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Hamon va-t-il l'envoyer Vallser ?

Manuel Valls, un
candidat atypique  :
Manuel Valls est né le 13
août 1962 à Barcelone.
Diplômé d’histoire, il vient
en France et obtient la
nationalité. Depuis 1993, il
est à la tête du bureau et
du conseil national du PS.
En même temps, il
tient le rôle de maire à
Évry pendant 11 ans. Les
bienfaits qu’il a réalisés au
sein de cette commune de
l’Essonne le rendront
internationalement connu
comme «  Le Sarkozy du
PS  ». Suite aux débâcles
du PS, il devient premier
ministre en 2014 à
Matignon mais devra en
2015 faire face aux
attentats terroristes. Il
s'est distingué aussi en
activant l'article 49-3 de la
Constitution pour faire
passer en force la loi
Macron en février 2015.
Profitant du désistement
de François Hollande pour

la présidentielle de 2017, il
quitte Matignon le 6
décembre 2016, remplacé
par Bernard Cazeneuve,
pour se présenter comme
candidat à la primaire. Il
finit derrière Benoît
Hamon à l'occasion de la
primaire socialiste avec
près de 31 % des voix.

Benoît Hamon,
inattendu  :
Benoît Hamon est né le 26
juin 1967 à Saint-Renan
dans le Finistère. Engagé
auprès du parti socialiste,
il obtient une licence
d’histoire et s’engage
comme assistant
parlementaire. En 1993, il
est le dirigeant des jeunes
socialistes. Suite à ça, il
devient bras droit de
Martine Aubry en 1997 et
fonde avec le soutien de
Arnaud Montebourg le
«nouveau parti socialiste».
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Le 16 mai 2012, à l'issue de
l'élection de François
Hollande comme président
de la République, il est
nommé ministre de
l’Économie sociale et
solidaire. La même année, il
devient député de la 11ème
conscription mais arrête à
cause de son entrée au
gouvernement Hérault.
Lorsque Manuel Valls est
nommé à Matignon en avril
2014, il devient ministre de
l'Éducation nationale. Mais
sera expulsé 147 jours plus
tard pour cause de non
solidarité au gouvernement.
Il est d'ailleurs le seul
ministre de l'Éducation
nationale à avoir raté une
rentrée scolaire !

Aujourd'hui, il
est conseiller municipal à
Trappes (78) . Il se présente
à la primaire socialiste pour
la présidentielle de 2017 et
remporte le premier tour, à
la surprise générale, en
réunissant plus de 36 % des
voix.

Primaire, l’entre deux
tours :
Lors du premier tour des
primaires, Benoit Hamon a
étonné en remportant avec
36  % des voix contre
Manuel Valls avec 31  %.
Cependant depuis dimanche
soir, des choses suspectes
apparaissent  : le nombre
d’électeurs aurait évolué de
manière suspecte. En effet,
il serait passé de 1,2
millions à 1,6 en 2 jours  !

Manuel Valls s’est
directement attaqué à
Benoit Hamon sur ce sujet
lors de son passage à TF1
en lâchant quelques
provocations comme «  va
semer le sable et les
illusions  » ou même «  un
revenu universel qui va se
traduire par plus d’impôts
et la ruine de notre
budget  ».
Pour le second tour de la
primaire, Benoit Hamon et
Manuel Valls devront encore
une fois porter le même
handicap  : devoir assumer
le bilan du gouvernement
Hollande.

Maxime

Circulation alternée à Paris et
en banlieue : qui peut rouler ?

Tous les véhicules légers
(voitures, scooters et motos)
sont potentiellement visés par
la réforme . Ensuite, il faut
regarder sa plaque
d'immatriculation : les jours
pairs, seules les voitures dont
les plaques ont un numéro pair
peuvent rouler. Les jours
impairs, seules les plaques
ayant un numéro impair sont
autorisées à circuler.
La circulation
alternée  est  appliquée le
mardi 6 décembre.

Après plusieurs jours où le
seuil d’alerte aux particules
fines a été dépassé en région
parisienne, la circulation
alternée est appliquée Le
mardi 6 décembre, a annoncé
le préfet de police de Paris,
Michel Cadot. Seuls les
véhicules dont le numéro sur la
plaque d’immatriculation est
pair peuvent circuler à Paris et
dans les 22 communes de
petite couronne limitrophe, a
précisé Michel Cadot.

