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François Fillon répète qu'il ne cèdera pas

François Fillon est-il "autiste" ?

François Fillon a martelé
dimanche 5 mars 2017
qu’il n’était pas autiste
dans le journal de 20h
sur France 2, d’ailleurs
une association
d’autistes a porté plainte
contre lui. Essayons de
comprendre pourquoi il
tient tant à se maintenir.

Tout est contre lui.
Tout d’abord, François Fillon a
été éclaboussé par l’affaire
dite « Pénélopegate » révélée
par le Canard Enchaîné le 25
janvier 2017. Il y a aussi
d’autres nombreux scandales
autour de François Fillon
comme le prêt contracté en

2O13 de 50 000 euros à Marc
Ladreit de Lacharrière qu’il
n’aurait pas déclaré. François
Fillon avait dit lors du débat
télévisé entre lui et Alain
Juppé "Il n'y a qu'une seule
chose qui m'empêcherait
d'être candidat, c'est d'être
mis en examen." Pourtant,
François Fillon a appris qu’il
serait mis en examen le 15
mars 2017. Il est très vite
revenu sur cette phrase en
déclarant que cette affaire
était un complot. Il y a aussi
un grand nombre de départs
au sein de son clan comme
Bruno Lemaire, Patrick
Stefanini son ex directeur de
campagne… Pour un dernier
exemple, il y a aussi un grand
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Pékin promet de rendre un «ciel bleu» aux chinois
Le ministre chinois a promis
dimanche de rendre un ciel
bleu aux chinois.
Cette pollution provient du
dioxyde de carbone produit par
des usines et des voitures. On
constate du côté de Pékin, un
grand nuage toxique qui envahit
aussi 22 villes du côté nord du
pays.
Une énorme pollution s’est
abattue sur Pékin et le centre de
la Chine, vendredi 16 décembre
au soir, et particulièrement sur le
nord de Pékin. Des vols annulés,
des hôpitaux surchargés, des
autoroutes fermées, la ville
chinoise est plongée dans un

nuage de pollution énorme. Les
chinois ont décidé de lutter contre
la pollution qui devient invivable.
La pollution est le problème
numéro un en Chine. Premier
émetteur de gaz à effet de serre
c’est un des premiers pollueurs de
la planète, la Chine paye
aujourd'hui le prix d'une
industrialisation accélérée ces
dernières décennies. L'air est
irrespirable dans les grandes
villes. C'est le défi du 21e siècle
pour le pays au 1,5 milliard
d'habitants.
L’eau, touchée part la pollution
d’après le ministre de
l’environnement  , peut être

dangereuse pour la peau.
Pour lutter contre la pollution, les
Chinois veulent fermer des
milliers de mines de charbon. Ce
plan permettra au pays de réduire
ses capacités d’extraction de
charbon de 60 millions de tonnes
par an.
Amélie, Juliette

PSA devient le 2° groupe automobile Européen
Ce 6 mars 2017 le rachat
d’Opel et de Vauxhall a été
annoncé pour 2,2 milliards
d’euros. PSA devient le 2°
groupe automobile
européen avec plus de 4
millions de voitures par an
et quatre marques.
Le rachat d’Opel n’est pourtant pas
un choix sans risques. Tout juste
sorti du bord de la faillite , PSA a
racheté Opel qui ne cesse de perdre
de l’argent depuis quinze ans et de
plus en plus depuis la crise de 2008
(avec 257 nouveaux milliards de
dettes rien que l’an dernier et 800

milliards en 2015). Le pari est
d’autant plus risqué que en général
les mariages des groupes
automobiles ne sont pas très
fructueux. À défaut de garder son
indépendance, la marque à l’éclair
entend bien garder son identité.

Le groupe Peugeot Citroën était
pourtant au bord de la faillite en
2012 et a dû supprimer 25  % de
ses salariés . Mais il a su rebondir
en 2016 en engrangeant plus de 2
milliards d’euros de bénéfices .
Le groupe Peugeot Citroën avait
entre temps noué un partenariat
avec Général Motors en 2012. Ils se

sont partagés 3 projets industriels
dont la nouvelle Peugeot 3008.
Baptiste et Samuel

nombre de sondages contre lui, le
plaçant à un point devant Benoît
Hamon. Il serait estimé à 17% au
premier tour, Francois Fillon a
donc maintenant un retard de 8
points sur Emmanuel Macron
(25% ) et de 9 points avec Marine
Le Pen (26%). Une élimination au
premier tour du seul candidat de
la droite et du centre devient
donc très sérieuse. Bien que
Alain Juppé ait répété qu'il ne
serait pas candidat à l’élection
présidentielle, il serait estimé à

