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Le procureur de la République

de Nantes, Pierre Sennes, a

confirmé que deux individus ont

été placés en garde à vue,

dimanche 5 mars à Brest, dans

le cadre de l’enquête sur la

disparition de la famille Troadec,

dont les quatre membres n’ont

plus donné signe de vie depuis

le 17 février. Il s’agit de la sœur

et du beau-frère de Pascal

Troadec, le père de la famille,

selon des sources proches du

dossier. Selon Presse-Océan, ils

avaient déjà été interrogés après

la découverte des traces de sang

dans le domicile familial

d’Orvault (Loire-Atlantique). La

mesure de garde à vue ne fait

pas pour autant d’eux des

suspects. Les victimes sont le

père Pascal, la mère Brigitte, la

fille Charlotte, et le fils aîné

Sébastien.
La fille Charlotte : son pantalon
gris a été découvert par une
joggeuse dans un fossé à
Dirinon dans le Finistère a
300km de Nantes. A l’intérieur
des poches, la carte Vitale de la
jeune fille, une carte de fidélité
d’un magasin lui appartenant
également et une carte bancaire
ont été retrouvées.
Le fils sebastien : sa voiture
disparue à Orvault près de
Nantes il y a deux semaines, a
été retrouvée ce matin à Saint-
Nazaire, en Loire-Atlantique, a
indiqué le procureur de la
République de Nantes. La
découverte du véhicule, une
Peugeot 308, intervient au
lendemain de celle de la carte
vitale de sa sœur.

Affaire Troadec

Domicile de la famil le Troadec
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Ce vendredi 3 Février à 9h50,
un homme avec deux sacs à
dos a attaqué quatre militaires
au Carrousel du Louvre à Paris.

Les militaires auraient
demandé à l’homme qui tentait
d'entrer d’ouvrir ses sacs pour
vérifier son contenu mais
l’homme brandissant deux
machettes menaçait de blesser
un des militaires en criant
«allah akbar». Le militaire a
heureusement esquivé le coup
mais l’homme a tenté de
blesser un autre soldat protégé
par le premier qui donnait des
coups de pied à l’homme. Le
premier militaire attaqué a
pointé l’homme avec son arme
et a tiré quatre fois sur le bas
de son abdomen pour l'arrêter.
Un des militaires n’est que
légèrement blessé au cuir
chevelu.

D’après Bernard Cazeneuve ce
serait «une attaque terroriste».

La zone du musée du
Louvre a été évacuée et
entièrement bloquée par les
forces de sécurité. Les
personnes étant dans le musée
ou dans la galerie commerciale
du Louvre lors de l’attaque ont
été confinées pendant trois
heures.
L’agresseur a été transporté
vers l’hôpital européen
Georges-Pompidou à demi-
conscient, encadré par un
cordon de sécurité. Le même
jour, la section antiterroriste
du parquet de Paris s’est saisie
de l’affaire et a ouvert une
enquête pour «tentatives
d’assassinats aggravées en
relation avec une entreprise
terroriste».
L’enquête est confiée à la
section antiterroriste (SAT) de

la brigade criminelle de la
police judiciaire de Paris et à la
direction générale de la
Sécurité intérieure (DGSI).
Le ministre de la défense Jean-
Yves Le Drian estime que
l’attaque a «été gérée par un
emploi gradué de la force» et il
loue "le sang-froid, le courage
et le professionnalisme" de la
patrouille des militaires
attaqués. D'après les enquêtes,
l'homme en question
transportait des bombes de
peintures pour «taguer» les
tableaux du Louvre.

Je pense que les soldats ont fait
preuve de courage et de sang-
froid comme l’a dit Jean-Yves le
Drian et qu’ils ont très bien
géré l’attaque du carrousel du
Louvre.

Attaque au Carrousel

Le harcèlement se fait surtout
à l’école. À l’école beaucoup
d’enfants se font harceler avec
des menaces ou bien des
critiques blessantes. Ces
critiques sont parfois trop
dures à supporter et finissent
par un suicide. Si un enfant est
costaud ou bien maigre, s’il
ressemble à un garçon alors
que c’est une fille ou
inversement, on va le
critiquer sur ses goûts et ses
différences.

C’est intolérable !

Discriminer des gens sans
aucune raison, c’est pour se
croire supérieur aux autres et

plus intéressant que tout le
monde. Certains enfants ont le
courage d’aller porter plainte
ou bien ils en parlent à un
adulte du collège comme la
conseillère principale
d’éducation ou un professeur.
Souvent ils peuvent en parler
à leur famille. On est tous
différents mais nous avons les
mêmes droits. Il faut réfléchir
avant d’agir parce que vos
paroles sont des actes.
Je pense qu’il faudrait arrêter
de critiquer les autres et les
laisser dans leur coin,
s’occuper de soi-même pour se
remettre en question sans
juger les autres. Si une
personne ne nous plaît pas, la

meilleure solution est de
l’ignorer.

Petit lexique de la

discrimination :

Xénophobie: Hostilité

systématique à l’égard des

étrangers.

Sexisme: Attitude discriminatoire

fondée sur le sexe.

Racisme : Idéologie fondée sur la

croyance qu'il existe une

hiérarchie entre les groupes

humains, les «races»,

comportement inspiré par cette

idéologie.

Harcèlement scolaire
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A l’époque de l’URSS, la
prostitution n’existait
officiellement pas. Elle n’est
apparue dans les rues de
Moscou que dans les années
90.

Et depuis le début des
années 2000, la prostitution a
généralement lieu dans des
salons clandestins, souvent
placés sous la «  protection  »
de policiers corrompus. La
prostitution est illégale en
Russie, passible d'une amende
presque symbolique de 1.500
roubles (environ 23 euros).