Si la « situation constatée
demain (mardi) par le comité
d’experts » le demande, le
dispositif de circulation
alternée « sera reconduit
mercredi », a-t-il ajouté lors
d’une conférence de presse.
Donc les automobilistes sont
juste la veille voir le matin
même. C’est un vrai handicap
pour rouler.

Les vignettes de circulation
alternée dans la ville de Lyon :
A Lyon les voitures équipées
de vignettes jaunes, violettes
et orange peuvent circuler. Si
par malheur vous n'avez pas
une de ces vignettes vous
pouvez avoir une amende de
22 euros si elle n'est pas
acquittée dans les trois jours.

La circulation alternée à Paris
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Donald Trump ou portrait réaliste d'un homme

Cela fait maintenant
quelques temps que
"monsieur" Trump est
devenu le 45éme président
de la 1ére puissance
nucléaire mondiale ; et cela
fait peur de penser que nous
pourrions être atomisés
juste parce que «monsieur»
a un peu trop bu la nuit
dernière à la maison close
du coin et a appuyé sur
‘’bombe H’’ et non café
frappé blanc(nous ne
sommes pas fous).

Mais nous devrons quand
même supporter d’avoir le
joker à la maison blanche et
qui dirigera les états-unis
(symbolisant je rappelle
l’accueil et l’espoir).

Mais aussi faut-il stipuler
son physique plus que
ridicule : abus de UV à
outrance (à croire qu’il a un
problème au foie),
moumoute moche (quitte à
prendre des perruques

autant en prendre des
bonnes), sourire grassouillet
et moche à souhait, son
sourire machiavélique vous
ferra pouffer de rire à la
première occasion (moi c’est
ce que je fais quand je
déprime cela marche
pendant 2mn et après je
suis encore plus déprimé). A
vrai dire il ressemble plus à
Jabba the Hutt qu’à un
président.

Après Obama (un homme
dont ces discours vous
donnent envie de vivre)
nous avons une sorte
bouffon hystérique, raciste,
menteur et hypocrite ainsi
que homophobe. Une sorte
de mélange entre une larve,
un porc et un étron (en or).
Qui au lieu de faire de
grands discours, tweete et
répond vulgairement aux
attaques publiques et
ouvertes (comme avec
Merryl Strip).

Il a notamment tenu de
nombreux propos misogynes
tesl que : «peu importe ce
que les journalistes écrivent
du moments que ça a un
petit cul ferme», il spéculait
sur la future poitrine de sa
fille d'1 an «disant que
c’était la deuxième chose la
plus important chez une
femme». A commis sur son
épouse de l’époque, Ivana,

«ce qu’elle a décrit dans une
déposition comme un viol,
avant d’affirmer, plus tard,
qu’elle ne parlait pas
littéralement». A refusé de
s’occuper de ces enfants
affirmant qu’un mari qui
change des couches «joue le
rôle de la femme». A dit :
«Si Ivanka n’était pas ma
fille je sortirais
probablement avec elle». A
refusé qu’une employée
prenne les commandes de
repas des visiteurs de la
tour Trump parce qu’il ne la
trouvait pas assez
séduisante, que «les femmes
qui avortaient devaient être
punies» et le meilleur pour
la fin "qu’il fallait et devait
traiter les femmes comme
de la merde".

Il a tenu aussi d’autre
propos tel que : l’assassinat
des familles des terroristes,
la destruction des
mosquées, fraternise avec
les suprématistes blancs et
les néonazis, s’est moqué de
l'handicap d’un journalistes
; ainsi que d’autre exemples
trop nombreux à citer (plus
de 150).

Donc résumons-nous
avons affaire à un c**ard
misogyne, raciste et
extrémiste religieux a
penchant néonazi......
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Mais encore ? Voyons ces
amis, ou plutôt son
gouvernement :
Ministre de la justice : Jeff
Sessions , sénateur républicain
de l'Alalabama classé parmi
les élus les plus conservateurs
du Congrès, connu pour son
opposition à l'immigration, au
mariage des personnes de
même sexe et au droit à
l'avortement. C'est aussi un
partisan de l'usage de la
torture par l'armée ainsi qu'un
climato-sceptique convaincu.Il
est également connu pour ces
propos : "je trouve les
membres du Klux klu klan
acceptable jusqu’à que je
découvre qu'isl fument de
l'herbe"
Ministre de la santé :Tom
Price, chirurgien et président
républicain de la Commission
budgétaire de la Chambre des
représentants, c'est un
adversaire de l'avortement et
un farouche opposant à la
réforme de l’assurance-
maladie «Obamacare» .
Ministre du Travail : Andrew