24,5% au premier tour. Enfin 68%
des Français estiment que
François Fillon devrait
abandonner.
Pourquoi veut-il se
maintenir candidat?
François Fillon veut rester
candidat à la présidentielle car il
dit qu’il a été élu
démocratiquement lors de la
primaire de la droite et du centre
par 4 millions d’électeurs.
Dimanche 5 Mars, François Fillon
a organisé une manifestation au
Trocadéro à Paris. Lors de cette

manifestation, 200 000 personnes
sont venues selon lui et 45 000
personnes selon la police pour
soutenir leur candidat. Enfin
François Fillon dit et répète que
son programme est le seul qui
peut contrer le front national et
sa candidate Marine le Pen car il
pense que les mesures qu’il
prend sont assez radicales
contrairement à celles prises par
la gauche.
Réussira t-il à faire oublier ses
affaires au profit de son
programme?
Lecamp Erwan, Leboeuf Lucas

Mary T. Barra, PDG du groupe General Motors,

Carlos Tavares, PDG de PSA et Karl Thomas

Neumann, PDG d'Opel, lors de l 'official isation du

rachat

Pékin dans

la pollution
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Au Kenya: Patrick
Mwalua vient en aide
aux animaux assoiffés
de la savane avec son
camion citerne

Avec de fortes chaleurs dans la
savane au sud du Kenya, en
février 2017 Patrick Mwalua
un fermier essaye de venir en
aide aux troupeaux assoiffés
car les rivières sont devenues
des fosses poussiéreuses.
Cette sécheresse est dûe aux
absences de pluies pendant
trois ans.
Ce fermier, depuis six mois,
parcourt 70km par jour,
malgré sa maladie au rein,
avec un camion pour remplir la
réserve des Taita Hills. Le
camion se gare au bord du

réservoir cimenté car avant
l’eau s’infiltrait dans la terre,il
verse 12000 litres en une
demi-heure. A 41 ans, Patrick
Mwalua aide ces animaux car
il a en tête la sécheresse de
2009 qui avait causé la mort de
40 % des animaux à l’ouest du
pays : "C'était tellement triste.
Je l'ai vu moi-même et ça
m'avait beaucoup peiné. Je
m'étais dit que ça ne devait
jamais se reproduire".
Pour les habitants, les animaux
sont des menaces et un
adversaire dans la lutte pour
des terres et des ressources  :
par exemple un éléphant peut
boire jusqu’à 190 litres chaque
fois qu’il s’abreuve. Pour
réaliser ce projet, Patrick
Mwalua a dû récolter des fonds
car le convoyage d’un camion

d’eau coûte 237 euros par jour,
il a aussi été aidé par des
connaissances.. Sans Patrick et
son camion, les animaux
seraient décédés.
Oscar et Josselin

L’anorexie touche trop de mannequins
James Scully (un
directeur de casting
américain) vient porter
plainte mardi 28 février
contre une agence de
casting. Faut il arrêter
de vouloir rendre les
mannequins trop
maigres ?
Les agences de casting n’ont
aucun respect envers les
mannequins : plus de 150
mannequins ont été coincées
dans un escalier et laissées un
moment dans le noir avant de
passer les sélections pour le
défilé Balanciaga.
De plus, selon les agences de

casting les mannequins
devraient être maigres, car
selon les agences de casting,
c’est une mode.

Les députés français ont
adopté, jeudi 17 décembre 2016,
un texte pour lutter contre ce
phénomène.

Voici le témoignage de Victoire
Maçon Dauxerre, une ex
mannequin revenue de l’enfer
de l’anorexie : «Il m’a dit que
j’étais la nouvelle Claudia
Schiffer. Il était agent chez Élite,
une des plus grandes agences
de mannequins au monde. Il m’a
dit que mon nez était la
perfection incarnée et que
j’allais devenir une star. J’ai
d’abord cru à un mauvais plan
drague, mais il a insisté et puis
il a sorti sa carte. J’ai alors
décidé de ne plus manger que
des pommes. Puisqu’il y a trois
repas dans la journée, pourquoi
ne pas les remplacer par trois

pommes ? Dès le lendemain, j’ai
commencé à la découper en
petits morceaux pour qu’elle
puisse remplir une assiette et
me donner le sentiment de
réellement manger un repas. J’ai
répété l’opération trois fois par
jour, le tout arrosé de coca light
pour me remplir le ventre d’air.
Les chewing-gum aussi
remplissaient bien cette
fonction».
En France, 5 à 10% des
anorexies entraînent une
tentative de suicide ou le
suicide.
On constate de plus que le
trouble alimentaire cause un
décès dans 10% des cas alors
qu’il évolue positivement dans
30% des cas.