Rien qu'à Saint-Pétersbourg,
environ 4.000 et 6.000 femmes
vivent de la prostitution, selon

les estimations. Parmi elles,
seulement 10% exercent dans
la rue, la plupart travaillant
dans des salons clandestins:
des appartements partagés par
plusieurs prostituées, avec une
secrétaire répondant au
téléphone et un gardien à
l'entrée.

Alors que les maladies (IST,
SIDA, MST) font des ravages
en Russie, Reguina fondatrice
de «la rose d’argent», une
association pour aider les
travailleuses du sexe, se rend
dans des salons clandestins
pour y distribuer des
préservatifs et proposer un
dépistage VIH aux prostituées.
Plus de 103.000 nouveaux cas

ont été enregistrés en 2016,
une hausse de 5% en un an.

Chaque année, les prostituées
portent plaintes contre leurs
clients pour agressions mais les
policiers ont toujours refusé
d’enregistrer leurs plaintes.

En France nous nous
apercevons  que la pauvreté
augmente chez les plus âgés.
En un an il y a eu 39 000
retraités pauvres
supplémentaires. Aujourd’hui
7,9% des retraités sont pauvres
soit 1 078 000 retraités
pauvres. Le minimum
vieillesse(1) n’a pas augmenté
depuis deux ans et les seniors
qui arrivent à la retraite n’ont
pas toujours eu des carrières
complètes donc ils ne
touchent pas une pension de
retraite à taux plein. Tous ces
facteurs font que les retraités

deviennent de plus en plus
pauvres.

Aujourd'hui, un million de
retraités vivent avec moins de
1 000 euros par mois. Ce qui
est un tout petit peu en
dessous du seuil de pauvreté
(2) .
Les personnes à la retraite
commencent à faire des petits
jobs. Ils cumulent retraite et
travail, car ils estiment
s'appauvrir. Leur sentiment
correspond-il à la réalité ?
Les retraités attendent donc
beaucoup des élections.

(1)Le minimum vieillesse est une

prestation sociale française versée

sans contrepartie de cotisation

(2)Le seuil de pauvreté est un

niveau de revenus au-dessous

duquel un ménage est

conventionnellement considéré

comme pauvre.

La pauvreté augmente chez les retraités

Prostitution en Russie

5 prostituées sur le trottoir attendant

un client
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En France, de plus en plus
d'enfants quittent l'école
publique chaque année.

Un des motifs de
déscolarisation est dû au
fait que certains parents
musulmans préfèrent
scolariser leurs enfants dans
des écoles privées
musulmanes plutôt que de
les laisser dans les écoles de
la République.

En France, on compte 4
710 000 de musulmans soit
7,5% de la population
française. Certains, devenus
des fanatiques dans la
pratique de leur religion
musulmane, inscrivent leurs
enfants dans des écoles
coraniques ou clandestines
dirigées par un directeur
mahométan.

Ces écoles clandestines

sont souvent placées dans
un quartier discret, petit et
avec un portail cadenassé.
Les enfants ne sortent pas
dehors, ils restent toute la
journée enfermés pour
éviter d’être vus par les
habitants du quartier.

Pour les écoles coraniques,
les enfants ont juste une
petite cour et filles et
garçons sont séparés.
Les enfants pratiquent 8h30
de Coran, d'arabe et
d'éducation islamique. Ils
n'apprennent pas d'histoire,
ni de géographie ni
d'éducation civique.
L'état n’est jamais intervenu
jusqu’à maintenant car
personne n’a jamais
dénoncé ces écoles.

Un journaliste a pourtant
enquêté sur le sujet et un
père de famille lui a déclaré:

«Je ne mettrai plus mon
enfant dans une école
publique, le niveau est
désastreux, les profs ne sont
pas compétents et les élèves
se permettent de mal parler
au professeur !»

Depuis l’article de France
2, une école coranique à
Toulouse a été fermée et le
directeur condamné pour
enseignement non
conforme, ouverture d’un
établissement scolaire et
violence sur mineur.
Autre exemple, à Saint
Denis, dans le Val d’Oise,
des policiers sont intervenus
et l’école clandestine a été
fermée.

Ces écoles sont un risque
pour les enfants qui sont
exclus des écoles de la
République et l‘État devrait
être plus vigilant.

Les écoles coraniques clandestines

Viol ou accident
Le jeudi 2 février à Aulnay-
sous-Bois, Théo 22 ans s’est fait
agresser par des policiers.

Alors que Théo descend de
chez lui pour saluer des amis,
quatre policiers viennent
jusqu’à lui pour un simple
contrôle d’identité qui
dégénère. Voyant la violence
des policiers, Théo décide de se
placer dans le champ de vision
des caméras de surveillance.

Hospitalisé, Théo témoigne
de son agression  : «le policier
me regardait, j’étais de dos,
mais j’arrivais à voir ce qu’il
faisait derrière. Il a pris sa
matraque et me l’a enfoncée
dans les fesses, volontairement.
Dès qu’il a fait ça je suis tombé
sur le ventre, je n’avais plus de

force.» Il nous explique que
d’autres violences
supplémentaires ont suivi.

Mais il y a aussi une autre
version racontée par un
policier: Théo aurait attrapé
l'un de ses collègues par le col,
crié puis aurait tenu "des
propos injurieux" à son égard,
selon cette version, la situation
dégénère, alors un policier
s'interpose et Théo réplique par
un coup de poing sur la
pomette gauche. Les quatre
agents décident alors de le
prendre à part pour
l'interpeller. L'un d'entre eux le
ceinture mais le jeune homme
se débat "très violemment".
C'est à ce moment-là qu'un des
agents aurait sorti sa matraque
télescopique "pour frapper

Théo aux jambes", "pour
l'empêcher de donner des
coups de pieds.

