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ACTUALITÉ

LE CRASH DE L'AVION A320, LES RÉPONSES 

Mardi  24 mars,  un avion  de  la  Germanwings s'est  écrasé  dans  les
Alpes-de-hautes-Provence. Toutes les informations sur cet accident qui
a fait 150 morts.

Photographie du lieu du crash

L'avion  A320  d'une  filiale  de
Lufthansa,  la  compagnie  aérienne
allemande  qui  faisait  le  trajet  entre
Barcelone  (Espagne)  et  Düsseldorf
(Allemagne),  s'est  écrasé  au  alentour  de
dix  heures  et  demie  dans  les  montagnes.
150 personnes ont péri dont 144 passagers
et 6 membres de l'équipage. Il n'y a aucun
survivant. Les conditions du crash sont très
obscures. La météo était optimale et l'avion
n'a envoyé aucun signal de détresse. C'est
le contrôle aérien qui a déclaré l'avion en
détresse.

 La zone très difficile d’accès, a été
envahie par les pompiers et les spécialistes
dés  le  lendemain.  Ils  ont  notamment

retrouvé  une  des  boîtes  noires  qui  a  été
immédiatement transférée à Paris. Le New
York Times a publié jeudi dans la nuit des
révélations qui n'avaient pas été dévoilées.
Le pilote serait resté coincé en dehors de la
cabine  lors  de  la  chute  qui  a  duré  8
minutes,  « On  peut  entendre  qu'il  essaie
d'enfoncer la porte ».

Une  nouvelle  piste  se  développe  à
propos  du  copilote,  Andreas  Lubitz.  Le
procureur  de  la  République  de  Marseille
explique  que  le  copilote  aurait  refusé
d'ouvrir  au  pilote  pendant  la  chute.  La
Lufthansa dévoile qu'il avait été engagé en
2013. Ayant suivi une formation en 2008, il
l'avait interrompue pour quelques mois. 
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Le journal  Bild dévoile  qu'il  aurait
fait une dépression en 2009 et qu'il devait 
suivre  des  séances  quotidiennes  avec  un
psychiatre.  Une  perquisition  dans  sa
maison,  apprend  aux  enquêteurs
qu'Andreas  Lubitz  n'aurait  pas  dû  se
trouver sur ce vol. Les enquêteurs ont en
effet  trouvé un arrêt de travail  déchiré et
jeté. 

Une  ancienne  petite  amie  déclare
que si  Andreas avait  agi comme ça,  c'est
qu'il  savait  que  ses  problèmes  de  vue
allaient  l’empêcher de réaliser ses grands
rêves. Il lui aurait dit : « Un jour, je vais
faire  quelque  chose  qui  va  changer  le
système,  et  tout  le monde connaîtra mon
nom  et  s'en  souviendra ».  Cependant
l'aviation déclare que ce n'est pas la seule
piste. 

Une nouvelle règle qui impose que
deux  pilotes  se  trouvent  dans  le  cockpit
vient  d'être  mise  en  place  par  plusieurs
compagnies  françaises,  canadiennes,
allemandes  et  autrichiennes.  Certaines
l'avaient déjà mise en place. Le Japon s'y
oppose. Quant à l'Union Européenne, elle
envisage de la mettre en place car aucune
directive  n'obligeait  à  mettre  au  moins
deux pilotes dans le cockpit. Cela éviterait
des  accidents  comme  celui  de  la
Germanwings. 

Le  président  de  la  République
Français,  celui  de  l'Espagne  et  la
chancelière  Allemande  se  sont  rencontrés
sur le lieu du crash. Les drapeaux des trois
pays et une stèle écrite en trois langues ont
été érigés.

  

 Les équipes d'enquêteurs au travail
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POLITIQUE  

UNE VAGUE BLEUE
RECOUVRE LA FRANCE
 

DIMANCHE SOIR,  L'UMP GAGNE LE 2nd TOUR EN S'OPPOSANT 27,77 %
CONTRE 22,36 % POUR LE FN ET 15,93 POUR LE PARTI SOCIALISTE.