Écrit par Antonn et Noah .

Un fermier sauveur d'animaux
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Une centaine de militants
manifestent le samedi 25
février devant l’entrée du
Salon de l’agriculture
contre l’exploitation des
animaux et leur abattage.

Le collectif 269 Life France
est une branche française du
collectif mondial 269 Life de
défense des droits des
animaux et est à but non
lucratif. les militants du
collectif manifestent contre
l’élevage et la violence dans
les abattoirs devant le salon
de l’agriculture le samedi 25
février.
Une centaine de personnes
véganes ont manifesté contre
l'élevage des animaux et
contre l'abattage des
animaux, devant le Salon de
l'agriculture à Paris.
Une personne végane exclut
de son alimentation tout
produit d’origine animale ou
avec une exploitation
animale et adopte un mode
de vie respectueux des
animaux.

Ils manifestent pour faire
réfléchir les visiteurs se
rendant au Salon de
l‘agriculture. Les militants
considèrent que l’animal et
l’homme sont deux êtres
égaux dans la société.
Ils mettent en scène «Un
dîner sanglant» dans lequel
on sert aussi bien de la
viande animal qu’ humaine.
Des militants enchaînés
représentent les animaux et
leur souffrance dans les

abattoirs. D’autres militants
attablés avec les yeux
bandés mangent de la viande
animale et humaine et
d’autres tiennent des
pancartes avec écrit dessus :
«J’élève des animaux pour
les mener vers la mort» mais
encore  : «Je découpe des
cadavres d’animaux sans
scrupule».
De plus, d’autres
manifestants dénoncent
l’esclavage, la cruauté dans
les abattoirs à travers des
pancartes. Ils essayent de
convaincre les visiteurs
d’arrêter leur consommation
de viande.

«  Nous ne visons ni la
méthode d'élevage, ni la
méthode d'abattage
des animaux, nous visons
l'élevage lui-même », qui est
un meurtre prémédité,
organisé, loin de toute
situation de légitime
défense", a déclaré Cédric
Stolz, organisateur de cette

manifestation.
Une première manifestation
avait été mise en place par
l’association Végan Impact
(association pour promouvoir
le mode de vie végane), le
jour de l’ouverture du Salon
pour dénoncer "l'hypocrisie
de l'agriculture".
Marc Pagès, directeur
général d’Interveb (une
inter-profession du bétail et
des viandes) a déclaré «Le
principe de l’élevage est le
principe même de l’existence
humaine sur la terre », il
regrette que les membres du
collectif 269 Life France
veuillent imposer leur régime
alimentaire car chacun est
libre de ses choix. Il a
également déclaré « Nous
avons dénoncé les abus dans
certains abattoirs et mis en
place des démarches pour
améliorer le bien-être
animale ».
Lilou et Camille

Manifestation végane contre l’élevage devant le
Salon de l’agriculture

Un dîner sanglant devant le Salon de l'agriculture
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La Corée du Nord provoque encore une fois le Japon

Le lundi 6 mars La
Corée du Nord a tiré 4
missiles balistiques dont
3 qui ont atterri dans
les eaux du Japon. Il n'y
a eu aucun blessé ni
dégât sur les terres
Japonaises.

Le Japon a pris cela
comme une provocation.
Le gouvernement japonais
pense que cela n’est pas
un entraînement sinon la
Corée du Nord n’aurait
pas lancé 4 missiles. Le
ministère des affaires
étrangères sud-coréen
affirme que ces tirs
constituent une «violation
flagrante des résolutions
de l’ONU (Organisation
des Nations unies) ». Face
à la menace coréenne, les
États-Unis déploient le
bouclier Thaad anti-
missiles en Corée du Sud.