Il est 17 heures quand ils
l'interpellent finalement avec
grande difficulté. Ils
l'emmènent au commissariat.
D'après le récit du policier,
c'est une interpellation difficile,
violente, une bagarre, une
mêlée où chacun porte des
coups, mais pas une intention
de commettre un viol avec cette
matraque; or, un policier est
synonyme de protection et non
de violence.

Trois policiers ont été mis en
examen pour violences
volontaires et un policier pour
viol.
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Crise humanitaire à Mossoul
Depuis le 19 février, ce

sont environ 66.000 syriens
fuyant les guerres
orchestrées par le
gouvernement mais aussi
par l’État Islamique.

À Mossoul, situé en Irak,
45000 personnes sont
parties de la ville occupée
par les jihadistes et ont
rejoint des camps de
déplacés. Des offensives
lancées par les forces
gouvernementales pour
récupérer la partie Ouest de
la ville, chassent les
irakiens de leurs logements.

Le conflit syrien qui
perdure depuis bientôt sept
ans, a fait plus de 310 000
morts. Des familles entières
tentent d’échapper aux
frappes des forces turques
et de leurs alliés rebelles
mais aussi celles des
troupes syriennes et russes.
Selon le ministre irakien de
la migration, les efforts de
l’ONU sont clairement
insuffisants. Les déplacés
ont fui les environs d’Al-Bab
pour trouver refuge dans la
ville de Minbej qui est aux
mains d’une alliance kurde
et arabes. Pourtant les
combats se rapprochent et

la situation risque
d’empirer.

L’Observatoire syrien des
droits de l’homme, Rami
Abdel Rahmane, averti qu’il
sera difficile d’accueillir une
nouvelle vague de déplacés
qui sont déjà des dizaines
de milliers.

Accord entre PSA et GM

PSA (Peugeot Société
Anonyme) acquiert la
filiale automobile
européenne de Général
Motors.

Le lundi 6 Mars 2017,
c’est officiel le PSA
(marques Citroën et
Peugeot) est parvenu à

racheter la filiale
Opel de Genénéral
Motors. Le montant
de cet achat est de
1,3 milliards
d’euros. Le but de
cette acquisition
porte sur les
activités et la
conception
automobile. Le
montant de cette
opération est
financé par BNP
Paribas, la filiale

financière de Général
Motors Europe pour 900
millions.

Pourquoi cette vente ?
La division européenne
de Général Motors est en
déficit chronique*. Elle a
encore perdu
242  millions d’euros

l’année dernière. En seize
ans, la facture s’élève à
14 milliards d’euros pour
le colosse de Detroit.

PSA, quant à elle, vise
durant les trois
prochaines années un
retour de rentabilité
d'Opel et de Vauxhall,
cette opération finira
normalement en 2020.

Le groupe français
espère ainsi devenir le
deuxième constructeur
automobile en Europe.

*le fait de dépenser plus
d'argent que l'on possède
sur une longue durée.
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Quatre missiles tirés de la Corée du Nord
Ce dimanche 5 mars le

dictateur nord Coréen à tiré
4 missiles balistiques depuis
Pyongyang, la capitale du
pays.

3 de ces missiles sont
tombés dans les eaux du
Japon. Les missiles tirés
sont montés à une altitude
de 260 km et ont parcouru
environ 1000km. D’après un
porte-parole de l’état-major
interarmées sud Coréen, il
s’agirait d’un programme de
mise au point d’ICBM (Inter
Continental Balistic
Missile). Le gouvernement
Nord Coréen voudrait, à la
suite de ce programme,
avoir une portée suffisante

pour attaquer
nucléairement les États-
Unis.

En tirant ces missiles, la
Corée du Nord a provoqué
les Etats-Unis et le Japon. Il
s’agirait d’un test pour la
Corée du Nord et aussi pour
voir la réaction de Donald
Trump. Ce tir a aussi été
une réplique face à
l’entraînement de grand
ampleur nommé ’’Fort
Eagle’’ visant à rassembler
300 000 soldats. Ces
entraînements reprendront
le 13 mars avec un fort
risque de réplique de la
Corée du Nord.

Le mercredi 8 mars, le

ministre chinois des Affaires
étrangères de la Chine,
Wang Yi, a appelé la Corée
du Nord à suspendre ses
essais nucléaires, en
contrepartie elle voudrait
que les États-Unis stoppent
leurs manœuvres militaires
de type ’’Fort Eagle’’ en
Corée du Sud. La Corée du
Nord vise d’abord les bases
américaines les plus
proches.

Trump pourrait chercher à
développer ses défenses
anti-missiles, pour mieux
protéger ses alliés.

On estime à plus de trois
millions, le nombre de mineurs
qui sont dans les réseaux de
prostitutions.
La prostitution infantile
désigne l’utilisation d’un
enfant pour des activités
sexuelles en échange d’argent,
de cadeaux, de nourriture, de
vêtements, etc... Ces enfants
travaillent dans la rue ou dans
des établissements tels que
des maisons closes, des salons
de massage, des discothèques,
des hôtels ou des bars. La
plupart des hommes croient
qu’avoir des relations sexuelles
avec une vierge ferait grandir
leur virilité et leur apporterait
longévité et succès en affaires.

Les causes de la
prostitution infantile :
La pauvreté
La cause principale de la
prostitution est la pauvreté.
Les parents se sentent souvent

obligés de vendre leurs enfants
car leur maigre salaire ne leur
permet pas de subvenir aux
besoins de toute leur famille.
La pauvreté devient une cause
d’abandon. Vulnérables et sans
argent, ils sont les principales
cibles des exploitants.