Dans  la  soirée  du  dimanche  29
mars 2015, vers 20h00, l'UMP arrive en
tête  du  second  tour  avec  27,77 %  et
remporte  66 départements (25 de plus
que le 1er tour).

Le  FN  ne  gagne  aucun
département  mais  enregistre  le  second
score,  22,36 %.  Le  parti  socialiste
(15,93 %) conserve 23 départements et
en perd une trentaine, soit au total, 298
conseillers départementaux. 

Nicolas  Sarkozy,  président  de
l'UMP revient victorieux des élections.
Lors  d'une  allocution,  le  Premier
ministre a reconnu que "la gauche, trop
dispersée, trop divisée, connaît un net
recul  malgré  les  bons  bilans  des

exécutifs".  Selon  lui,  les  scores  du  Front
national  sont  "la  marque  d'un
bouleversement  durable" du  "paysage
politique" français. Le président de l'UMP
s'est quant à lui félicité : "Jamais sous la Ve
République, notre famille politique n'avait
remporté autant de départements. » 

 Marion  Maréchal-Le  Pen  a  annoncé  la
défaite du parti socialiste :  aucune majorité
claire  ne se détache, 6 départements ont été
remportés par la gauche, 6 par la droite et 5
par l’extrême droite jusqu'à présent. 

Au premier tour, la gauche était à la
tête  de  61  départements  et  la  droite  40.
Selon  un  sondage,  un  français  sur  deux
n'est pas allé voté dimanche dernier. 
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INTERNATIONAL

DAESH , UN GROUPE TERRORISTE SANS LIMITE 

APRÈS DE MULTIPLES ATTENTATS , LE GROUPE ÉTAT ISLAMIQUE,
OU  DAESH,  POURSUIT  SON  ASCENSION  GRÂCE  À DES  JEUNES
ARMÉS PRÊTS A TOUT POUR SERVIR LEUR DIEU .

 
   

Le  Groupe  EI  ou  Daesh  a
été créé  durant  la  formation des cinq
groupes djihadistes  par Al-Quaïda en
2006 . Il opère sur de multiples zones
comme : l'Irak , La Syrie , La Lybie ,
le Cameroun … Malgré leur présence
éloignée,  il  touche  le  monde
occidental  à  cause  des  attentats
perpétrés  par  de  jeunes  personnes
influencées  par  des  recruteurs
extrémistes.  Ceux-ci  invoquent  le
Coran pour les manipuler.  Le Djihad
serait un soit-disant « passage de la vie

d'un  musulman » (''Djihad=
Combattant'')  Selon  eux,  un
musulman,  à  un  moment  de  sa  vie,
doit mourir pour sa religion .
    Daesh est  accusé  par  l'ONU ,  la
Ligue Arabe, les États Unis et l'union
Européenne  d'être  une  organisation
terroriste  qui  serait  responsable  de
crimes  de  guerre,  de  nettoyages
ethniques,  de  crimes  contre
l'humanité. Ils détruisent également de
nombreux vestiges du passé millénaire
de la région qui est sous leur contrôle. 
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   Selon  des  estimations,  il  y  aurait
environ  25000  combattants  qui
auraient  prêté  allégeance  en  Irak  à
l’État  Islamique.  Malgré  les
informations  des  services  de
renseignements  Français  et
Américains,  les  terroristes  arrivent
quand même à opérer : les attentats du
7 janviers produits par les frères Saïd
et  Chérif  Kouachi  à  Paris  sur  le
Journal  Satirique  ''  Charlie  Hebdo  ''.
Ils  ont  tué  12 personnes grâce  à des
armes  comme  la  fameuse  AK-47
Kalachnikov.  Toute  la  france  est
encore touchée par cet  acte terroriste
alors que ce journal exprime la liberté
d'expression envers Al Quaïda . Il y a
également  l'attentat   au  Marathon de

Boston qui a eut lieu le 15 Avril 2013
par  Djokhar  et  Tamerlan  Tsarnaïev  .
Ils ont fait à eux deux, 3 morts et 264
blessés grâce à des charges explosives.
Nous  avons  précédemment  cité
quelques  exemples  parmi  beaucoup
d'autres  …  Malheureusement  la
plupart  des  groupes  terroristes
s'agrandissent et la seule solution qu'a
trouvé  le  Président  Obama ainsi  que
ses  alliés  était  de  rentrer  en  guerre
contre eux . Ce qu'il faut retenir dans
tout  ça,  c'est  surtout  que  chaque
musulman  n'est  pas  forcément  un
terroriste et que la religion musulmane
n'est pas mauvaise .  

