiser et personne ne
dira rien. Ils portent des
perruques ou ils font des
teintures avec des
couleurs comme Bleu,
Rose, Violet et de
nobreuses autres
couleurs. Au Japon dans
la rue, il est normal de
croiser des personnes
habillées comme des
poupées en rose bonbon.
Tout comme il est
possible de croiser des
personnes habillées
normalement. Les
kimonos sont les
vêtements traditionnels
japonnais, ils sont portés
les jours de grandes fêtes.

Lydia
Linda

La Culture Japonaise
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Les festivals de musique en pleine effervescence

Des festivals de toute sorte voient le jour
arriver dans le monde. Les premier festivals
de musique concernent la musique savante.
Ils attirent un large public, pour la plupart, ils
ont lieu en plain air avec parfois des vues
imprenables. Les festivals de musique
rassemblent un très grand nombre de
personnes pour écouter de la musique de tout
genre.

Quelques grands festivals en France...
-Les vieilles charrues(Bretagne)
-We love green(Paris)
-Le festivals de Nîmes(Nîmes)
-Calvi on the rocks(Corse)

Lollapalooza le plus grand festival du
monde

Lollapalooza est l’un des plus grands festivals
de musique au monde, c’est un festival itinérant. Il
a tout d’abord sillonné les États-Unis puis s'est
répandu dans d’autres pays comme la France ou le
Brésil. Le festival est apparu peu de temps après
l’explosion grunge. On peut y écouter tout genre
de musique, du heavy métal jusqu’au hip-hop. La
première tournée de Lollapalooza était à la base un
prétexte pour l’arrêt du groupe Jane’sAddiction.

Dans les coulisses des Franco-Folies
de la Rochelle
La création des franco remonte en 1985 à
l’initiative de Jean Louis Foulquier et Phillipe
Friboulet, aujourd’hui dirigé par Gérard Pont,
Gérard la Croix et Frédéric Charpail, au sein de la
société des Franco-Folies. Le festival s’engage à
faire connaître et diffuser des musiques actuelles
et essentiellement françaises. Fortes de leur sucés
les franco-folies sont exportées dans de grandes
villes d’autre pays comme Berlin et Montréal.

Les francofolies sont devenues un festival
populaire en France et même en Europe, ce qui
attire de grands artistes francophones comme
Stroame, Nekfeu, Maitre Gims ou encore Johnny
Halliday, Patrick Bruel, -M-, Orelsan, Julien Doré,
MHD, Mika.

Mais les franco servent avant tout à faire
connaître de jeunes artistes grâce aux chantiers
des francos. Depuis 18 ans, le Chantier des
Francos permet aux artistes en début de carrière
de perfectionner leur prestation scènique. Cela les
propulse dans une futur carrière envisageable,
comme Christine and the queen ou Zaz qui y sont
passées toutes les deux. C’est ça l’esprit franco  !

Jean louis Foulquier est né le 24 juin à la Rochelle
et mort en 2013 dans sa ville natale. Il a été
animateur radio, tv et producteur. Il a joué
occasionnellement au cinéma dans des rôles
secondaires. C’est un ancien rugbyman au stade
Rochelais. Il a consacré une grande partie de sa vie
à la chanson française, et a fait promouvoir des
artistes au grand public.

Basile Baurion
Idris Mbaye
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Evadez-vous à Tahiti ...

Les touristes ou toute autre personne peuvent
s’envoler à Tahiti pour quelques semaines de
rêve : scrutez ce paysage magnifique, baignez-
vous dans le lagon, détendez-vous sur la plage
muni d’un savoureux cocktail en admirant les
magnifiques palmiers.

Tahiti : Le rêve...

C’est la plus grande archipel, elle a une superficie de
1 042m². Il y a environ 115 820 habitants. Son climat
moyen est de 27 °C. Reposez-vous sur ses plages de
sable chaud sous les palmiers avec un cocktail à «
Punaauia » près de l’hôtel Méridian à l’ouest de l'île
vous pouvez aussi aller à la plage de Vaiiha à Faaone
sur la côte est de l'île, baignez-vous dans les lagons :
cette eau transparente bleu turquoise est à 30 °C.
Explorez ses forêts, visitez l’île. Montez jusqu’en haut
du mont Orohena qui est le plus haut sommet de l'île
de Tahiti et de la Polynésie française, elle fait 2 241
m. Découvrez leur culture : ils ont des danses
traditionnelles, des tatouages imposants sur leur
corps. Dégustez ses succulentes noix de coco, goyave,
papaye.