L’argent
La prostitution est une activité
très lucrative par rapport aux
salaires locaux.
Par exemple au Kenya, une
relation sexuelle avec une
jeune fille de moins de 16 ans
peut coûter environ 20 euros.
Alors qu’un ouvrier kényan ne
gagnerait en moyenne que
quatre euros par jour.
L’orphelinat
Les guerres, les catastrophes
naturelles ou encore
l’épidémie du VIH/SIDA
augmentent chaque année le
nombre d’orphelins. Faibles,
ces enfants acceptent

n’importe quel travail. La
prostitution devient un moyen
de survie.

Le Trafic d’enfants
De nombreux enfants sont
kidnappés chaque année dans
le monde et livrés contre leur
gré, dans les réseaux de
prostitution.

La propagation du Sida
La prostitution favorise la
propagation du virus. De
nombreux clients refusent
d’avoir des rapports sexuels
protégés avec un enfant. Les
enfants sont alors vulnérables
à toute maladie transmise
sexuellement.
Au plan physique, on peut
observer chez les enfants des
lésions telles que des
déchirements vaginaux, des
séquelles physiques de
tortures, des douleurs, des
infections ou des grossesses
non désirées.

La prostitution infantile
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Karachi sous les ordures

Le Premier ministre chinois
Li Keqiang a promis ce
dimanche aux Chinois de
leur rendre un ciel bleu,
alors que c’est le premier
pays le plus pollueur au
monde. Le pays est de plus
en plus asphyxié par un
nuage de pollution toxique.

Pendant le discours de M. Li
à l'ouverture de la session
annuelle du Parlement
(ANP), il prononce ces mots:
"Je veux mener une guerre
sans merci pour préserver
le ciel bleu" deux mois
après un pic de pollution
pendant lequel le nord de la
Chine a été mis pendant six
jours en alerte rouge. Le
Premier ministre chinois Li
Keqiang s'adresse aux
membres du Parlement

chinois, le 5 mars 2017 au
Palais du Peuple, à Pékin.
Son gouvernement
renforcerait cette année les
normes écologiques et les
ferait appliquer de façon
plus stricte. Il énonce ses
mots :"Nous fermerons sans
hésitation selon la loi les
entreprises non conformes".
Mais il menace aussi : "Ceux
qui polluent en cachette ou
qui fraudent seront
sévèrement punis" ou
avertit : "ceux qui ne font
pas respecter la loi ou qui
tolèrent les infractions des
pollueurs doivent aussi être
poursuivis avec sévérité". Il
promet de se battre contre
la pollution jusqu'à obtenir
un ciel bleu. Le chef du
gouvernement assure
«l’arrivée d’un ciel azur».

Des centrales fonctionnant
au charbon seront fermées.

Le charbon pollue
majoritairement, mais il
assure toujours 62% du
bilan énergétique chinois.
«Plus de 3 millions
d’habitations passeront du
charbon à l'électricité ou au
gaz cette année» a indiqué
M. Li devant les 3000
députés de l'Assemblée
nationale populaire, réunis
au Palais du peuple à Pékin
sous un ciel bleu.

La Chine retrouve le bleu

Le 10 Janvier 2017, à
Karachi, capitale du Pakistan,
une montagne d’ordures a pris
feu, tuant 3 enfants. Les
parents, Mohammad Umaïr, et
son épouse Shameen, ont été
sauvés par leurs voisins. Le feu
s’est propagé jusqu’au premier
étage de l’immeuble,
remplissant l’unique pièce de
l’appartement d’une fumée
étouffante.

Shameen accuse amèrement
les autorités pour leur manque
d’efficacité, et les habitants
qui balancent leurs déchets
dans les rues. Ce n’est
toutefois pas la première fois
que ce genre d’accident arrive,
et Shameen n’est pas la seule a

dénoncer les autorités.
Selon M. Sajnani, les

autorités sont à même de
ramasser environ la moitié des
déchets - ce que contestent les
plus sceptiques. L'autre moitié
stagne dans les rues, ruisseaux
et allées, la partie organique
se décomposant dans la
chaleur moite, le reste
s'empilant de plus en plus
haut.

Selon lui, les causes sont:
l’éloignement des deux seules
décharges, le débordement de
celles-ci, les embouteillages et
les distances trop longues.
Karachi produit près de 12 000
tonnes de déchets par jour.
Cette production est due au

nombre énorme d’habitants:
20-25 millions, dont plusieurs
migrants. Habitants et
dirigeants locaux recourent à
un système D guère rassurant:
le brûlage des ordures
contenant d'importantes
quantités de plastique. A
l'Agence de protection de
l'Environnement du Sindh,
Imran Sabir explique que
lorsqu’on brule des déchets
solides, le plastique dégage
des gaz toxiques.

L’ancien maire de Karachi
déclare "Cette ville est
devenue une poubelle à ciel
ouvert".
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Sauvetage animalier au Kenya
Dans une réserve

animalière du sud du Kenya,
le soleil féroce a asséché la
savane et les rivières et
transformé les trous d'eau
en cuvettes de terre
poussiéreuse.

Dans ce paysage de
désolation, un fermier
s'efforce de secourir les
troupeaux assoiffés . Au
long de sa vie, Patrick
Mwalua a vu le climat
évoluer radicalement. La
sécheresse a provoqué des
pénuries chroniques d'eau
et une hausse des incidents
entre les humains et la
faune sauvage.