D’après le ministère de la
défense, les missiles
auraient décollé du site de
lancement de Tongchang-
ri, dans le nord de la Corée
du Nord. Il ne s'agissait
probablement pas de

missiles balistiques
intercontinentaux.
Pyongyang dit s'entraîner
pour frapper les bases
américaines au Japon.
Depuis la fin de la seconde
guerre mondiale, le Japon
et Pyongyang ont des
relations difficiles. Cela
expliquerait peut être
pourquoi la Corée a visé le
Japon pour ces «exercices
de missiles».

Selon la presse
américaine, Barack Obama
avait prévenu son
successeur que les
menaces de Pyongyang
seraient probablement les
plus urgentes auxquelles il
aurait à faire face.
Pyongyang s’est empressé
de lui donner raison lundi.
Même si les missiles tirés
lundi ne révèlent pas de
nouveaux progrès
technologiques des Nord-
Coréens, cette nouvelle
démonstration de force
oblige l’administration
américaine à apporter une
réponse.
Le président Donald
Trump, qui aime mettre en

avant ses généraux,
pourrait être tenté
d’envisager une épreuve
de force militaire avec
Pyongyang.
Hugo Henry et Virgile
Jouvenot Selon la presse
américaine, Barack Obama
avait prévenu son
successeur que les
menaces de Pyongyang
seraient probablement les
plus urgentes auxquelles il
aurait à faire face.
Pyongyang s’est
empressée de lui donner
raison lundi.
Même si les missiles tirés
lundi ne révèlent pas de
nouveaux progrès
technologiques des Nord-
Coréens. Cette nouvelle
démonstration de force
oblige l’administration
américaine à apporter une
réponse.
Le président Donald
Trump, qui aime mettre en
avant ses généraux,
pourrait être tenté
d’envisager une épreuve
de force militaire avec
Pyongyang.

Hugo Henry et Virgile

Préparation pour le lancement des

missi les tirés ce lundi
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BORA BORA, UNE ÎLE
SPLENDIDE ET SES
PAYSAGES DE RÊVE!

Vue aérienne prise près de
l'aéroport situé au Nord-Ouest de
l'île

L'île de Bora Bora portait
autrefois le nom de Vavau.
C’est une île située en
Polynésie Française en
plein cœur de l’océan
pacifique. La Polynésie
Française se situe sur un
espace maritime de 4
millions de km². Bora-Bora
est une des îles sous le
vent, elle est située à
environ 260  km au nord-
ouest de la capitale
Papeete.

Le tourisme en Polynésie
française représente 13 %
du PIB. Entre 2000 et
2007, le record de nombre
de touristes a explosé
puisque l'archipel a
accueilli en moyenne entre
215  000 et 220  000

touristes chaque année.
Les célébrités y vont pour
se détendre avec ce décor
sublime.
Les touristes viennent
généralement d’Amérique
du Nord, de France,
Europe, Asie, Pacifique et
Amérique du Sud.

Le prix d’un billet d’avion
au départ de Paris coûte
entre 2000 et 3000 euros.

A Bora Bora on trouve
des jardins de coraux et
du sable fin et blanc sur
les plages. On peut faire
de la plongée sous-marine,
du jet ski, des croisières et
du surf.
Pour un séjour de plongée

à la rencontre des requins-
baleines et des baleines à
bosses il faut compter
entre 4000 et 5000 euros.
Parmi les spécialités
culinaires de cette île il y a
le thon avec du coco et du
riz, du poulet au citron, du
pain au coco.
Les touristes peuvent
séjourner dans des hôtels
de luxe qui sont
paradisiaques. On peut
aussi aller dans des gîtes à
des prix plus raisonnables
pour plus de convivialité
avec les habitants.

Bora Bora a un climat
toute l’année situé entre
22 et 30°C. La saison
sèche, la saison idéale
pour s’y rendre, se situe
entre avril et octobre.

Lalie Jade Sarah

BORA BORA

Hôtel de luxe à Bora Bora
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Trois enfants meurent
suite à un incendie
d’ordures dans la ville de
Karachi.

Le feu a pris
dans une montagne de
déchets dans leur quartier.
Les villageois déposent leur
ordures devant leurs
maisons car les décharges
sont à plusieurs kilomètres
de leur village. Ils ne
peuvent pas y aller car leurs
voitures sont trop vétustes
et les embouteillages sont
parfois très longs et il faut
attendre plusieurs heures,
ce qui entraîne de
nombreuses décharges
sauvages dans la partie
pauvre de la ville. Les
détritus peuvent atteindre
plus de 12,000 tonnes par
jour.

