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METEO :
Le temps est doux, peu de
vent et quelques éclaircies

Le combat Trump, Hollande

Alors que Donald Trump
critique l’UE en affirmant
que le Royaume-Uni avait eu
bien raison de quitter l’UE
un pays selon lui trop
dominé par l’Allemagne.
Hollande a expliqué que
l’Europe est une création
fondée sur des nations qui
ont fait le choix de relever
des défis, il n’accepte pas
que les pays extérieurs leur
donnent des conseils.
Au moment où s’installe la
nouvelle administration à
Washington, il faut rappeler
que les relations entre
l’Europe et les États-Unis
sont liées sur des principes

et des valeurs. Il partage le
même avis sur le droit
d’asile pour les personnes
qui quittent les persécutions
et les conflits. François
Hollande a voulu rendre
hommage à Barack Obama.

Théo et Antoine

Collège Jean Guiton
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L'auteur de la fusillade sous les barreaux»

Abou Mohammed Khorassanie de
son vrai nom Abdulgadiv
Masharipov a enfin été arrêté
après son massacre dans une
discothèque à Istanbul la nuit du
nouvel an.

Un expert en arme :

Après que celui-ci a avoué son
crime, le terroriste a admis qu’il
était un expert en arme bien
entraîné,

longtemps hébergé dans une des
cellules de Daesh en Afghanistan.

Le tireur entre les mains
de la justice :

Le suspect était en cavale depuis
maintenant 15 jours, après avoir
commis un massacre qui a détruit
la vie de 39 personnes. Il est enfin
entre les mains de la justice
depuis lundi soir dans la capitale
Turque.
L’homme a donc été retrouvé avec
son fils de 4 ans dans un
appartement du quartier
Stambouilote d’Esengut. L’agence
de presse Dogan a publié une
photographie montrant le criminel

avec un visage ensanglanté
maintenu fermement au cou par
un policier. Son fils a été confié
immédiatement aux services
sociaux, pendant que 5 personnes
dont 3 femmes étaient
interrogées, l’homme qui louait
l’appartement également.

La Turquie visée et
accusée :
Selon le président Erdogan,le but
de l’attentat était de dresser « les
turcs les uns contre les autres ».
La Turquie a donc été accusée de
ne pas avoir suffisamment
renforcé la sécurité contre Daesh.
Cette accusation est rejetée
évidemment par l’autorité Turque.

Lola et Valentin

Theresa May la première
ministre britannique a dévoilé
mardi 17 janvier 2017 son plan
pour sortir le Royaume Uni de
l’Union Européenne . Elle veut
sortir du marché unique, sortir
de l’union douanière et rejette
la cour européenne de justice.

Elle a signé des accords de
libre échange avec le monde
entier. La première ministre a
annoncé qu’elle soumettrait au
vote du parlement l’accord
final de sortie de l’Union
Européenne. Cette annonce a

rassuré.
Une menace  : cependant le

RU pourrait devenir un paradis
fiscal aux portes de l’Europe.
La Cour suprême du Royaume
Uni a décidé que le Parlement
devrait approuver le
déclenchement du processus
de sortie du RU de l’UE. Six
mois après le vote pour la
sortie du RU de l'UE,
l’apocalypse économique tant

annoncée n’a pas eu lieu.
Cette femme fait face à une
campagne de  haine pour avoir
initié une action en justice
visant à consulter les députés
avant de  sortir de l’UE.
La  Cour suprême de justice
étudie la  question cette
semaine.
Malo et Enzo

Brexit complet
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L'auteur de la fusillade sous les barreaux»

Une attaque
terroriste ?