Admirez ce paysage paradisiaque. Contemplez le
coucher de soleil sur la plage en regardant les
dauphins sauter dans l’eau puis dormez dans des
forums : petite cabane de bois dont le toit est en
paille. Vous pouvez apercevoir des dauphins à long
bec , des tortues , des oiseaux exotiques : toucans ,
perroquets. Il y a aussi de gros lézards qui sont
appelés Geckos. Là-bas on parle français ou Tahitien.
Vous pouvez faire de la plongée pour observer des
magnifiques poissons tropicaux, les fonds marins sont
sublimes. Ce voyage est un moment inoubliable.

Après la découverte de la Polynésie en 1797 l’art du
tatouage fut banni mais maintenant c’est comme une
tradition, c’est signe de courage, qu’on a accompli de
grandes choses. Découvrez leur légende et mythe
sans oublier leur tradition. Les habitants sont
catholiques.

… qui coûte cher

les Tahitiens n’ont pas de travail, ils se nourrissent
grâce à la pêche des poissons tropicaux locaux :
barracuda, raie, requin. Ce sont des agences de
voyage qui se font beaucoup d’argent. Les billets
d’avion sont chers : environ 1700 euros aller retour
car il y a 22 h de vol. Le voyage pour les touristes est
cher c’est un voyage très coûteux de plus comme
Tahiti est une île il faut prendre le bateau depuis
l’aéroport.

sources : Wikipédia images

Léa CRINE
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Le rugby mondial en évolution
Stade Rochelais :
Le Stade Rochelais était au plus bas l'année dernière
et cette année il frôle l’excellence en étant premier
avec 8 points d'avance sur Clermont. Ils ont gagné
contre des équipes phare du top 14 comme le Racing
Métro 92 ou Toulouse, sachant que ça faisait 119 ans
qu'ils n’avaient pas gagné, et ils ont aussi gagné à
Toulon grâce à leur demi d’ouverture Brock James
sur une pénalité à la dernière seconde.

L’Angleterre sur les bases d’un record :
Si l’Angleterre bat l’Irlande samedi au tournoi des 6
nations, ils remporteront le grand Chelem. Mais
aussi ils battront les All Black au nombre de victoires
consécutives qui est de “18” cela fera “19” pour
l’Angleterre en cas de victoire. L’Angleterre n’a
jamais perdu un match avec leur nouvel entraîneur
Eddie Jones. Il a succédé à Stuart Lancaster après
son élimination à sa propre coupe du monde de
rugby en 2015 face au Pays de Galles.
L’Angleterre a gagné 27 fois le tournoi des 6 nations
dont 13 en grand Chelem.

Kévin Gourdon la révélation du rugby:
Formé à Clermont il obtient deux titres de
champions de France en espoir. Il rejoint le stade
Rochelais en 2012. Il arrive toujours à faire la
différence dans ses duels. Ses percées sont très
importantes à l’équipe. Il est troisième ligne, il fait
1m90 pour 107 kg. En 2016, Kévin Gourdon intègre
l’équipe de France et il est déjà un titulaire
indiscutable au poste de troisième ligne avec Louis
Picamoles. Il est promis à un grand avenir.

Toulouse la désillusion :
Le président est Jean Réné Bouscatel depuis 1992. Il
faut dire que depuis que Guy Novès est parti,
Toulouse est dans la désillusion totale. Malgré Tierry
Dusautoir et son expérience, Toulouse n’arrive pas à
remonter la barre. Toulouse a quand même 19 titres
de champions de France.
Mais il n’a quasiment aucune chance de se qualifier
même avec le retour de leurs internationaux. En
plus, Toulouse a été perdre 21-19 à Brive. Le
président n’a jamais été qualifié avec son club pour
les phases finales de top 14.

Bernard Laporte président:
Bernard Laporte a 44 réformes à appliquer pendant
son mandat avec la FFR. Une de ces grandes
réformes est d'instaurer des contrats fédéraux pour
les internationaux. Ensuite, la limitation du nombre
de joueurs non sélectionnables chez les
professionnels, l'élite du rugby amateur et ne mettre
que 5 étrangers dans l'équipe de France.
Bernard Laporte a été entraîneur de Toulon où il a
remporté 3 coupes d'Europe et une finale de top14
perdue l'année dernière.

Transferts :
- Arrivée à Montpell ier pour Aaron Cruden jouant aux All
Black.
- Arrivée à Toulon pour Chris Aston évoluant en ail ier et aussi
de Jonathan Wisniewski et de Raphaël Lakafia.
- Arrivée à Clermont de Greig Laidlaw, de Rémi Grosso et de
Raba Slimanie qui est international rançais.