FRANCE

LE PROCÈS POUR ZYED ET BOUNA, DEUX 
ADOLESCENTS MORTS DANS UN 
TRANSFORMATEUR EDF EN 2005

                                                                                 
Lorsqu'un  homme appelle la police
en voyant des jeunes sur un chantier,
il n'imagine pas ce qui va s'ensuivre.
Dix  ans  après,  le  procès  de  deux
policiers  poursuivis  pour  non-
assistance  à  personne  en  danger  se
déroule.

Le  27 octobre  2005 une  dizaine
d'adolescents  musulmans  rentrent  d'un
match de foot. Ils ont faim, soif et sont
fatigués,  car  c'est  le  ramadan.  Un
homme, seul dans son bureau, appelle
la  police  en  voyant  les  jeunes
s'introduire sur un chantier.

Quelques minutes plus tard, deux
policiers  arrivent  sur  place,
communiquant  par  radio  avec
Stéphanie  Klein  du  commissariat  de
Livry.  Nicolas  Gaillemain  informe
Livry que les jeunes se sont dispersés. 
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Certains  sont  arrêtés  par  les
policiers  sur  le  chemin  des  Postes
allant  au  cimetière,  puis  dans  un
terrain vague. Il n'en reste alors que
trois :  Zyed, Bouna et Muhittin. Les
deux  policiers,  cachés  derrière  une
stèle,  observent  les  adolescents.
Nicolas  Gaillemain  informe  le
commissariat  qu'il  pense  qu'ils
rentrent sur le site EDF, il a d'ailleurs
dit  « je  ne  donne  pas  cher  de  leur
peau ». Il s'excusera ensuite de cette
expression  maladroite.  Lorsque  l'un
des  trois  marche  sur  une  feuille
morte,  les  policiers  les  repèrent  et
suivent  les  jeunes  qui  tentent  de
s'introduire sur le site EDF en courant
dans  le  cimetière.  Au  procès,  on  a
demandé  aux  policiers  pourquoi  ils
n'ont  pas  informé  les  jeunes  du
danger lorsqu'ils sont allés sur le site
EDF.   

Le  policier  a  donc  répondu :  « Je

connais pas beaucoup de jeunes du 93
qui s'arrêtent quand on leur dit : «Stop !
C'est la police !»». Devant tous ces avis
divergents,  Stéphanie  Klein  fond  en
larmes  et  affirme  ignorer  la  présence
d'une centrale EDF en ville. Elle pense
à un bâtiment administratif. 

Au  cimetière  de  Clichy,  un
policier  se  décide  à  faire  le  tour  du
cimetière;  il  se  rend à l'entrée  du site
EDF,  ne  voit  rien,  puis  se  décide  à
repartir,  chose  qui  par  ailleurs  lui  est
reprochée au procès. Dans le site EDF,
où les jeunes sont rentrés à 17h33, ce
qui s'est passé reste assez flou. Les trois
adolescents  cherchent  un  abri  dans  le
site EDF. Arrivés au transformateur, les
ados  se  rendent  compte  que  c'est
dangereux. 

Ils  tentent  de  sortir,  mais  se
croient cernés en entendant des chiens.
Ils  escaladent  alors  la  porte  du
transformateur, qui est à ciel ouvert. Ils
restent une vingtaine de minutes dans le
transformateur,  plaqués  contre  le  mur,
derrière les bobines rouges. Puis vint la
décharge  à  18h11.  Une  décharge  de
20000  Volts  à  laquelle  seul  Muhittin
survivra, Zyed et Bouna sont morts sur
le  coup.  Muhittin  reste  inconscient
pendant un moment, puis se relève et va
chercher les secours.