Puzder, président-directeur
général de CKE Restaurants,
maison mère des chaînes de
restauration rapide Carl’s JR
Hatdee’s. C'est un farouche
adversaire du relèvement du
salaire minimum, de
l’amélioration des conditions
de travail des salariés dans la
restauration et de la
généralisation de la
couverture santé
Vice-président : Mike Pence
.Cet ancien gouverneur de

l’Indiana se définit comme un
évangéliste catholique
extrêmement conservateur.
Ouvertement homophobe et
contre l’avortement, il assume
également son penchant
créationniste. Parmi ses prises
de positions politiques, on
retiendra qu’il a défendu une
loi permettant aux employeurs
et aux commerçants de refuser
d’embaucher ou de servir des
personnes homosexuelles,
juives ou musulmanes par
“principes religieux”. Il a
également soutenu des
financements publics de
thérapies pour “convertir” les
homosexuels en hétérosexuels.
Secrétaire à l’énergie : Rick
Perry . Jamais sans ses bottes
de cow-boy, originalité
stylistique bien à lui, cet
ancien gouverneur du Texas
militait farouchement en 2011
pour la suppression du
département qu’il va
désormais diriger. Difficile
d’imaginer quelle expertise il
va pouvoir apporter en terme
de politique énergétique, lui
qui trouvait le sujet inutile il y
a quelques années.

Fils de fermier, passé par
l’armée de l’air, il s’était
présenté aux primaires
républicaines avant de se
ranger derrière Ted Cruz. Et
de qualifier Donald Trump de
“cancer pour le
conservatisme”. Sans rancune,
donc.
Et pour finir un petit dernier :
Chef de la stratégie (et ex-
directeur de campagne ) :
Steve Bannon,cChef d’une
campagne victorieuse, il se
reconvertit naturellement en
chef de lastratégie auprès de
son nouveau président. Ce
léniniste autoproclamé,
considéré par les médias
américains comme “l’homme le
plus dangereux de la vie
politique aux Etats-Unis”, s’est
servi de son site d’infos
d’extrême droite Breitbart
News pour diffuser une
propagande pro-Trump, allant
jusqu’à faire pression sur ses
journalistes. Selon le site
Radio Londres, il compte
s’implanter en France, car
“avec ses jeunes
entrepreneurs, les femmes de
la famille Le Pen (…), c’est
l’endroit où il faut être”.

et pour finir voici

une image qui

résume bien ce

que deviendra

l ’Amérique sous

Trump
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Les Snap Spectacles

Les Snapchat spectacles :
La société Snap.Inc a dévoilé
le 15 novembre une paire de
lunettes de soleil avec caméra
embarquée.
Elles ne sont pas connectées
tout le temps à l’application
mais elles possèdent un mini-
disque dur interne qui permet
de stocker trois vidéos de 10
secondes filmées en 4K. Après
avoir filmé, on connecte les
lunettes en bluetooth à
l’application, et on transmet
les vidéos dans le téléphone
portable pour finalement les
modifier avec des filtres (ou
pas) et les envoyer ou les
placer dans notre « story » ou
dans nos « memories ». Elles
sont vendues avec un boîtier
triangulaire qui sert également
de chargeur (micro USB). On
ne peut les acheter seulement
dans un distributeur jaune
avec un oeil qui, chaque
semaine, change
d’emplacement ou alors sur
internet.

Les Avantages
Elles ont une très bonne

qualité de vidéo (4K) avec une
bonne luminosité,
un champs de vision à 115°, ce
qui permet en regardant la
vidéo de tourner le téléphone
tout en gardant le sens original
de la vidéo, Elles tiennent bien
sur le visage et ne tombent
pas. Il est possible de filmer en
bougeant car le rendu ne sera
pas flou.

Les inconvénients :
Elles ne sont pour le moment

disponibles qu’aux Etats-Unis,
elles ont une très faible durée
de batterie (16 minutes en
filmant), elles ne marchent

qu’avec l’application Snapchat,
vous aurez l’air d’un idiot si
vous les portez de nuit. En
outre, elles coûtent un certain
prix, 130 dollars (environ 121
euros). Enfin, la qualité de son
n’est pas extraordinaire...