Kylian Mbappé le futur grand espoir de l'équipe
de France de foot
Cette jeune pépite de 1 8 ans dont tout le talent fut relevé à
L'AS Monaco, n'en finit plus d'affoler la Ligue1 . C'est
seulement à 1 7 ans que le jeune Mbappé trouve pour la
première fois le chemin des fi lets avec L’AS Monaco. I l est
désormais contacté par beaucoup de leaders européens
comme la Juventus, Porto. . . .
Et i l n'en finit plus d'exploser avec actuel lement 1 2 buts et 5
passes décisives pour 25 matchs joués avec L'AS Monaco, i l
se rapproche également de l 'équipe de France. Pourquoi pas
le voir ce jeune espoir Français parmi la l iste des 23 figurant
pour la coupe du monde 201 8 en Russie ?

La remontada.......
Malgré un très bon match à l 'al ler avec une victoire 4-0 face
au FC Barcelone, le match retour nous a prouvé que
l'impossible est possible. Le match retour s'est finit sur un
score de 6-1 en faveur des Barcelonnais.
Mais une question règne : est-ce réellement l 'arbitre ou bien
les joueurs du FC Barcelone qui ont él iminé le Paris Saint
Germain ? En effet, car l 'arbitre a été plusieurs fois évoqué
lors de ce match. En effet i l a commis 5 énormes erreurs qui
ont favorisé le FC Barcelone. Mais cela n'excuse pas la
performance médiocre des joueurs du Paris Saint Germain.
L’événement marquant de ce match reste quand même les 3
buts du FC Barcelone en l 'espace de 7 minutes.

Le foot en désillusion
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LES METIERS DE LA JUSTICE

Les premiers acteurs de la justice : les juges
Les juges conduisent les débats du tribunal et

tranchent les conflits en toute indépendance. C’est
la leur mission la plus connue. Avant et après
l’audience, certaines affaires exigent l’intervention
de juges spécialisés.
- Avant, pour préparer le dossier en dirigeant
l’enquête de gendarmerie ou de police (juges
d’instruction)
- Après, pour contrôler l’exécution des peines, par
exemple les sursis avec mise a l’épreuve (juges
d’application des peines).

Les Procureurs de la Republique et leurs
substituts

Ce sont des magistrats appartenant au
parquet et chargés d‘engager les poursuites
pénales et de réclamer l’application de la loi.
Mais leur rôle ne se limite pas à celui d’accusateur
au tribunal correctionnel et à la cour d’assises. Ils
interviennent dans l’action judiciaire, quelle que
soit l’affaire, pour défendre les intérêts de la
société et assure le respect de l’ordre public. Le
parquet est composé de procureurs et de leurs
substituts, hiérarchiquement rattachés au garde
des Sceaux, ministre de la justice.

Les Greffiers
Ils sont la mémoire du tribunal dont ils tiennent les
registres. Les greffiers assistent les juges. Ils
authentifient leurs actes et décisions. Ils délivrent
au public les copies des jugements.

Les Juges Non Professionnels
Juger est un métier. C’est aussi, dans

certaines cas, une mission confiée a des citoyens
tirés au sort (les jurés d’une cour d’assises), ou
désignés en raison de leur intérêt pour les
questions relatives à l’enfance (les assesseurs du
tribunal pour enfants), ou élus pas leur pairs (les
conseillers prud’homaux ou les juges consulaires
du tribunal de commerce).

Les Avocats
Auxiliaires de justice exerçant une profession

libérale, les avocats conseillent, assistent,
représentent les parties d’un procès et assurent
leur défense.

Les Huissiers de Justice
Auxiliaires de justice, les huissiers de justice

sont des officiers ministériels chargés notamment
de porter à la connaissance de l’adversaire les
actes de procédure, les décision de justice et
d’assurer l’exécution des décisions.

Source : Google images

Mathis Brunet et Alexis Le Saout

L’AFFAIRE PATRICK DILS
Le 28 septembre 1986 ,Patrick Dils âgé de 16
ans, découvre le corps de 2 enfants
assassinés près de chez lui à Montigny-lès-
Metz. Il passera 15 ans en prison pour ce
double crime avant d’être acquitté.
Il fut mis en garde à vue pour trente six
heures. Finalement il fut inculpé d’homicides
volontaires sur les deux garçons. Après de
vifs interrogatoires répétés, Patrick Dils
avoua avoir commis les meurtres, sans
connaître la raison de ces actes. En janvier
1989, la Cour le condamna à la réclusion
criminelle à perpétuité pour meurtre. .
Les membres du jury statuèrent sur l’affaire
et décidèrent d’acquitter Patrick Dils. La
preuve est qu’il est rentré chez lui vers 18h45
alors que les enfants sont morts vers 17h.
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EXPRESSION LIBRE

Qui ne s'est jamais laissé enchaîner ne saura jamais ce qu'est la l iberté.