Aujourd'hui,  le  procès  en  appel
est en cours, mais au vu de la tournure
des  événements,  bien  des  familles
risquent d'être déçues.
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POLITIQUE  
L'ASSEMBLÉE NATIONALE EST-ELLE ENCORE 
SEXISTE ?

Par le passé, l'Assemblée Nationale a déjà
été le théâtre de réactions sexistes de la part
des hommes contre les femmes. Les femmes
n'ont  commencé  à  y  siéger  qu'à  partir  de
1945. Il y a 73 % d'hommes à l'Hémicycle*
pour  27  %  de  femmes,  ce  qui  est  très
inégalitaire. Ces dernières années il y a eu
de nombreux écarts inadmissibles de la part
des hommes. Quelques exemples : 

-L' « affaire de la poule » :
Le mardi  9 octobre 2013,  le  député

UMP Philippe Le Ray, pendant le discours
de la députée Europe Écologie Les Verts a
imité  des  bruits  de  basse-cour  provoquant
l'hilarité  de  certains  élus.  Le  président  de
l'Assemblée,  Claude  Bartolone,  a
immédiatement  suspendu  la  séance.Ce
perturbateur a été sanctionné a l’unanimité
par un rappel à l'ordre avec inscription au
procès verbal. En conséquence, M. Le Ray a
été  privé  d'un  quart  de  son  indemnité
parlementaire : une sanction financière de 
1 378 euros.

-''Madame  le  ministre''
Bernard Accoyer,  un député, a fait un jour
l'erreur d’appeler Cécile Duflot '' Madame
le Ministre ''. celle-ci lui a répondu du tac
au  tac :  « Ce  que  je  sais,  monsieur
Accoyer, c'est que je suis une femme. Je
vous prierai donc de m'appeler Madame la
ministre. » et a ensuite ajouté : « Sinon je
me  verrai  dans  l'obligation  de  vous
appeler, Monsieur le député, avec un 'a' ce
qui  ferait  Monsieur  la  députée,  a-t-elle
poursuivi.  Ce  serait  aussi  désagréable  à
votre égard qu'au mien » 
-La robe à fleurs de Cécile Duflot :

Le  17  juillet  2012,  Cécile  Duflot
(PS) portait  une robe à fleurs blanche et
bleue.  La  ministre  du  logement  avait
essuyé des sifflets, de la part des hommes
de  l'opposition.  Cécile  Duflot  s'est  dite
''étonnée''  de  cette  réaction  et  affirme
assumer sa féminité.

Ces quelques exemples nous montrent que
le  sexisme  est  malheureusement  très
présent  à  l'Assemblée Nationale.  Et  cela
sera  encore  le  cas  pendant  longtemps.
Heureusement,  il  y  a  de  nombreux
mouvements,  surtout  sur  internet,  en
faveur des femmes, comme le #HeForShe.

*Hémicycle : Assemblée Nationale
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Le  journal  «  Moustique  »  a  très  bien  résumé  la
situation actuelle de Monsanto: « La maxime "fais ce
que je dis mais pas ce que je fais" pourrait être gravée
en lettres d'or sur le costume du Dr Patrick  Moore. ».
En effet, ce dernier, partisan de la multinationale, était
invité  dans  une  émission  exclusive  de  «  Spécial
Investigation » le 27 Mars 2015, afin de défendre les
intérêts de cette dernière après la nouvelle polémique
créée par un nouveau produit estampillé Monsanto du
nom de Roundup, causant apparemment le cancer de la
rate.
Lorsque  le  journaliste  de  Canal+  lui  en  propose  un
verre, Moore rétorque :
-« Non, je ne suis pas idiot ! »
Il avait pourtant dit plus tôt dans l'interview ces mots :
« Je ne crois pas que le glyphosate (Présent dans le
Roundup de chez Monsanto, ndlr) en Argentine cause
le cancer (de la rate, ndlr) ! Vous pouvez en boire un
grand verre et  ça ne fait aucun mal ! » 