Leur esthétique :
Ce sont des lunettes de soleil

classiques de couleur bleue,
rouge ou noire, possédant un
petit cercle à chaque coin.
Dans le cercle de droite il y a
la caméra et dans celui de
gauche il y a un petit voyant
qui indique quand ça tourne.
Au-dessus du voyant, sur la
branche, il y a un petit bouton
permettant de filmer.

  Les drônes ont de multiples
capacités,ils peuvent voler, filmer,
sauter et rouler...
Comment piloter un drône ?
Le pilote n'est pas autorisé à faire
usage d'accessoires comme des
jumelles pour garder une vue directe
sur l'appareil.
Le débutant doit choisir un matériel
adapté, il doit se former avant le vol,
toujours voler en mode automatique ,
il doit toujours se préparer avant le
pilotage , pour éviter de casser le
matériel.
Quel est le drône le plus adapté aux
débutants  ?
Le meilleur drone pour débutant et  :
le bigben connected wi-fi-mini drône
Le bigben a de moyennes capacités

dont la stabilité , l’autonomie , une
moyenne caméra mais le prix reste
accessible et de 59,99 euros.
Quel est le drone le plus adapté aux
pro  ?
Le meilleur drône pour les pro est : le
DJI mavic pro 4K.
Le mavic a une meilleure qualité
caméra,une meilleure stabilité par
rapport aux autres drônes ,une
meilleure qualité manette et une
meilleure autonomie. Mais le prix
reste prohibitif  : 1,999,99 euros.
Conclusion : faire voler un drône
ne vous autorise pas à violer la vie
privée des gens ! Il est urgent de
mettre au point des règles
d’utilisation.
Coloma Bradley et Louis Dufourd

Les Drônes de nos jours
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Biographie :

Tim Burton , est un réalisateur,
scénariste et producteur né le 25
août 1958 dans une banlieue à
Burbank en Californie. Johnny
Depp acteur fétiche apparaît
dans plusieurs de ses films et
Helena Bonham, Carter ex-
compagne de Tim Burton et mère
de ses deux enfants . Son épouse
est Lena Gieseke. Son père est
Bill Burton, il travaille dans une

salle de sport et sa mère est Jean
Burton elle travaille dans une
boutique de cadeaux. Il a un
frère qui s’appelle Daniel. Son
enfance n’a pas été facile , il se
réfugie dans l’obscurité des
salles de cinéma.
Univers  :
Il explore plusieurs genres,
comme les films d’épouvante,
contes, mélodrames, science-
fiction, comédies, mais il a une
préférence pour le fantastique,
où il devient un véritable génie !
Son univers est dans le style
gothique  : souvent sombre, il
imagine de nombreux monstres
et créatures. Il a une créativité
et un style unique. En regardant
ses films le spectateur voyage,
avec des décors et des costumes
magnifiques  ! Il a fait de
nombreux films comme Edward

aux mains d'argent, son premier
chef d’œuvre (1991) qui marque
sa première collaboration avec
Johnny Depp. Il a fait aussi
Sleepy Hollow, Charlie et la
chocolaterie, Alice aux pays des
merveilles avec l'acteur Johnny
Depp qui va devenir son acteur
fétiche comme son ex-compagne
qui apparaît dans certains de ses
films auprès de l'acteur Johnny
Depp. Ils vont former un duo
mythique du cinéma, ils ont
réalisé aux moins 8 films
ensemble .
On aime Tim Burton  :
Ses films font rêver car il a une
imagination incroyable,un style
unique, des décors tous aussi
fascinants les uns que les autres,
ils nous fait voyager dans son
univers.
Océane,Maelle

Un grand réalisateur Tim Burton

Luc Besson
Luc Besson est un réalisateur,

producteur et scénariste français.
Il est né dans le 15ème
arrondissement de Paris le 18
mars 1959. Il devient connu en
tant que réalisateur grâce
notamment aux films : Lucy, Le
Cinquième Élément, Le Grand
Bleu, Nikita, Arthur et les
Minimoys, Léon, Jeanne d’Arc,
The Lady… Il crée aussi des
séries de films telles que : Taxi,
Le Transporteur et Tarken... Il a
été nommé plusieurs fois aux
Césars grâce à ces films. Il reçoit
le prix du meilleur réalisateur en
1998 pour le Cinquième Élément.
Son premier film : L’avant-
Dernier est sorti en 1981.