Dans la nuit de
dimanche à lundi, à la Playa
del Carmen au Mexique, un
individu a ouvert le feu dans la
boite de nuit, le Blue Parrot
vers 3h00 du matin faisant au
moins 5 morts et 15 blessés.
Cet individu a été refoulé à
l’entrée de la boite de nuit
juste avant de tirer à travers
une fenêtre. Les membres du
service de sécurité n'ont pas
compris tout de suite qu'il
s'agissait de tirs et ont pensé
que c'étaient des feux
d'artifices. Mais les personnes
présentes dans la boite
continuaient de courir et de
dire qu'ils avaient vu une
arme. Trois agents de sécurité
sont morts en tentant de
sauver les personnes présentes
dans la boite. Une femme est
morte dans la bousculade qui a
suivi la fusillade. Parmi les 5
victimes, figurent deux

Canadiens, un Italien et un
Colombien mais la nationalité
de la cinquième personne reste
inconnue. Quatre personnes
ont été interpellées pour cette
enquête. L’individu a visé les
participants d’un festival de
musique électronique, le BPM.
L’agresseur est toujours en

fuite et l’attaque n’est pas
considérée pour le moment
comme une attaque terroriste.
Des vidéos prises par des
témoins ont été postées sur
Twitter et l’on aperçoit un
homme crier «  RUN  ».

Le témoignage d’un
survivant :

Rashed Qassen
un Libanais de 36 ans venu des
États-Unis pour le festival avec
des amis nous livre son
témoignage : «J’ai regardé
derrière moi et vu un homme
tomber après avoir été touché
à la tête. Juste après mon ami
à côté de moi a reçu une balle
dans le dos. »

Le message de Blue
Parrot :

Les dirigeants de
la boîte de nuit sont de tout
cœur avec les familles des
victimes.
Simon et Paul

Fusillade au Mexique

L'affaire Fiona
Fiona Chafoulais, fille de
Nicolas Chafoulais et Cécile
Bourgeon a été assassinée en
2013 à Clermont-Ferrand.
En ce 11 janvier, la cour
d’appel a refusé la remise en
liberté de la mère de Fiona qui
avait été condamnée à 5 ans
de prison pour : « non-
assistance à personne en
danger » et « dénonciation de
crime imaginaire. » Quant à
Berkane Makhlouf, c'est un
paranoïaque et schizophrène,
un homme violent en gestes et
en paroles, intolérant, capable
de crises de nerfs

incontrôlables. Ex-compagnon
de la mère de la petite fille, il a
été condamné par la cour
d’assises du Puy-de-Dôme à 20
ans de réclusion criminelle,
ainsi qu’à une peine de sûreté
des deux tiers. La cause de la
mort de Fiona est restée
inconnue : coups, absorption
de médicaments, voire de
drogues. A-t-elle été enterrée
dans une lisière de forêt ou
jetée aux ordures ? Cela reste
toujours un mystère. Mais on a
un tabou en France : « une
mère ne peut pas mettre fin
aux jours de son enfant. »

Pourtant c'est peut-être le cas.
Salomé
et Alice
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Attention !!!Pollution !!!
Attention  !!! À compter du lundi
16 janvier à Paris et à Grenoble
vous êtes obligés d’avoir une
vignette Crit’Air pour pouvoir
circuler avec votre véhicule (du
lundi au vendredi de 8h à 20h) .

La capitale est donc devenue la
premiere zone de circulation anti
pollution. Les véhicules datant
devant 1997 n’ont plus le droit
de circuler en journée et en
semaine ce sera pareil, c’est
pareil pour les deux–roues
immatriculées avant le 1er juin
2000. Ça ne concerne que Paris
intra–muros hors bois et
Vincennes et ne comprend pas le
périphérique. Tous les
conducteurs seront concernés les

Parisiens comme les visiteurs
occasionnels. Seuls les véhicules
d’urgence et de collection seront
autorisés. Tout opposant risquera
une amende de 68 euros (135
euros pour un poids lourd ),45
euros si c’est payé
immédiatement. Selon Airparif,
les premières interdictions de
circuler devraient entrainer une
baisse de pollution de 5% pour
les oxydes d’azote (NOx) et de
respectivement 3% et 4% pour
les PM 10. Donc 533 540
véhicules franciliens seront
équipés d’un Crit’Air, dont 200
000 parisiens alors que 6 000
000 véhicules circulent dans
Paris. Pour se procurer une
vignette il faut se rendre sur

https://www.certificat-air.gouv.fr/
mais attention aux faux sites qui
se trouvent sur internet car des
personnes détournent l’argent
que les conducteurs donnent
pour acheter leur vignette anti
pollution.
Melvyn et Hugo