Monsanto n'en est  pas à son coup d'essai.  En
effet,  la firme a déjà  fait  parler d'elle  avec la
polémique  affirmant  que  la  US  Army  avait
utilisée  un  produit  Monsanto,  le  controversé
Agent Orange, comme arme chimique pendant
la guerre du Vietnam entre 1961 et 1971. Elle
servait  alors  à  éradiquer  les  arbres  pour
empêcher  les  civils  de  se  cacher  sous  ces
derniers. Plus récemment, l'entreprise affirmait
que le Roundup était biodégradable. Cependant,
il  a été démontré que ce dernier dégradait  les
sols.  Résultat  pour  l'entreprise  aux  13,5
milliards  de  dollars  de  chiffre  d'affaires :
Amende lourde pour publicité mensongère.

Monsanto  est  pourtant  bien  ancré  dans  la
culture populaire.

En  France,  le  maïs  OGM est  interdit,
mais  outre  Atlantique,  la  situation  est
différente: le maïs OGM est parfaitement légal
et Monsanto produit alors 80 % des graines de
Maïs récoltées. Monsanto met alors en place le
plan Terminator : les plantes sont stériles, donc
rien à replanter, donc plus de chiffre d'affaire.
Mais  ces  graines  stériles  sont  interdites  par
l'ONU.
Dès  2015,  les  graines  de  maïs  de  Monsanto
seront  libérées  dans  la  nature  sans  que  l'on
sache bien leur impact sur l'environnement.
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ÉCOLOGIE

MONSANTO, LA FAUTE DE TROP ?

Le Médecin et lobbyiste Patrick Moore a, en une phrase, 
réduit à néant tous ses arguments pour défendre un 
herbicide.

Pour s'informer sur ce sujet, vous pouvez regarder cette vidéo créée par Julien Goetz, un 
journaliste de Canal+ : https://www.youtube.com/watch?v=8gJn4EhlsY0

https://www.youtube.com/watch?v=8gJn4EhlsY0


SANTE

1-  Donatella Versace styliste Italienne née en 1955
à Reggio di  Calabria,  a secondé très tôt  son frère
créateur (Gianni Versace) de mode de la maison de
couture milanaise «Versace» . Depuis la mort de son
frère en 1997, cette adepte de la chirurgie à l'excès y
a recourt  de manière frénétique,  plusieurs fois par
ans et ce jusqu'à aujourd'hui encore.
Elle a une fille aînée, Allegra devenu héritière de la
maison Versace à sa majorité en 2004.

  
 Avant      Après

2- Jocelyn Wildenstein (ou Jocelyn Périsset) est née
le  8  Mai  1940  à  Lausanne,  en  Suisse  est  une
personnalité  de  la  vie  mondaine  new-yorkaise,
trouvant  cette  vie  excitante.  Elle  n'a  pas  de
profession.  Elle  épouse  le  milliardaire  Alec
Wildenstein.
Elle s'est complètement défigurée pour ressembler à
un  félin.  Elle  est  surnommée  par  la  presse
« CatWoman ».  Jocelyn Wildenstein a commencée
la chirurgie un peu après son mariage, entraîné par
son  mari  pour  une  blépharoplastie.   Alec
Wildenstein  a  lui  même  subit  des  liposuccions.
Depuis 1960 elle s'adonne à la chirurgie esthétique
et a remodelé au moins 7 fois son visage et a fait
reconstruire complètement de la forme de ses yeux.
Cette star en a eu pour 2,830 millions d'euros.  

  
Avant Après

L'ANOREXIE  CHEZ  LES
MANNEQUINS

On  reproche  souvent  aux
mannequins de ne pas être un bon exemple
pour les adolescentes et pour les femmes à
cause de leur extrême maigreur, mais elles-
même sont victimes des règles très strictes
qui  leur  sont  imposées.  Les  attentes  des
couturiers sont de plus en plus compliquées
à satisfaire.  Leur minceur de plus en plus
inquiétante  pourrait-elle  être  liée  à  une
maladie ?

