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VIOL AU LYCÉE FÉNELON DE LA 
ROCHELLE : 
L'enquête entre dans une nouvelle phase. 531 prélèvements ADN 
ont été effectués à ce jour. D'autres personnes, qui ont notamment 
quitté l'établissement depuis les faits, devraient grossir le nombre 
à 540 .

       Le 30 septembre , une jeune fille
de 16 ans du lycée Fénelon  s'est faite
agresser sexuellement dans les toilettes
de son lycée .  Les enquêteurs creusent
toutes les pistes mais un jeune refuse
de  se  soumettre  au  test  ADN  pour
"raisons personnelles". Cependant, il a
quand même fini par accepter,  devant
la menace d'une garde à vue. Comme il
était le seul à refuser, « nous lui avons
fait  comprendre  qu'il  pourrait  être
coupable »  a  affirmé   la  magistrate .
Compte-tenu  de  cette  situation,  il  a
donc accepté. Beaucoup de parents ont
été  choqués d'apprendre  que  leur
enfant devait passer au test ADN . 

La  protection  du  lycée  a  été
renforcée  depuis  que  le  viol  a  été
commis.  Ce  fait  divers  pose  le
problème  de  la  sécurité  dans  les
établissements  scolaires et  les  élèves
sont  terrifiés par  cette  agression qui
connaît un retentissement  important à
travers tout le pays. 

Les  lycéennes,  collégiennes  et
femmes se sentent moins en sécurité
et  prendront  toutes  les  précautions
possibles pour  éviter  à nouveau  ce
drame.

Cependant,  aucune  nouvelle
information n' a été diffusée.
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LA CORÉE DU SUD BOULEVERSÉE 
PAR LE NAUFRAGE D'UN FERRY
CATASTROPHE : En Corée du Sud , le choc du naufrage d'un ferry du 16 avril 2014 .

Le naufrage d'un ferry en Corée du Sud a
eu lieu le 16 avril 2014, d'après les nouvelles 9
corps  ont  été  retrouvés  mais  il  reste  287
personnes  dont  on  est  sans  aucune  nouvelle,
plusieurs  personnes  de  leur  entourage  se
demandent s'ils sont encore vivants ou au fond de
l'eau sans vie …
Sur un total de 475 personnes  à bord du bateau,
325 sont des lycéens partis en voyages scolaire.
Le ferry a sombré le mercredi matin alors qu'il se
rendait sur l'île de Jeju .
A l'issue  de  ce  drame,  plusieurs  centaines  de
plongeurs travaillent sur l'épave mais personne ne
peut y rentrer car le ferry est immergé.
Des  conditions  sont  compliquées  parce  qu'il  y
avait beaucoup  de  vagues  et  une  visibilité  très
réduite.
Les secouristes espèrent retrouver des survivants
ces jours-ci. Trois grues géantes ont été déployées
sur  le  site  pour  essayer  de redresser  l’épave.Le
Sewol, un bateau de 6 825 tonnes, a sombré à une
vingtaine de kilomètres de la côte sud. Les causes
de  l’accident  ne  sont  pas  connues  mais  des
témoignages de passagers laissent entendre que le
ferry a heurté le fond.

Les  rescapés  se  demandent  pourquoi
l'équipage  n'a  pas  voulu  faire  sortir  tout  le
monde du bateau ; pour le moment  ce  ne sont
que des hypothèses et on ne sait pas comment le
Sewol  a  coulé.  
Voici  les  commentaires  des  rescapés  de  ce
drame :
«On se demandait "est-ce qu’on ne devrait pas
bouger ? Est-ce qu’on ne devrait pas tenter de
sortir ?»
«Si seulement on nous avait dit de sortir plus
tôt, nous aurions été plus nombreux à sauter à
l’eau» 
Des centaines de bateaux assurent les liaisons
entre les côtes sud-coréennes et les îles chaque
jour,  et  les  accidents  sont  rares.  Mais
300 personnes  avaient  trouvé  la  mort  en
octobre 1993  lorsqu’un  ferry  avait  chaviré  au
large de la côte occidentale.