Manifestation de motards
lundi 16 janvier 2017 des
motards ont protesté contre
la restriction de la
circulation dans la capitale à
cause de la pollution
Pour circuler dans Paris,les
motard devrons avoir une
vignette nommer « Crit’Air».
Il y a plusieurs sorte de
vignette : des vignette vert
pour les vehicule propres et
des vignette grise pour les
véhicules polluants de plus
de 1997 a 2000 .
Ce dispositif va servir pour
ne pas que les vieux
véhicules de plus de 20 ans
augmentent les pastille de
pollution pour tous :moto, et
même les moto

immatriculées à l’étranger.
«  J’ai 50 motos et pas une
qui a le droit de rouler à
Paris  », a regretté Pierre
Landré, 64 ans,
collectionneur de motos
anciennes.

D’après le ministre de
l’environnement, 2,5 millions
de vignettes ont été
commandées pour le prix de
4,18euros dont 100.000
camionettes, poids lourds et
100.000 motos
Kylian et Tom
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Venise est une ville
incontournable et différente
des autres. Là bas,vous
circulerez sur des canaux, à
bord de gondoles, de
vaporetto. Découvrez son
charme, sa culture et sa joie de
vivre Italienne.

Cette ville se trouve sur la
lagune de la mer Adriatique et
se divise en six quartiers : San
Marco, Castello et Canaregio
d’un côté du Grand Canal et
Santa Croce, San Polo et
Dorsoduro de l’autre côté.
Au coeur de la ville, la place St
Marc vous émerveillera  ! Le
palais des Doges et l’église de
Frari vous offriront une
ravissante façade gothique
alors que le musée de
l’Académia vous replongera
dans les plus grandes

peintures Vénitiennes du XV au
XVIII ème siècle  : Bellini,
Giorgione, Carpaccio,
Tintoretto, Véronèse, Tiepolo.
Découvrez Dorsoduro l’unique
quartier de Venise sur la terre
ferme. Les magnifiques
paysages de Castello vous
guideront vers des splendides
balades orientales.

Goûtez aux plats vénitiens
comme «  les sardes in saor  »
composés de sardines et
d’oignons puis des recettes
typiques à base de bigoli avec
des pâtes ou du riz pour
concevoir un risotto. Les plats
principaux sont le manai et la
morue frite accompagnée de
salade. Pour le dessert, le plus
connu est le pandoro.
Concernant les logements,
vous disposerez de nombreux

hôtels et d’appartements à
Castello, Dorsoduro, San
Marco, San Polo, Santa Croce
et Cannaregio.

Bon voyage à Venise!

Romane et Judite

Faits divers

Valise Piégée
Le 26 décembre 2016,
Hakim Ouadi, un homme de
31 ans, connu des services
de police pour trafic de
stupéfiants, a été retrouvé
mort par des passants à Le
Pradet, près de Toulon.
Son corps, arrosé d’essence
ou d’alcool, brûlait depuis
peu quand il a été
découvert.

La victime était enfermée
dans une valise en plusieurs
morceaux, un violent coup à
la tête était visible, ainsi
qu’une trace de coup de
couteau, selon des sources
policières. Sa mort
remonterait à moins de 24h.

L’agresseur au couteau

Jeudi 19 janvier, à 21h15, un
homme fut poignardé dans
le métro parisien, sur la
ligne 7, par un homme qu’il
ne connaissait pas.
La même scène se
reproduisit à 22h45 à la
station Jacques Bonsergent,
ainsi qu’à 0h50 à la gare de
l’Est.
La DSPAP à été chargé de
l’enquête.

Venise:une destination de rêve
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L’abondante pêche des poissons
Les poissons du

monde sont de plus en
plus issus de l’élevage.
Sur un site chinois, les
internautes peuvent
acheter jusqu’à trois
tonnes de filets de
maquereau qui
viennent de Norvège.
La pêche devient
excessive donc illégale.

Les provinces côtières
chinoises du Liaoning et
du Shandong
deviennent aussi des
capitales de la
transformation du
poisson.
La nourriture pour les
poissons carnivores est
composée de farines et
d’huile de poisson qui
vient du Pérou et du
Chili.