L'anorexie touche en France environ
70.000  adolescentes  et  jeunes  femmes
âgées  de  15  à  25 ans,  et  possède le  plus
haut taux de mortalité par suicide de tous
les  troubles  psychiatriques.  Il  y  a  deux
types  d'anorexie  :  l'anorexie  restrictive  et
l'anorexie  boulimique.  On  pense  souvent
que  toutes  les  personnes  atteintes  de
troubles alimentaires sont maigres, mais de
nombreuses personnes atteintes de boulimie
sont en surpoids. Cette maladie peut avoir
de nombreux effets  physiques,  comme un
poids  dangereux  et  instable,  un  risque  de
problèmes  cardiaques,  les  risques
d’ostéoporose  sont  les  plus  précoces,  les
vomissements peuvent endommager l'émail
des dents, une pression artérielle très basse,
des  évanouissements,  de  hauts  risques  de
dépression,  des  cheveux  endommagés,  un
arrêt  des  règles,  une  peau très  sèche,  des
maux  de  tête  et  des  vertiges,  des  ongles
abîmes, les pieds et les mains très froids, de
l'insomnie,  des  crampes  et  une  grande
faiblesse musculaire. 

On peut constater que beaucoup de
mannequins sont en-dessous de la moyenne
de poids pour leur âge et leur taille. C'est un
phénomène  assez  inquiétant,  de  plus  en
plus répandu. Et comme si cela ne suffisait
pas, on peut trouver de nombreux forums et
sites  pro  ana  et  pro  mia,  c'est  à  dire  pro
anorexie  et  boulimie.  Sur tumblr,  on peut
trouver beaucoup de blogs de jeunes filles
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atteintes  de  ce  trouble  alimentaire  qui
encouragent d'autres personnes à suivre leur
exemple et d'adopter le régime pro-ana. 

Ce  trouble  comportemental  est
souvent  provoqué  par  la  pression  et  pour
décrocher  les  meilleurs  contrats  de
mannequinats.  Maintenant,  dans  de
nombreux  pays,  il  faut  avoir  un  certain
poids  pour  pouvoir  défiler,  mais
malheureusement  de  nombreux  créateurs
recherchent  encore  des  mannequins
dangereusement minces.

Il  faut  être  vigilant,  ces  sites  sont
partout,  et  on  ne  se  rend  pas  forcement
compte que l'insulte «tu es trop maigre» ou
«tu es anorexique» est aussi insupportable à
entendre  que  l'insulte  «tu  es  trop  grosse».
Faites  attention  aux  remarques
désobligeantes sur le physique.

A la base, c'est un acteur. Il a été découvert
par Sergio Leone mais il a été lancé dans la
réalisation par Don Siggle. American Sniper
sorti cette année a fait débat.

Grand  acteur  mais  aussi  grand
réalisateur,  Clint  Eastwood  est  un  homme
de cinéma, aussi fort devant que derrière la
caméra. Son premier film « Un frisson dans 

la nuit » est un thriller. Dans ce film, joue
celui qui l'a lancé dans la réalisation, Don
Siggle. Mais en tant qu'acteur c'est Sergio
Leone, un réalisateur de western, qui lui a
permis d'être l'acteur qu'il est. 
Son  dernier  film  en  date  est  « American
Sniper » a donné lieu à des débats au sujet
de la guerre et de la discrimination.

11

  CINEMA  

                                                   CLINT EASTWOOD

Réalisateur    
Dates : 31 mai 1930 
 Americain 
Films :   

Un frisson dans la nuit 
  Gran Torino
  Million dollar baby
  L'inspecteur Harry : magnum force 2

 



METIERS

MÉTIERS ORIGINAUX

LE MÉTIER DE BRANLEURS DE 
DINDONS 
C'est  un  métier  peu  probable.  Ce  métier
consiste à faire se reproduire les dindons car
leur  fréquence  de  reproduction  est  très
faible. Les dindons, ces animaux très laids,
ont  une  reproduction  faible  à  cause  de
mauvaises  conditions  d'élevage,  l'obésité
empêchant l'acte. Du coup les dindes ne font
pas  beaucoup  de  dindonneaux.  Ce  qui  est
problématique  lorsqu'on  est  l'une  des
viandes les plus mangées. 
   