Chaque  jour,  les  équipes  de  recherches
retrouvent des corps,

Même si on ignore encore pourquoi le bateau a
coulé et pourquoi le capitaine du bateau n’était
pas à la barre...

Les  familles  ne  comprennent  pas  et  attendent
des nouvelles de leurs proches. 

Après deux jours, le Sewol , on ne le voit plus
et il est maintenant au fond de l'eau.

Nous n'en savons pas plus … 
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L'AFFAIRE DIEUDONNE
Dieudonné provoque mais
continue à remplir les salles.
SA BIOGRAPHIE
Dieudonné, est sur le devant de la scène depuis
les années 1990 avec Elie Semoun, mais un de
ces spectacles a fait polémique le 1er décembre
2003, il imitait un colon israélien et a choqué la
France.  Depuis cette date, il commence à parler
de  la  politique  tout  en  donnant  son avis,  il  ne
s'est  jamais arrêté et  est  aujourd'hui interdit  de
salle très souvent. Tentons de savoir pourquoi...

LA CENSURE DE MANUEL VALLS
 Il a récemment été censuré par Manuel Valls qui
a  réuni  un  conseil  d'état  très  rapidement  pour
interdire  son  sketch  à  Nantes  en  même  temps
que sa tournée .  Il a donc dû créer un nouveau
spectacle  nommé Asu Zoa qui  est  le  spectacle
« Le Mur » sans ses attaques trop antisémites.

LA QUENELLE
Ce  geste  a  été  popularisé  par  Dieudonné  lors
d'un de ses spectacles,  il  a ensuite  été  qualifié
d'antisémite  par  beaucoup  de  personnalités
politiques, elle a ensuite été considérée comme
un salut nazi inversé. 
Peut-on rire de tout ? La question reste posée...

HARCÈLEMENT SUR INTERNET
 un suspect interpellé dans l'affaire du
suicide d'Amanda Todd.

Un  homme  de  35  ans
soupçonné d'être lié au suicide
de  l'adolescente Amanda Todd
a été interpellé aux Pays-Bas en
janvier  2012  dans  la  ville  de
Tilburg.  Il  est  accusé  d'avoir
forcé  plusieurs  jeunes  filles,
notamment  aux  Pays-Bas,  aux
États-Unis  et  au  Royaume-Uni,
d'accomplir  des  actes  sexuels
devant  leur  webcam.  Si  elles
refusaient  d'envoyer  de
nouvelles vidéos, il les menaçait
de publier les anciennes vidéos
qu'elles  lui  avaient  envoyées.
On dit qu'elles ont été victimes
de cyber-intimidation. 

Amanda  Todd,  jeune
canadienne  de  15  ans  s'est
donné  la  mort  le  10  octobre

2011  suite  au
harcèlement
d'un  homme
de 35 ans :  En
2009,  alors
qu'elle était en
classe  de
cinquième,  Amanda  se  rend
sur  un  site  internet  pour
rencontrer  de  nouvelles
personnes.  Elle  rencontre
alors  un  homme  qui  lui
demande de  lui  montrer  sa
poitrine à  la  webcam  :  elle
répond  à  sa  demande  et  le
fait.  C'est  là que  son
cauchemar  commence.  

Suite  à  des
statistiques,  un français  sur
dix déclare qu'après  une
rupture,  il  serait  capable  de

diffuser  sur  internet  des
vidéos  pornographiques de
leur ex  petites amies  prises
à  leur  insu.  

Malheureusement,
Amanda  Todd  n'est  pas  un
cas  isolé.  Beaucoup  de
jeunes filles de son âge sont
harcelées sur  les  sites
internet,  notamment
Facebook.  Le  groupe
Anonymous  a déclaré  avoir
trouvé  le  coupable,  il  est
maintenant  en
prison.#Cassandra&Sarah.
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LES POLITICIENS ET POLITICIENNES     : À  
LA MODE OU PAS     ?   
La  mode  commence  à se
faire  une  place  importante
dans  la  vie  politique  car  si
ils  ne  sont  pas  parfaits,  les
politicien(ne)s sont critiqués
par  des  présentateurs
d’émissions qui ne montrent
que  les  défauts  des
personnalités importantes.