Patrick Mwalua, lui,
considère comme crucial de
protéger la faune sauvage.
"Nous sommes la voix des
animaux", dit-il. Il a décidé
alors de servir de l’eau aux
animaux tous les jours, des
centaines d’éléphants, de
zèbres, de girafes et
d’autres animaux sont
abreuvés grâce à lui. Il a
fini par se tourner vers un
réservoir, car quand il

versait le liquide dans les
trous d’eau, le liquide
s’infiltrait dans la terre. Le
camion de Patrick Mwalua
est une chance pour les
animaux. Ils courrent dès
qu'ils le voient approcher, ils
connaissent même les
horaires. Patrick Mwalua se
gare au bord du réservoir et
déverse ses 12.000 litres
d'eau en une demi-heure. Et
quand les animaux sont
vraiment assoiffés ils
boivent au fur et a mesure
que l’eau se verse.

En 2009 dans le parc
voisin d'Amboseli, 14
éléphants avaient été tués
par des braconniers et 99
étaient morts de soif. Ce
que cela signifie, c'est que
nous devons cesser de nous
concentrer sur le
braconnage et commencer à
faire face à la catastrophe
imminente qu'est la mort
d'éléphants et d'animaux
par manque d'eau.

En cet après-midi, les
nuages s'accumulent au-
dessus de la savane, et
quelques grains de pluie

font leur apparition. Une
ondée qui ne suffit pas à
imprégner la terre. En
attendant, Patrick continue
à parcourir chaque jour ses
70 km en camion malgré
des problèmes de rein qui
lui imposent deux dialyses
par semaine.

Des semaines de
précipitations sont
nécessaires pour mettre fin
à la sécheresse. La
prochaine saison des pluies
est prévue en mars, mais les
météorologues sont
pessimistes.

Le Français Kévin Mayer est
devenu champion d’Europe en
salle de l’heptathlon*,
dimanche 5   mars 2017 à
Belgrade (Serbie), améliorant
le record d’Europe.

Kevin Mayer, vice-champion
olympique du décathlon
réussit, en outre, le deuxième
total de tous les temps,
derrière l’Américain Ashton
Eaton. Kévin Mayer a devancé
l’Espagnol Jorge Urena et le
Tchèque Adam Sebastian
Helcelet pour remporter à 25
ans, le premier grand titre de
sa carrière dans cette
discipline.

Le jeune français a réalisé
une performance
exceptionnelle en heptathlon
avec records de France et
d'Europe à la clef, et la
deuxième meilleure
performance de tous les temps
(6479 points). Quelques mois
seulement après avoir reçue la
médaille l'argent olympique à
Rio, Kevin Mayer était plus que
jamais ému.

*L’ heptathlon est composé de
10 épreuves : 100m, saut en
hauteur, saut en longueur,

lancer de poids et 400m pour
le premier jour et le deuxième
jour, 110m haies, lancer de
disque, saut à la perche, lancer
de javelot et 1500m.

Kevin Mayer champion d’Europe
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Durant la Fashion Week

2017 de Paris, une polémique a

été créée sur la maltraitance

de mannequins pour la

sélection Balenciaga.

James Scully, directeur de

casting américain, dénonce les

pratiques illégales et

immorales de certains

professionnels du secteur de la

mode. Après avoir travaillé

pour de nombreuses marques

comme Tom Ford et Stella

Mcartney, James Scully

dénonce aujourd’hui les

conditions de travail des

mannequins qui sont très

rudes. Un témoignage d’une

mannequin Anna Vivchar

confirme cette polémique :

«C'est le pire casting que j'aie

jamais passé».

Plus de 150 mannequins

auraient ainsi été coincées

dans un escalier et laissées

un moment dans le noir avant

de passer les sélections pour

le défilé Balenciaga avec seul

leur téléphone comme lumière.

La polémique est née après

un message posté sur les

réseau sociaux le 28 février le

jour d'ouverture de la Fashion

Week, par James Scully, qui a

accusé une agence

concurrente, réputée dans le

milieu, d'avoir eu un

comportement "sadique et

cruel ».

Face à la polémique, un

représentant de Balenciaga, a

fait savoir que la marque

mettait fin à leur collaboration

dans un communiqué publié

sur le site Fashionista : "Ce

dimanche 26 février,

Balenciaga a pris en note les

problèmes avec le casting de

mannequins survenus ce jour.

La maison a immédiatement

réagi, appliquant des

changements dans le

processus de casting, en

rompant sa relation avec

l'agence de casting".

L'obscurité du mannequinat

Rivalité Paris/Marseille
Qu’est ce qui a provoqué la
rivalité Paris Marseille alors
que ce sont des très bons

clubs ?
les supporters qui
s’insultent les bagarres la

violence mais le foot n'est
qu’un jeu  !

Guy Novès hésite encore
Pour la tournée de novembre

Guy Novès se pose encore

quelques questions sur le

groupe des 35 joueurs

sélectionnés, mais la question

la plus importante est de

choisir entre Fofana ou

Bastareaud.

Satisfaisant sur ses derniers

matches avec l’équipe de

France, Wesley Fofana est

toujours très technique, il peut

faire basculer un match à lui

tout seul avec sa vitesse. Alors

que de l'autre côté il y a

Bastareaud qui n’a pas fait un

match avec l’équipe de France

depuis 1 an et qui se montre en

Top 14. Il est même pour

l’instant le meilleur marqueur

d’essais de la saison après

Levani Botia et Wesley Fofana .

Guy Novès se pose encore la

question , pour affronter les

Anglais, doit-il faire parler la

vitesse ou la puissance de ses

Bleus ? Fofana devrait être

logiquement pris , Bastareaud

ne sait que rentrer dans

l’adversaire et ne franchit

pratiquement jamais la ligne

de défense. Fofana lui, est tout

le contraire de Bastareaud: il

cherche des solutions, rentre

dans les portes quand il y en a,

et franchit souvent la ligne

grâce à ses appuis de feu.