Les maladies ou les
parasites obligent à des
abattages de masse
comme au Chili où la
production a diminué
de 30%.
Le marché mondial de
l’aquaculture devrait
atteindre 242 milliards
de dollars en 2022 alors
qu’en 2015 il était à
169 milliards.

Lucas et Léo

extrait du clip "Troubled
Times" 16 janvier 2017

Ce 16 janvier 2017, le
groupe américain, Green
Day, a dévoilé son nouveau
clip anti-Trump, «Troubled
Times». Ce clip a été
réalisé par l’Espagnol
Manu Viquiera. Il finit par
l’explosion d’un
champignon nucléaire, ce
qui signifie, pour eux, la
fin des Etat-Unis. Le futur
président est représenté,

dans le clip, avec un rictus
et des flammes recouvrant
son visage.

Melchior
Milo

Trump de nouveau attaqué
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The murder was in the the
night of the twenty height
at 11 pm. The victim
named Ryan O’neil. The
weapon is a gun, was shot
in the head. He had 30

years old. Her whide has
misteriously disappeared.
Her name is Megan and
she’s a english teacher.
Amy Jones and Duncan
Frost are London Police

inspectors. Maybe, Ryan
was killed by Megan.

Milo and Paul

En efecto el
reparto de las tareas
domésticas muestra
desigualdades. En españa
sólo un 3 por ciento de
los hombres ayuda a
hacer la colada y aún
menos para otras tareas
de la casa. Los hombres
suelen hacer el bricolaje

y las mujeres suelen
hacer las otras tareas de
la casa. En algunas casas
son los hijos los que
suelen hacerse la cama,
ordenar su habitación o
poner la mesa.

Pero preparar la comida y
vaciar el lavaplatos son
tareas de los padres. Los

mujeres quieren ser
iguales a los hombres y
luchan para un 50/50
efectivo en la casa y en el
trabajo.

Lola&Ines

Tareas domesticas, un asunto de mujer

Who's the killer ?
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Rafael Nadal de retour au sommet

L’Espagnol,9ème
mondial, Rafael Nadal a
gagné son match mardi à
Melbourne en Australie
contre l’Allemand Florian
Mayer (33 ans) qui est
49ème mondial. Il a
gagné en 3 sets 6-3,6-4,6-
4. L’année dernière Nadal
avait perdu dès le
premier tour contre
Fernando Verdasco, un
autre espagnol. Mais il
semble s’être rattrapé
mardi, il a même déclaré
aux journalistes  : «C’est
du passé, je suis en forme

et content d’être de
retour sur le terrain.»

Notre avis sur le retour
de Nadal est le suivant :
Nous pensons qu’il a les
capacités de gagner ce
Grand Chelem, il fait un
come-back phénoménal
avec son jeu magnifique :
il fait des bons revers et
des bonnes balles liftées.

Au 2eme tour, Nadal
affrontera Marcos
Baghdatis, un joueur
chypriote âgé de 31 ans,
professionnel depuis

2003. Il est classé 34ème
battu par Rafael Nadal (6-
3, 6-1, 6-3). Il est droitier,
il a un revers avec les
deux mains.
Thomas et Diyar

Habiller ou pas Melania Trump: Les designers se déchirent

Plusieurs créateurs de
mode ne veulent pas vêtir
Mélania Trump à cause
des propos de son mari.

Stefano Gabbana
n’accepte pas que la
première dame des Etats-
Unis porte une de ses
robes comme celle sur la
photo postée sur tweeter.
Sophie Theallet (créatrice
française) est elle aussi
pour ne pas habiller
Mélania Trump à cause
propos irrespectueux de
son mari sur «  le sexiste,
la rhétorique raciste,
xénophobe...»

Les créateurs ont suivi
Stefano Gabbana et
Sophie Theallet comme
Marc Jacobs et Christian
Siriano. Un créateur très
connu Tom Ford lui aussi
ne veut pas voir sa
marque être portée par
Mélania Trump.
Comme tout les créateurs
ne veulent pas l’habiller,
la première dame des
Etats-Unis achète ses
vêtements sur internet.
Mélania se dirige plutôt
vers des créateurs
européens comme Gucci
dont elle a un ensemble
fuchsia.

Inès et Emma