Son enfance:
Pendant plus de 15 ans, Luc

Besson a suivi ses parents,
professeurs de plongée, près de
la mer Méditerranée. Il veut
devenir biologiste marin
spécialisé dans les dauphins.
Mais un accident grave qui aurait
pu lui coûter la vue l’empêche de
continuer son rêve car il ne
pourra plus jamais plonger.

Les premières expériences:
Au lycée Luc Besson est attiré

par le cinéma. Il part au États-
Unis pendant trois ans là bas, il
enchaîne les petits boulots
ingrats sur les plateaux de
tournage. Ensuite il trouve du
travail en temps que stagiaire de
réalisateurs. Il tourne aussi
quelques clips pour développer
son propre style de mise en
scène. Il fait de plus en plus de
rencontres dont Pierre Jolivet

avec qui il crée la boîte de
production Les films du loup.
Aujourd’hui il travaille toujours. Il
a créé une école de
cinéma:l’école de la cité. Il crée
toujours de nouveaux films
dont: Valérian et la Cité des mille
planètes cet été au cinéma. De
nos jours il a créé 51 films!

Nous avons choisi de faire cet
article sur Luc Besson car c’est
un réalisateur très renommé dans
le monde du cinéma et aussi ces
films sont connu et apprécié du
public.
Inès et Suzy
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De nouveaux métiers très originaux

1. PERSONAL
SHOPPER:

C’est un styliste
professionnel qui vous
accompagne lors de vos
sorties shopping, il vous
conseille par apport à
votre morphologie, les
tendances et vos besoins.
Le styliste privé organise
un entretien avec le
client, pour connaître ses
goûts et son budget. Il va
au centre commercial
pour faire un premier
repérage. Il emmènera
ensuite son client dans
les magasins qu’il a
repérés. Il s'agit d'une
aide personnalisée à
l'achat donc une
formation en vente ou en
marketing est fortement
conseillée.
Salaire entre 20 000 et 90
000 €/an

2. MANNEQUIN
VIVANT(E):

C’est une personne qui
remplace les mannequins
derrière les vitrines, ils
sont habillés avec les
toutes nouvelles
tendances du magasin. Ils
prennent une position et
essaie de rester dans la
même pose sans
bouger.Pour l’exercice du
métier de mannequin, il
n’existe aucune formation
officielle ni aucun
diplôme. Toutefois
certaines filières existent
pour se faire connaître ou
se faire "remarquer".
Toutefois, vous pourrez
avoir plus de chance si
vous avez un diplôme :
- Bac pro métiers de la
mode-vêtements,
- BTS design de mode,
textile et environnement.
Salaire: 90€/ heure

3. ECOCONCEPTEUR:

Métier"vert",l'écoconcept
eur, qui  imagine des
produits ayant un impact

minimal sur
l'environnement:
matériaux écologiques,
fabrication économe en
ressources et en énergie,
possibilité de recyclage
en fin de vie…
Les formations vont du
niveau bac + 3 (poste
d'assistant) au niveau
bac + 5 (niveau
ingénieur).

Exemple de création faite
en bouteille:

La chaise longue « eco »
par le designer Pawel
Grunert nous attire
totalement. Elle est
composée d’une structure
en acier inoxydable sur
laquelle viennent
s’emboîter des bouteilles
en pet interchangeables
en cas d’usure. Nous
pensons que le confort
n’est pas au rendez-vous,
et que ça doit être
bruyant lorsqu’on s’assoit
dessus. Mais elle est très
jolie !
Salaire entre 2 300 € et 3
100 € /mois

Lisa & Andréa
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Électriseur de personnes ivres
C'est le métier le plus étrange du monde  ! De

jeunes Mexicains passent dans la rue avec des
petites boîtes électriques et contre de l'argent,
vous électrisent... Le but ? Augmenter le
sentiment d'ébriété !

 

Goûteur d’eau
Comme pour les parfumeurs, Evian et Volvic

ont aussi droit à leurs testeurs, qu'on appelle les
"goûteurs d'eau". Ils doivent analyser les
qualités gustatives et visuelles des eaux avant
leur mise en vente en bouteille ou leur
distribution au robinet. Un peu moins fun que
pour le vin ou la bière, tout de même...