Clairement, si Fofana n’est

pas pris, je ne comprends plus

le rugby français!
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Dwayne Johnson

Dwayne Johnson est né le
2 mai 1972 à Hayward,
Californie (USA). Il fait
1m96 pour 120kg. Sa
nationalité est américaine
canadienne. Il commença sa
carrière de catcheur en
1990 et son premier rôle au
cinéma est en 2000. En
2007 il se marie à Lauren
Hashian

En plus d’être acteur
Dwayne Johnson est aussi
catcheur. Son nom de ring
est The Rock . Il gagne la
WWE (championnat de

catch américain) en 2000. Il
arrête un certain temps et
revient en 2013 à la WWE,
et devient champion .

En 2016 il décide de
prendre sa retraite et se
consacré au cinéma il a été
acteur dans : Central
Intelligence, San Andreas,
Alerte à Malibu, Vaiana,
Fast and Furious 5, 6, 7 et
8, Hercule, G.I Joe:
Conspiration, Voyage au
centre de la terre 2, Le
retour de la momie et
Shazam.

De nos jours, les stars
envahissent internet.

On ne parle que d’elles
(grâce à la presse et aux
réseaux sociaux), on épie
leurs vies et on veut tout
savoir sur elles. Ces stars
influencent la population
(surtout les jeunes) et la
mode. Les adolescentes
désirent à tout prix avoir
ce qu’ont les stars: les
vêtements de Kim
Kardashian, le corps
voluptueux de Kylie
Jenner, le regard de Cara
Delevigne etc...

Du coup, ressembler à
une star populaire leur
permet d’avoir plus
confiance en elles. Les
adolescentes veulent
tellement ressembler aux
stars qu’elles finissent
par les copier et si on
regarde bien, on retrouve
le style de certaines stars

chez les adolescentes.
En effet si une star

s'habille d'une certaine
façon lorsqu'elle sort, on
peut être sûr que de
nombreuses jeunes filles
seront habillées à
l'identique dès le
lendemain. Et cela, les
publicitaires et les
marques l'ont bien
compris.

En effet les marques
habillent fréquemment
les stars. De la même
façon, les publicitaires
savent exactement vers
quelle vedette se tourner
pour rendre leur produit
attractif. Pas question
pour eux de voir leurs
vêtements sur le dos de
star "has-been" car leur
produit se vendrait
beaucoup moins bien.
Mais pourquoi les
adolescentes les copient ?

Eh bien parce qu’elles

sont à la mode !
Il y a des cas poussés à

l'extrême  : certaines
filles, en voyant sur les
réseaux sociaux des stars
au corps parfait comme
les filles de la famille
Kardashian/Jenner (très
populaires depuis
quelques années) les
jalousent et finissent par
ne plus s'aimer elles-
mêmes, par ne plus se
sentir bien dans leur
peau. Ces filles veulent
être parfaites et
populaires et ne
s’assument pas telles
qu'elles sont.

Plus grave, des
adolescentes veulent
maigrir pour avoir la
taille fine comme les
mannequins et finissent
par tomber dans
l’anorexie.

L'influence des stars sur les adolescents
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Nouvelles espèce à écailles
Une nouvelle espèce de gecko

a été découverte.

Un reptile qui se nomme «le
geckolepis megalepis» a été
découvert par des scientifiques
à Madagascar. Ce gecko a une
particularité étonnante  : il
peut se débarrasser de ses
écailles en un rien de temps.
Cela lui permet de fuir les
prédateurs en les occupant
avec ses écailles. Elles sont
posées sur la zone lacrymale, il
peut donc s’en débarrasser
rapidement.

Les écailles peuvent mesurer
jusqu’à quatre-vingts pour cent
de sa taille maximale, soit six
centimètres. Elles ne sont pas
là pour faire une armure mais
plutôt pour servir de leurre.
Les écailles se régénèrent au
bout de quelques semaines, ce

qui est plutôt rapide. Cette
technique pour fuir ses
prédateurs est très efficace.

C’est un animal nocturne,
très rapide. Sa vitesse est aussi
utile pour échapper facilement
aux prédateurs.

Il se nourrit principalement
d’insectes. Il vit à Madagascar
dans de petits rochers. On
suppose qu’il vit dans d’autres
pays au climat similaire. C’est
la première espèce de gecko
découverte depuis soixante-
quinze ans. Elle avait déjà été
repérée en 2014 mais avait été
confondue avec d’autres
geckos. Cette évolution est
intéressante car la manière de
fuir ses prédateurs est à la fois
efficace, étonnante et
originale.

Pour les étudier, les
scientifiques ont dû les

attraper avec des sacs
plastique remplis de coton afin
d’éviter qu’ils ne perdent leurs
écailles, sans les touchers. Ils
ont déterminé que ce gecko
possède treize lignées
génétiques distinctes.

Ce mécanisme de
régénération n’est pas très
bien compris par les
scientifiques, mais il pourrait y
avoir des applications dans la
médecine.

Cryogénisation
À travers le monde, un peu

moins de trois cents morts

attendent de revenir à la vie

dans des caissons réfrigérés  :

c’est la «cryogénisation».

Ce système permet soit disant

de «ressusciter» des personnes

déjà mortes et de les réveiller

longtemps après. Je trouve que

cela est juste une expérience

pour leur fierté personnelle et

pour que les médias fassent

parler d’eux, comme

d’admirables scientifiques qui

permettent l’immortalité alors

que cela ne reste qu’une

hypothèse.

De plus la cryogénisation

coûte très cher  : 12 000 à 200

000 dollars pour avoir «une

chance d’éviter la mort».