Depuis quelques temps, la mode arrive de
tous les côtés même dans la politique. De plus en
plus de politicien(ne)s portent des tailleurs ou des
costumes CHANEL ou des tenues crées par Karl
LAGARFELD.  Les  politiciens  ou  politiciennes
sont  poursuivies  en  permanence  par  des
paparazzi qui cherchent la moindre information
ou le moindre défaut pour pouvoir les dévoiler
sur  internet  ou à  la  télévision  .  La plupart  des
informations sur les politicien(ne)s sont déformés
jusqu’à  en  devenir  ridicules,  ce  qui  force  les
personnalités  à  s'habiller  toujours  avec  de
grandes précautions pour sortir  dans la rue .

 Les politiciennes comme Anne Hidalgo,
Nathalie  Kosciusko-Morizet  ,Marine  Le  Pen,
Ségolène  Royal  et  Valérie  Trierweiler  ont
chacune un style, même s'il  n'est pas celui que
les citoyens apprécient car elles ne  suivent pas
toutes la mode. Elles s'habillent aussi en fonction
de leur âge, on peut remarquer la différence entre
Ségolène  Royale  (qui  porte  des  tenues  plus
classiques)  et  Nathalie  Kosciusko-Morizet  (qui
porte  des  tenues plus  à la  mode).  Mais  la
politicienne la plus à la mode des 5 nommées ci-
dessus est incontestablement Valérie Trierweiler
(photo à gauche) .

Les politiciens ont le même problème.
Ils doivent toujours être parfaits ( ils ne doivent
pas avoir de manche qui dépasse ou de cravate
qui  se bloque dans la  veste  ou un nœud mal
fait, sinon ils passeront  à la télévision pendant
des semaines entières). Ils s'habillent selon leur
personnalité. Ainsi,selon  s'ils sont  plus  ou
moins  stricts,  comme  Jean-François  Copé
,Manuel  Valls,  Arnaud  Montebourg  ,Francois
Hollande et Nicolas Sarkozy,  ils opteront pour
des  tenues  sombres.  Jean-Francois  Copé  est
énormément strict. Cela se voit dans sa posture,
mais  il  ne  surpasse pas  Manuel  Valls  qui  est
l'homme politique  français le plus  à la mode.
Les politiciens  suivront des codes très stricts,
lors  de  leurs sorties officielles.  Une
politicienne a  d'ailleurs fait scandale en allant
en jean à l'assemblée nationale.  

Océane et Justine 
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BAHAMAS, UNE ÎLE PARADISIAQUE 
Si vous cherchez une destination vacances, rien de mieux que cette île aux splendides plage,

De  nombreuses activités sont  à
votre  disposition,  ce  lieu  est
génial pour  des  vacances  en
amoureux  ou  avec  des  enfants,
ces  plages  paradisiaques aux
eaux turquoise avec d'immenses
palmiers  sont  connues pour
abriter  de  nombreux  dauphins,
vous  pouvez  même  nager  avec
eux !
Les  dauphins  semblent se  lier
aux humains comme aucun autre
animal.  Alors  nager
véritablement  avec  un  dauphin
est certainement un des moments
uniques d’une vie.
Les Bahamas sont appréciés pour
leur climat doux, leurs plages de
sable  fin  et  surtout  leurs
nombreux parcs  naturels  marins

et  terrestres  qui  offrent une
expérience inoubliable.
L'aliment  principal  aux
Bahamas  est,  pas
étonnamment,  le fruit  de  mer.
Le poisson est frais et cuit avec
beaucoup d'ingrédients locaux,
certains  sont uniques.  Une
chose  que  la  nourriture
bahamienne  ne  sera  jamais  :
ordinaire.
Ainsi vous pouvez prendre des
beignets  de  conque,
hamburgers  de  conque,
scotched  la  conque,  salade  de
conque, ragout de conque.
La  spécialité  des  Bahamas,  la
goyave  moche,  ceci  est  fait
avec la goyave épamprée qui a

été tamisée et servie avec de la
sauce  faite  de  confiseries :
sucre, vanille, beurre et rhum. 
L’île  aux  cochons  ou  Big
Major Cay :  sur  cette  île,  des
cochons  ont  été  introduits  par
des  marins de  passage  qui
pensaient  qu’ils  feraient  une
bonne source de nourriture.
Cependant,  les  marins  ne  sont
jamais  revenus  et  maintenant
tous les porcs vivent par et pour
eux-mêmes  avec  l’aide  des
plaisanciers.  Les  porcs  sont
intelligents  et  nagent  pour
récupérer  en  partie  l’excès  de
nourriture  des  yachts  qui
passent au large...