Testeur de toboggans
Vous pouvez être payé pour vous amuser  ! La

société britannique First Choice emploie une
personne pour essayer les nouveaux toboggans
aquatiques sortis . Il vous faut donc voyager,
essayer de nouveaux toboggans dans des parcs
aquatiques du monde entier et les noter en
fonction du "splash"(plongeon selon le
vocabulaire des jeunes) à l’arrivée ou de
l’adrénaline provoquée à la descente. Six mois
de travail effectif rémunérés 27.000 euros à
l’année. 

Testeurs de nourriture pour chiens
Pendant plus de six ans, Simon Allison était
payé pour manger toute la journée… de la
nourriture pour animaux ! Un job de bon goût et
plutôt bien payé…
Comme son nom l’indique, le testeur pour
animaux est donc chargé de tester la nourriture
destinée aux animaux. En gros, les croquettes
que vous donnez à votre chien Tuki ont été au
préalable testées et approuvées par quelqu’un.
Pendant plus de six ans, Simon Allison a été
testeur pour animaux («  senior food
technologist  ») pour la marque britannique
Marks & Spencer. De la pâtée aux friandises
pour chiens et chats, Simon Allison goûte tout.
Et il aime ça : «  Personne ne m’a jamais
demandé de goûter les aliments pour animaux,
mais je le fais pour m’assurer de leur qualité et
j’adore ça ! C’est comme si je travaillais au
département des plats préparés.  »
Au niveau du goût, c’est comment ? «  C’est
assez fade. Les chiens mangent un peu de tout,
alors que les chats sont plus difficiles. Ils
répondent plus aux arômes qu’aux saveurs.  »
Simon Allison compare son métier à celui d’un
œnologue, sauf qu’à la place du vin, il goûte de
la pâtée pour chiens et chats. Il n’avale pas, ne
fait que mâcher, recracher et boire de l’eau
entre chaque bouchée : «  J’ai entraîné mon
palais à reconnaître certains ingrédients que
nous interdisons dans nos recettes, comme les
tripes par exemple. Les propriétaires d’animaux
réagissent mal à l’odeur des tripes. (…) Plus on
fait de la nourriture qui ressemble à celle des
humains, plus les gens l’achètent. » Et car il n’y
pas que le goût, Simon recherche également la
texture idéale, celle qu’on «  pourrait étaler sur
un pain croustillant. Elle doit être granuleuse et
douce à la fois. » Enfin, pour éviter d’avoir une
haleine de chien, Simon Allison confie au Daily
Mail avoir toujours des chewing-gums sur lui.
Testeur de nourriture pour animaux, ça
rapporte combien ? Entre 25 000 et 40 000
euros par an… En Australie, Mark Gooley a lui
aussi décidé d’être testeur de nourriture pour
chiens et… chevaux !
MOINE Ethan ABRAHAM Yann

Les métiers insolites
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Supercoupe d'Italie.
Fin juillet, la Juventus est en compétition dans
l'International Champions Cup en Australie, et la
remporte.
En août, la Juve annonce le départ de Paul Pogba
au Manchester United, après 4 saisons passées
au club Turinois pour 105 millions d'euros.
La Juventus commence son championnat d'Italie
le 20 août contre la Fiorentina.
Fin décembre, la Juventus fait face à l' AC Milan
dans le cadre de la Supercoupe d'Italie, dans
laquelle elle perd cette dernière aux tirs aux
buts (3-4).
Le nouvel écusson
Le 16 janvier 2017 Andrea Agnelli annonce un
changement d'identité avec la présentation d'un
nouvel écusson utilisé dès juillet 2017. Cet
écusson est formé du mot «Juventus»
surmontant un double «J». Selon Agnelli, cette
nouvelle identité capture l'ADN de la Juventus
en rappelant les lignes noires et blanches du
maillot, le scudetto de la victoire ainsi que la
lettre «J» emblématique du club.