Les parents,
Mohammed Umaïr et son
épouse, étaient dans leur
petit appartement vétuste
quand l’incendie a eu lieu
dans la petite ruelle qui
bordait leur immeuble de
cinq étages. L’incendie a
commencé à envahir le
premier étage où se trouvait
leur appartement. Une

épaisse fumée noire a
envahi l’unique pièce de leur
appartement empêchant
toute visibilité. Les parents
ont été secourus par leurs
voisins sachant qu’ils se
trouvaient à l’intérieur de la
pièce. Les parents ont quitté
l’immeuble en laissant leurs
enfants seuls dans la pièce
et livrés à eux-mêmes,
combattant l’épaisse fumée
noire en attendant les
secours.

Les secours une
fois arrivés sur les lieux de
l’incendie rencontrèrent les
parents éloignés du brasier
causé par de trop
imposantes flammes ce qui a
produit d’importantes nuées
toxiques. Mohammed et son
épouse Shameen
expliquèrent aux secours
que leurs enfants étaient
restés dans l’appartement.
Les secours se précipitèrent
prudemment dans
l’immeuble pour tenter de
retrouver des corps encore
en vie. Au bout d’un certain
temps, les pompiers
revinrent voir les parents
leur apprenant la triste
nouvelle. Leurs trois enfants
étaient entre la vie et la
mort. Une fois montés dans
l’ambulance, les deux

enfants plus jeunes n’ont
pas pu résister à
l’intoxication et sont morts
avant d’atteindre l’hôpital.
Leur aîné a succombé à ses
brûlures pendant que les
secours tentaient de le
réanimer dans la salle de
réanimation de l’hôpital.

Après une
enquête, les enquêteurs
n’ont pu trouver le
responsable de l’incendie.
Après réflexion, ils ont
suggéré que la chaleur était
à l’origine de cet incendie.
Suite à cet événement, la
mère des enfants morts,
rejette la faute sur les
habitants ainsi que sur les
autorités municipales de
leur village. Les autorités ne
sont autorisées à ramasser
que la moitié des ordures ce
qui provoque un
encombrement des ruelles.
Des entreprises chinoises
ont été appelées pour leur
venir en aide. Les habitants
du village ne veulent pas
s’occuper de la propreté du
village, c’est pourquoi les
autorités ne ramassent que
la moitié des déchets.

Léalie et Mahélis

Trois enfants meurent intoxiqués à Karachi.

La vil le de Karachi au sud

du Pakistan.

Le père des 3 enfants morts

est sur les l ieux du drame.

La décharge avant

l ’ incendie dans le quartier
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Les membres de la
famille Troadec tués
pour une histoire
d’héritage. L’ex beau-
frère avoue les avoir
tués, brûlés et
enterrés.

C’est le 16 février 2017
que l’affaire commence
par la disparition des 4
membres de la famille
Troadec à Orvault près de
Nantes. La police a
découvert dans la maison
familiale vide, des traces
de sang des membres de
la famille, et a relevé des
indices qui sont étudiés
par les enquêteurs.

Quelques jours après, une
joggeuse a trouvé un jean
gris avec à l’intérieur, la
carte bancaire, la carte
vitale et la carte de
fidélité appartenant à la
fille Charlotte âgée de 18
ans. Un livre scolaire
appartenant au père a été
découvert au même

Maison de la famille Troadec

endroit. Le lendemain, la
voiture du fils Sébastien a
été trouvée à Saint-
Nazaire.

Sébastien est le premier
accusé mais plus tard
l’ADN de l’ex beau-frère
est retrouvé dans la
maison des Troadec et
dans la voiture du fils.
Le beau-frère est mis en
garde vue à Brest le
dimanche 5 mars, il a
avoué avoir tué les
membres de la famille
Troadec et les aurait
brûlés dans sa ferme du
Stang, à Pont-de-Buis,
dans le Finistère.

L’ex Beau-Frère a été mis
enexamen lundi soir pour
"assassinats". Sa
compagne, Lydie
Troadec, sœur du père de
famille, a elle été mise en
examen aussi. L’ex beau-
frère a tué les 4 membres
de la famille avec un pied-
de-biche.
Pascal Troadec a entendu
du bruit dans la maison et
est descendu avec le pied-
de-biche et Hubert
Caouissin a réussi a
s’emparer du pied-de-
biche et a tué les 4
membres de la famille.

Léo et Rafaël 4e3

La famille Troadec : tous brûlés

Les membres de la famille Troadec