Une jeune fille de 17 ans

ayant un cancer incurable va

donner son corps après sa

mort à cette expérience, pour

peut être espérer un soin avec

les futures technologies et

découvertes médicales.

Réussira-t-elle l’impossible  :

«la résurrection» ?

Cette expérience fait penser

aux légendes de vampires

immortels ou bien aux momies

d’Égypte qui revenaient à la

vie.

Comment cela
fonctionne-t-il ?
La circulation sanguine et la

ventilation des poumons

doivent donc être maintenues

pour continuer à irriguer le

cerveau. Puis une "solution de

préservation" est injectée dans

le sang pour éviter sa

coagulation. Ainsi "le corps est

refroidi le plus rapidement

possible à 10° Celsius et pas en

dessous de 0°. Ainsi préparé, le

corps peut être

progressivement refroidi

jusqu'à -196° C. Puis il est

plongé la tête en bas dans une

cuve de conservation d'azote

liquide (-196° aussi). "Il y a

normalement six corps par

chambre de stockage", du

moins chez Cryonics Institutes,

indique Stéphane Beauregard.

Chaque personne peut y être

conservée pendant des siècles

et espérer peut-être dans le

futur revoir la lumière du

jour...
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Réchauffement Climatique ! Danger !

Pollution en France
Une partie de la France

est plongée dans un
brouillard de particules
fines et la situation va
perdurer. Il s’agit du plus
long et du plus intense pic
de pollution hivernal depuis
dix ans, qui met en lumière
l’inertie des pouvoirs
publics.

Le phénomène, qui frappe
essentiellement les zones
urbaines, est peu lié à des
transferts de pollution entre
régions ou depuis l’étranger
mais à des condition
anticycloniques installées
sur l’hexagone et sur une
large partie de l’Europe de
l’ouest. Elles entraînent la

stabilité des masses d’air et
favorisent l’accumulation
des polluants locaux près du
sol. A Paris il y a tous les
matins des particules fines
émises par le trafic routier.

Dans d'autres parties du
monde, le plus grand
exemple connu est l'Asie, la
mauvaise qualité de l'air
peut tuer certains
organismes ainsi que des
personnes. Cette pollution
peut causer des difficultés
respiratoires sur les
nouveaux nés et les
personnes âgées, certaines
études estiment que 50 000
personnes sont touchées

par la pollution aux États-
Unis.

Cette pollution viendrait
notamment des pots
d'échappement, de la
combustion ainsi que des
emballages et des batteries
usagées.

Il existe notamment la
pollution de l'eau qui
ravagerait les plages, ferait
disparaître certaines
espèces aquatiques et
détruirait certaines
merveilles du monde comme
la grande barrière de corail.

L.Lacaille / N.Rayrat

Depuis plus de 50 ans,
l'océan est monté de 10
centimètres. Tout cela
devrait se poursuivre dans
les années à suivre.

D'après la NASA, dans un
ou deux siècles, l'océan
devrait monter d’un mètre
de plus ! Les premiers
touchés seront les archipels
du Pacifique, ainsi que
certains archipels d'Asie.
Certains pays tentent de
contrer ce problème comme
certains archipels des États-
Unis.

Le problème se posera
aussi dans de nombreuses
grandes villes comme New-
York, Miami, Tokyo,
Singapour, Amsterdam.
D'après des experts, il est
déjà trop tard pour
quelques villes de Floride.

Plusieurs experts pensent
que dès 2050, 250 millions
de réfugiés climatiques se
trouveraient dans le monde.
La banque mondiale
estimait en 2015 que d'ici
2030, 100 millions de
personnes se trouveraient
dans une extrême pauvreté.

L'ONU estime que d'ici
2080, 600 millions de
personnes souffriraient de
malnutrition.

Quant aux animaux, une
espèce sur six pourrait
disparaître.Une des grandes
merveilles naturelles, la
grande barrière de corail,
pourrait aussi disparaître
dès 2022 si rien n'est fait
pour la protéger.

L.Lacaille / N.Rayrat

Crash pour les pompiers
Jeudi soir, alors que les

pompiers de Lièges se
rendaient sur un incendie
rue des Lilas à Jemeppe,
leur camion-citerne a glissé,
à la sortie du rond-point du
Val Benoît.

Il a percuté une voiture,
dont la conductrice a été
légèrement blessée.
L'incendie, rue des Lilas,
était en fait un feu de
casserole oubliée !

On avait annoncé aux
pompiers des gens coincés
dans les flammes.
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Les éoliennes pourraient nous rapporter de l’or !

Un grand parc
d’éoliennes est en
construction en Haute
Garonne, dans l’Ariège

Alex Franc (agriculteur)
s’empare de l’occasion pour
tenter une coopérative
locale d’énergie
renouvelable. Alex Franc,
avant, était contre, mais

maintenant il est pour la
construction de ce parc
éolien.

Le patron du Domaine de
Vernou, à Saint Quirc, se
bat désormais pour
construire un parc éolien
citoyen et participatif à
Cintegabelle. Lui et
plusieurs de ses confrères

agriculteurs et habitants de
l’Ariège, et de la Haute
Garonne ont créé une
association baptisée les
énergies d’Anaguèse. Cette
association a pour but
d’économiser pour avoir ce
grand parc d’éoliennes.

E.Jacques

Le plus gros défi de Niort
Le PSG est

pour l'instant passé sans
encombre lors des tours
précédents, avec de très
larges victoires
administrées à deux équipes
d’ élite :

7-0 contre Bastia au Parc
des Princes et 4-0 contre
Rennes en Bretagne au
Roazhon park.
Ils vont se rendre à Niort
qui navigue dans le ventre
mou de la ligue 2 et qui n'a
éliminé que des amateurs
en quatre tours lors de la

Coupe de France.
Une belle fête

en perspective au stade
René Gaillard !