LE MÉTIER DE RÉGLEUR D'HORLOGE
ce  métier  est  pour  les  paresseux,  ils  sont
presque  tout  le  temps  en  vacances.  Mais
quand il faut changer l'heure d'été et d'hiver,
ils vont dans toutes les grandes villes pour
régler l'heure des églises, des lieux publics,
les lycées et bâtiments.
Comme  les  gardiens  de  phare  ,  cette
profession  disparaît,  remplacée  par  des
automatismes et  par un signal radio. Il faut
une formation de diplôme d'horlogerie.

TESTEUR POUR NOURRITURE 

Un  métier  très  bizarre  et  dégoutant.  Les
croquettes  que  vous  donnez  à  votre  chien

ont été préalablement testées et approuvées
par  quelqu'un  qui  se  prénomme  Simon
Allinson. Il a fait ce métier pendant 6 ans, il
a  travaillé  pour  la  marque  britannique:
Marks et spencer. Simon Allinson aime ça :
« personne  ne  m'a  jamais  demandé  de
goûter  les  aliments  pour  animaux ».  C'est
assez fade. Les chiens mangent un peu de
tout alors que les chats sont plus difficiles.
Il goûte de la patée pour chien et chat , il
n'avale pas, ne fait que mâcher , recracher
et  boire  de  l'eau  entre  chaque  bouchée.
Simon Allison  a  entraîné  son  palais  pour
reconnaître  certains  ingrédients  qui  sont
interdits dans les recettes , comme les tripes
par  exemple.  Il  peut  gagner  25  000 à  40
000 euros par an. 

L'APICULTURE

Samedi 28 mars, plus de deux millions
d'abeilles  ont  été  remises  aux  apiculteurs
d'Ariège.  Elles  ont  été  données  par  70
apiculteurs donateurs du Nord-Est, de l'Ouest,
du Sud-Ouest et du Sud-Est. C'est sous la pluie
que  ces  apiculteurs  (  vêtus  de  leurs  tenues
professionnelles ) se sont passés ( de mains en
mains ) les abeilles placées dans une boite. Ces
abeilles  ont  été  remises  aux  apiculteurs
ariégeois à cause notamment des pesticides et
des  frelons  asiatiques  leurs  ruches  ont  été
décimées.  Ces  difficultés  ont  aussi  affecté  la
production  de  miel  qui  a  baissé  d'un  tiers
depuis l'an dernier.
La tenue :

Un  apiculteur  pour  s'occuper  de  ses  abeilles
doit être protéger de la tête aux pieds pour ne
pas être piqué .
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 SPORT

LA FRANCE SOUS 
LE CHOC
UN TERRIBLE ACCIDENT 
D'HELICOPTERE NE LAISSE 
AUCUN SURVIVANT.   

   Le 9 mars 2015 , Camille Muffat ,
Alexis Vastine et Arthaud participent
au tournage d'une nouvelle  émission
sur  TF1  ,  Dropped.  Une  partie  de
cette  émission  se  passait  dans  un
hélicoptère, à Rioja en Argentine. Les
deux hélicoptères entrent en collision
et ne laissent aucun survivant parmi
tous ses participants.

  Parmi  eux  Alexis  Vastine,  jeune
boxeur de 28 ans. Concourant dans
la  catégorie  super-légers  (moins  de
64 kg),  Alexis  Vastine  a  atteint  les
demi-finales aux Jeux olympiques de
2008.  Opposé  au  Dominicain  Félix
Diaz,  Vastine  mène  le  combat
jusqu'à la fin de la troisième reprise
(9-5). Le Dominicain se lance alors
dans  un  pressing effréné.  L'arbitre
sanctionne  Vastine  une  première
fois, lui faisant perdre 2 points.  