IPHONE 5S 
ENCORE DU NOUVEAU CHEZ APPLE  

 
Il  existe  plusieurs
coloris fantaisie
mais  aussi  des
coloris plus sobres

L'Iphone 5s est l'un des deux modèles de la
7eme génération de téléphone de la société Apple.
Il  a  été  annoncé le  10 septembre 2013,  il  a  été
commercialisé le 20 septembre 2013   
 Il  fonctionne  sous  IOS7  et  dispose  d'un
processeur Apple A7 de 1GO de RAM  et  d'une
amélioration de l'appareil photo.
Cette  nouvelle  génération  d'Iphone  a  un  écran
tactile  plus  grand :123,8mm  en hauteur  et 58,
6mm  en largeur.  Il  est  aussi plus  fin  que  les
anciennes générations 7,6mm de profondeur,   il
est  aussi  plus  léger :112g.  Une  des  nouveautés

importantes  apportées  par  l'Iphone  5s  c'est  le
fameux  capteur  d'empreintes  digitales  baptisé
« TOUCH  ID »  par  l’équipe  Apple.   Une
nouveauté  à peine visible mais censée modifier
notre  utilisation  de  l'iphone  ou  plutôt  sa
sécurisation .                        

Selon  un  sondage,  Apple  a  vendu  fin
septembre 64% d'iPhone 5S pour 27% d'iPhone
5C  aux  Etats-Unis.    Selon  les  statistiques
l'iphone 5s et c bat tous les records, comme vous
pouvez le voir  ci-dessus, plus de 9 millions de
personnes les ont déjà adoptés. 
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CRISTIANO RONALDO ! 
Transfert le plus élevé de l'histoire du
football 

Élevé  dans  le  quartiers  de  Santo
Antonio sur l’île de Madère  Cristiano Ronaldo
dit Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro intègre
le centre de formation du Sporting  au Portugal
à l'age de 12 ans.  Il  y  passe cinq ans avant de
signer  son tout  premier contrat professionnel
en 2002 , il est recruté en 2003 par Manchester
United pour 18 millions d’euros et sa carrière
s’envole sous le maillot des Red Devils ! On le
découvre lors de l'Euro 2004 avec le Portugal,
il  réalise  une  saison  2007-2008  riche en
rebondissements. Il remporte en 2008 le doublé
Championnat  et  Ligue  des  Champions  en
marquant plus de 50 buts !!! 

En  remportant  le  championnat  et  la

prestigieuse  ligue  des  champion,  ses  qualités
techniques, ses capacités physiques et son sens du
but  l'amènent  à  être  considéré  comme  un  des
attaquants  des  plus  complets.  Couronné  ballon
d'or   en  2008  et  2013et  2014  et  deuxième  en
2007, 2009, 2011 et 2012, il est considéré comme
l'un des meilleurs joueurs du monde actuel...

Il restera sûrement l’idole des jeunes et une figure
emblématique pour sa nation... 

MATHIEU VALBUENA ET SES EXPLOITS :

     Mathieu  VALBUENA  est  un joueur
emblématique de l'Olympique de Marseille avec
plus  de  300  matchs  officiels  disputés  toutes
compétitions confondues. 

 Il  se distingue par  sa petite  taille  mais  surtout
pour  son  habileté  à  inscrire  des  buts
spectaculaires  avec  son  club.  En  2006  et  alors
tout  juste  élu  meilleur  joueur  National,  il
remporte avec son club la Ligue 1 en 2010 ainsi
que trois  Coupes  de la  Ligue en 2010, 2011 et
2012.Avec l'Equipe de France, il a été sélectionné
pour disputer la coupe du monde 2010 et l Euros
2012.   Mathieu  Valbuena  a  des  origines
espagnoles  par  son  père.Mathieu  Valbuena
commence sa carrière de footballeur dans le club
de  sa  ville  natale  Blanquefort.  Il joue  pendant
deux ans avec l'équipe des moins de 18 ans de la
formation  bordelaise  aux  côtés  de  l'un  de  ses
meilleurs  amis  Rio  Mavuba  et  aussi  Marouane
Chamakh. 