Jules Rolland
Jules Rolland

est né le 4 septembre 2000.
Dès ses 6 ans, il a évolué au
club de tennis de table de
Thorigné-Fouillard.

Il ne cesse de
s'entraîner pour devenir
plus fort ; dès ses 13 ans, il
commence son premier
championnat de France qui
fut un échec. A 14 ans, à la
surprise générale, il gagne
le championnat de France.
A 15 ans, il se qualifie pour
les championnats d'Europe.
Cette fois, c’est la réussite
avec une médaille de bronze
en individuel, une médaille
d'argent en double garçons,
et une médaille d'or en
équipe !

Après il
demande à intégrer l'Insep.
Mais il est encore trop
jeune. A ses 16 ans il
intégre l'Insep et voici ce
qu'il en pense :
« Quand j'étais petit, ça me
faisait rêver tous ces grands
champions. Mon adaptation
a été difficile au début,
c'était un gros changement
puisque je n'avais jamais
été interne. Maintenant, j'y
arrive et je suis content. La
journée type est très
chargée, avec 2 heures de
cours, suivies de 2 heures
30 minutes d'entraînement
et de physique, le matin.
L'après-midi, on continue
par 1 heure de cours, puis 3

heures de tennis de table.
Le soir, on a 1 heure
d'étude pour faire nos
devoirs. Je suis en terminale
S. »

M.Antonio / T.Rolland
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Trois fruits et légumes par jour !

Hanami arrive !
Le cerisier est le symbole

du printemps et il a une place
importante dans le cœur de
tous les Japonais. Lorsque les
fleurs bourgeonnent, beaucoup
s’installent sous les cerisiers
afin d’accomplir
l’incontournable rite du
«Hanami». La progression
géographique et l’état de
floraison font même l’objet
d’une rubrique lors des
informations télévisées.

Au printemps, les Japonais
ont coutume de se promener et
de pique-niquer sous les
cerisiers en fleurs. C’est ce
qu’ils appellent «contempler
les fleurs» (Hanami). Des
cerisiers s’épanouissent
d’abord dans le «Kyûshô», au
sud de l’archipel, puis à
l’ouest, au bord de la mer du
Japon, et petit à petit le
phénomène gagne tout le pays,
en remontant vers le nord.

À Tokyo la floraison
commence en général au début
du mois d’avril et elle dure
environ une semaine. Les lieux
les plus réputés pour le
«Hanami» sont toujours
envahis par les foules avides
de contempler les délicates
fleurs roses et blanches des
cerisiers japonais.

Beaucoup se réunissent en
famille ou entre amis, mais
l’un des aspects typiques du
«Hanami» est le pique-nique
avec les collègues de bureau.
Dans les lieux prisés, on voit
même certains employés
accaparer dès le matin des
places pour le banquet du soir.
C’est l’occasion de boire de la
bière, du saké ou du «Shôchû»
(une eau-de-vie japonaise),
accompagnés des mets
typiques: «Edamame» (fèves
de soja bouillies), fritures,
sushi et «Onigiri» (boules de

riz). Certains y trouveront
l’occasion de faire un
barbecue.

Depuis plusieurs années, à
cause du vacarme et du laisser-
aller dans le rangement des
ordures, certains lieux connus
pour leurs cerisiers interdisent
les pique-niques. Nombreux
sont ceux qui vont également
contempler la beauté des
arbres sans s’installer pour
dîner et les sites les plus
célèbres sont presque aussi
bondés que les trains aux
heures de pointe. Récemment,
certains endroits proposent
aussi des illuminations pour un
spectacle de nuit féérique.

S. Lemaistre / R. George

LE PETIT DÉJEUNER:

Le petit déjeuner est un repas
essentiel de la journée, qui doit
comporter un produit fruité, un
produit laitier et une boisson.
L'intérêt est gustatif.

MANGER SALÉ LE MATIN
POUR DOPER VOTRE ÉVEIL ET
VOTRE MOTIVATION !
Bacon, oeufs brouillés,
omelette, charcuterie, saumon,
etc...

La présence de protéines
animales permet également de
favoriser la satiété.*
Si se forcer à manger n’est pas
conseillé, ceux qui ont du mal
à déjeuner au réveil doivent
décaler ce repas plus tard dans

la matinée. Il est important de
prévoir un premier repas qui
envisage un apport calorique
suffisant pour pouvoir tenir
jusqu’à midi.

DÉJEUNER:
Le modèle français qui se
compose d’une entrée, d’un
plat, d’un produit laitier et
d’un fruit continue de faire
figure d’exemple car il
présente une grande diversité
des apports dans les différents
groupes d’aliments.
On n’oublie ni les matières
grasses (une à deux cuillères à
soupe d’huile par repas) en
assaisonnement qu’on
diversifie évidemment (huile
d’olive, colza, noix…) ni le
pain, rendu obligatoire avec

une assiette qui ne compte pas
du tout de féculents.

DÎNER:
le dîner est souvent l’occasion
de se retrouver à table en
famille. Il n’y a pas de règles à
suivre. L’alimentation doit être
adaptée aux besoins de chacun
en fonction de la composition
de leur déjeuner. On veille
simplement à ce que le dîner
ne soit pas trop léger (ex:
soupe, yaourt) car les apports
caloriques se calculent sur une
journée entière.
L. Auvray / A. Martin

*Satiété: Etat d'une personne dont
la faim est entiérement satisfaite,
qui est rassasiée jusqu'au dégout.