Alexis  Vastine  devient
champion  du  monde  militaire
amateur,  battant  en  finale  le
Biélorusse  Ramashkevich,  le  29
novembre  2008,  à  Bakou  en
Azerbaidjan.  Les  déceptions  après
l'injustice  des  décisions  d'arbitre  le
font plonger dans la dépression et les
excès.  Mais  en  janvier  2014  il  se
reprend, retrouve sa forme et gagne,

pour  la  quatrième  fois,  le
championnat  du  monde  militaire,

au  Kazakhstan.  Nommé brigadier-
chef dans le 121e régiment du train,
il défile sur les Champs-Élysées le
14 juillet. Ce fut un terrible drame
pour les Vastine étant donné que sa
sœur Celie est morte à 21 ans dans
un  accident  de  la  route  quelques
semaines auparavant. 
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Camille  Muffat  est  une  nageuse
française, spécialiste de nage libre
dont  la  carrière  sportive  a  duré 9

ans.  Elle  se  révèle  au  plus  haut
niveau à l'âge de 15 ans,  en battant
Laure Manaudou sur 200 m 4 nages
lors  des  Championnats  de  France
2005, et en lui subtilisant son record
de  France.  Elle  est  championne
d'Europe  sur  cette  distance  en  petit
bassin à Debrecen À partir de 2010.
Elle  se  consacre  exclusivement  à  la
nage  libre,  et  remporte  son premier
titre mondial sur 200m en petit bassin
à  Dubaï. Très  récompensée,  elle
remporte 3 médailles olympiques lors
d'une même édition. Elle se retire de
la natation en 2014. A 25 ans, cette
grande nageuse s'éteint.

Florence  Arthaud,  navigatrice
française,  s'est  faite  connaître  en
gagnant la route du Rhum en 1990.
En  2010  pour  le  vingtième
anniversaire de sa victoire,  elle ne
réussit pas à trouver de sponsor.

Le 29 octobre 2011, elle tombe de 
son bateau en pleine nuit au large
du  cap  corse.   Disposant  par
chance d'une lampe frontale et d'un
téléphone  portable  étanche,  elle
parvient  à  appeler  sa  mère  qui
prévient  son  frère.  Le  cross-med
est alors alerté, et trois heures vingt
après son appel de détresse, elle est
récupérée  par  le  biais  de  la
géolocalisation  de  son  téléphone
portable.  Cette  première  femme à
s'être  lancée  dans  ce  sport  ,  et  à
avoir  remporté  de  multiples
compétitions,  est,  elle  aussi,
décédée  dans  ce  dramatique
accident.  Alors  posons-nous  la
question,  jusqu'où  ira  la  télé
réalité ? 
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Quel est son parcours?  Qui est- il? 
Quels sont ses records?          

BIOGRAPHIE:
Usaint Bolt est âgé de 28 ans.
Il est né le 21 aout 1986 dans la paroisse
de Trelawny.
Sa nationalité est Jamaicaine
Il mesure 1m96
Il pèse 94kg
Surnom : l'éclair ou la flèche

CARACTERE:
Par  sa  grande  décontraction  et  son
sourire, il s'attire la sympathie du public.
N'hésitant  pas  à  interragir  avec  les
cameras, il s'amuse ainsi de grimaces , et
de gestes sympatiques, ce qui fait de lui
un personnage divertissant et fantasque.  

CARRIERE:
Il  est  champion olympique et  huit  fois
champion du monde. Il est détenteur de
trois  records  du  monde  qui  sont  :  le
100m en 9s58, le 200m en 19s 19 et le
4x100m  en  36s  84.  Il  est  aussi  le
premier  olympien  à  avoir  remporté
quatre médailles d'or individuelles et six
en tout  dans  les  épreuves  de sprint  en
athlétisme.  Il  est  aussi  le  premier
coureur de l'histoire à établir les records
du monde dans ces disciplines lors des
mêmes jeux. Le plus impressionant est
qu' il a répété le même triplé à  Londres.

Selon une rumeur qui court, Usain Bolt
compterait se retirer après les JO 2016 et
les mondiaux de Londres car à son âge
son  corps  ne  lui  permettra  pas  de
continuer.
Usain Bolt se retirera-t-il en 2016?
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USAIN BOLT L'HOMME  LE PLUS RAPIDE AU 
MONDE. 


	Le Médecin et lobbyiste Patrick Moore a, en une phrase, réduit à néant tous ses arguments pour défendre un herbicide.