OLYMPIQUE DE MARSEILLE (2006) :
   Le  1er  juillet  ,  il  rejoint  l'Olympique  de
Marseille  pour  800  000  euros  et  signe  son
premier contrat professionnel pour une durée de

trois ans. 
Finalement,  Valbuena  fait  sa  première
apparition  le  19  novembre  2006  contre
Valenciennes (1-0) où il entre en cours de jeu.
   Le 20 mars  Mathieu Valbuena est convoqué
pour la première fois en equipe de France par
Raymond Domenech Toutefois, il se blesse aux
aducteurs la journée qui suit sa convocation et
manque  son  premier  rendez-vous  avec  les
Bleus !!!  Le 11mai 2010, il est présélectionné
par Raymond Domenech dans une liste de trente
joueurs en vue de la Coupe du Monde.

 à l'Olympique de Marseille

http://fr.wikipedia.org/wiki/Transferts_les_plus_chers_de_l'histoire_du_football#Montants_les_plus_.C3.A9lev.C3.A9s_dans_le_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transferts_les_plus_chers_de_l'histoire_du_football#Montants_les_plus_.C3.A9lev.C3.A9s_dans_le_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transferts_les_plus_chers_de_l'histoire_du_football#Montants_les_plus_.C3.A9lev.C3.A9s_dans_le_monde
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DÉCOUVERTE D'UN JOUEUR
EXCEPTIONNEL DE HOCKEY SUR
GLACE 

Marty Turco né le 13 août en 1975 à Sault Ste marie en Ontario.
Agé de 39 ans  de nationalité Canadienne, il a commencé à jouer au
hockey au championnat d'université de Michigan en 1994-95 .
Dans  cette  même  année,  il  termina  ses  études avant  d'être
recruté dans  l'équipe  des  Stars  Dallas en  tant que  gardien
titulaire. Au  fil  de  ses  quatre saisons, il  remporta  plusieurs
trophées :
.  Meilleur recrues de 1995.
. Meilleur joueur du championnat en final de 1998.
. Nomination à la première équipe d'étoile en 1997

M.Turco  a  gagné deux  trophées  de  Roger  Crozier.  Ce  trophée  est
décerné au gardien  de but  ayant  disputé au moins vingt  matchs et
ayant le meilleur pourcentage de tir arrêté lors de la saison.
Il a été nominé meilleur joueur de la semaine en 2006.
Il a même représenté le Canada au JO de 2006 à Turin en Italie. 

C'EST PARTI POUR LES PLAYOFFS  EN NBA !!!
En NBA les playoffs commencent dans 2 jours et 8 équipes de chaque conférence
(est et ouest) s'affrontent pour le titre de champion.

   Chaque année, le titre est remis
en  jeu.  L'année  précédente,  Le
Heat   de  Miami l'avait emporté en
7 matchs  4 à  3  contre  les  Spurs.
Les matchs des playoffs se jouent
en  4  victoires  donc  7  matchs
maximum ! Le vainqueur accède à
la phase suivante et ainsi de suite
jusqu'à  la  finale  qui  est  regardée
par  plus  de  20  millions  de
téléspectateurs.  Le  gagnant
remporte  le trophée ci dessus et le
meilleur joueur de tous les matchs

est  élu  MVP  (Most  Valuable
Player) (photo à gauche).
  Pour  moi,  la  finale  sera
oklahoma  city contre  l'équipe
des San Antonio Spurs. Si c'est
le cas, cela serait un beau match
avec d'un côté  Kevin Durant et
de l'autre Tony Parker.  Ce sont
les  favoris  des  2  conférences.
Même  si  Miami  est  le  favori
avec  ses  2  titres  consécutifs .
Qu'en pensez vous ?
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