Le transfert de plus de 105M £

Invité à réagir au transfert de Paul Pogba de la
Juventus Turin à Manchester United pour 105
millions d'euros (+ 5 de bonus), Philippe
Martinez, secrétaire général de la CGT, a estimé
jeudi matin sur France Inter que c'était
«vraiment scandaleux». «Le football, ça doit
rester un jeu, a estimé le responsable syndical.
On atteint des chiffres démesurés. Un tel prix
pour un homme, parce que c'est un homme, c'est
vraiment scandaleux. Quand on sait que les
supporters sont obligés de faire des sacrifices
pour aller voir régulièrement leur équipe
favorite, là on arrive à dépasser les bornes.» Il a
poursuivi: «Il y a besoin de quelques règles de
décence dans le sport, notamment dans le sport
professionnel». Quelles règles? «Garantir la
transparence et limiter les prix des transferts,
par exemple. Et dans l'Union européenne, où en
matière de fiscalité, le moins qu'on puisse dire,
c'est que les règles ne sont pas les mêmes.» Sur
ce dernier point, M. Martinez épouse les
revendications des présidents de clubs français.
Le foot est-il définitivement corrompu  ?

Par Loic Egremonte et Paul Arzalier

Les profonds changements de la juventus
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Vous voulez rejoindre une destination
paradisiaque  ? Voila pour vous LA
DESTINATION DE VOS RÊVES !!!

Nous vous proposons de vous rendre dans
l’état de Rio de Janeiro, en Amérique du sud ,
situé dans l’océan Pacifique. Cette île
paradisiaque comporte 126 hôtels. Pour se
rendre sur cette île, il faut emprunter le bateau
sur le port d’Angra Dos Reis car sur Ilha
Grande, il n’est pas question de trouver une
voiture !

De l’ambiance agréable de Rio de Janeiro, des
déserts de sable du Nord, en passant par les
communautés au cœur de l’Amazonie, des
plages paradisiaques de Ilha Grande au charme
unique, allez à la découverte de paysages
somptueux et l’immersion dans les forêts
tropicales.
Il y a de magnifiques randonnées sur 160km de

sentier. Pour faire une pause et pour bronzer,
une centaine de plages paradisiaques sont au
bout de la plupart des
chemins. Nous pouvons faire une excursion sur
le Pic du Papagaio . Du haut de ses 987 mètres,
nous pouvons admirer la splendeur de l’île
entière.

Il ne faut pas oublier d aller visiter le Lagoa
Azul: un bateau vous emmène sur l’eau
turquoise à côté de dizaines de petits îlots pour
plonger avec les poissons tropicaux, les
hippocampes et autres merveilles marines…

Nous vous conseillons comme hôtel le Dolce
Vita quatre étoiles avec petit déjeuner inclus
pour 117 € la nuit . Un bar, restaurant, wifi
(hall) gratuit.
Dans les chambres : bureau, salle de bain
(douche à l’italienne) et télévision .
Nous vous souhaitons un bon voyage et amusez
vous bien sur cette île !

Emilie, Eugénie et Mattéo.

Destination qui fait rêver

Foot ou Rugby lequel choisir ?

Le stade rochelais était en PRO D2 jusqu’en
2014. Ils ont gagné la finale contre Pau haut la
main, 35-18. Cette victoire leur a permis de
monter en TOP 14. Ils sont 2eme devant
Montpellier et derrière Clermont. Ils ont 50
points au total, cette année ils veulent avoir le
bouclier de brennus. Ils ont recruté quelques
personnes comme David raikuna, hartur retier,
Victor Vito, Brock Jame, Jeremie Maurouard
ect... Les supporters sont très étonnés par les
résultats de leur équipe car il ont démarré une
saison de façon magistrale  ! Toute la ville est
très fière d’eux !

Le Paris Saint Germain est 3ème devant Lyon et
derrière Nice au classement de la ligue 1 avec
45 points. Avec leurs nouvelles recrues comme
Julian Draxler, Jesé Rodriguez, Ben Arfa ect
…cette année les joueurs de Paris visent aussi

la première place comme un peu tout le monde
dans la ligue 1. Depuis que Zlatan est parti, ils
sont un peu perdus mais ils font de leur mieux.
Les supporters sont contents de leur équipe, ils
apprécient leur façon de jouer, et les supporters
sont contents d’aller au stade et sont fiers de
leur équipe.

Choisir entre le rugby ou le foot:
foot : il y a un mauvais esprit d’équipe cela

dépend des équipes. c’est un sport très
populaire qui se pratique partout et à portée de
tout le monde. Comparées à celles du rugby les
règles sont très simples.

Lhenny et Alan




