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SPECIAL ATTENTATS

DESESPOIR DANS LE COEUR DES BELGES 

1. Najim Laachraoui, qui a déclenche sa bombe dans l’aéroport
2. Ibrahim El Bakraoui, ne en 1986 et de nationalite belge. Son frère cadet , Khalid, est le kamikaze du 
métro
3. Cet homme est activement recherché  

Attentat  à  l’aéroport  de  Bruxelles-
Zaventen

Il  est  7h58  dans  le  hall  de
l'aéroport  de  Bruxelles  quand
soudain  la  première  explosion
retentit au niveau de la rangée 11.
Quelques  secondes  plus  tard  à
hauteur de la rangée 2 la deuxième
explosion retentit.  
Voici le témoignage d'une victime
des  attentats  a  l'aéroport  :  "Je
sortais du parking pour me rendre
au  terminal  de  départ  afin  de
prendre  mon  vol  pour  les  États-
Unis.  Il  était  environ  8  heures
lorsque la première explosion a eu
lieu, un niveau juste au dessus de
là où je me trouvais.

Il  y  a
d’abord

eu le bruit, difficile à décrire,
qui  ne  ressemble  pas  au  « bang »
qu’on  entend  dans  les  films
d’action.  C’est  plutôt  comme  une
onde  de  choc,comme  si  l'air  se
diffusait  dans  une  immense
déflagration.
"J’ai  vu  un  homme  avec  le  pied
arraché"
Ensuite, je me souviens d’un grand
nuage de fumée qui devait provenir
de  l’effondrement  des  faux
plafonds. Pendant une demi-minute,
c’était l’incompréhension totale. 
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Les gens autour de moi ne savaient
pas ce qui se passait ou que faire,
et  ne  bougeaient  pas.  Je  me
rappelle m’être tout d’abord dit :
« Putain,  ça  y  est,  c'est  un
attentat », puis après : «Non, ce
n’est pas possible ».

Les secours et les militaires ont
très vite commencé à évacuer ceux
qui  étaient  à  l’intérieur  de
l’aéroport. J’ai vu un homme avec
le pied arraché, des gens pisser le
sang  et  des  corps  sur  brancards
recouverts entièrement par un drap.

C’est  alors  devenu  affreusement
réel  avec  le  bruit  des  cris  des
enfants,  des  sirènes  et  des
militaires  qui  hurlent  leurs
ordres. Le brouhaha était tel que
je  n’ai  même  pas  entendu  la
deuxième explosion.À l’extérieur de
l’aéroport, la grande verrière que
nous  connaissons  tous  ici  était
complètement  éventrée  et  le  sol
était  recouvert  de  morceaux  de
verre.
"À une minute près"
J’ai  eu  un  bol  d’enfer.  À  une
minute près, j’aurais pu être une
victime de ces attentats.

Attentat dans le métro à Maelbeck

Mardi matin, à l'heure de pointe,
le train  s'arrête  brutalement,
entre deux stations, Arts & Loi et
Maelbeek.  Une  voix  de  synthèse
annonce  «un  incident  mécanique»,
dans les trois langues du royaume,
puis en anglais. Le robot n'a rien
compris.  C'est  une  explosion,  un
attentat dans la rame qui précède. 

L'onde  de  choc  a  fait  vaciller
jusqu'aux  passagers  du  train
suivant,  à  l'intérieur  de  leur
wagon. 
Le  bilan  général  est  de   Vingt
personnes mortes et 106 autres ont
été blessées. 
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Témoignage d'une personne présente
dans le métro :
« Avec  mes  amis,  j'étais  dans  le
premier wagon du métro qui a été
victime des attentats à Maelbeek.
Moi, j’étais assise dans le dernier
rang  à  gauche,  a  côté  de  la
fenêtre. À côté de moi, il y avait
une dame avec son chien. Devant moi
un  jeune  homme  dormait  quand  la
vitre des fenêtres sont tombées sur
nos têtes. On a vu du feu en dehors
de la rame. Certains ont crié de
panique, « c'est un attentat ». On
s'est  couché  par  terre,  on  s'est
couvert. On craignait une nouvelle
explosion, certains 

disaient qu'on allait mourir. Les
portes  étaient  bloquées  et  il
fallait  sortir  du  wagon  par  la
fenêtre. Quand nous avons réussi à
sauter  sur  le  quai,  je  me  suis
rendue  compte  qu'il  y  avait
beaucoup  de  blessés,  que  l’autre
wagon derrière nous était détruit.
A  notre  niveau,  la  fumée  nous
entourait  complètement  déjà.  Le
chauffeur  de  métro  parlait  à  la
radio et était blessé au visage. Il
disait  qu'il  avait  terminé
d'évacuer son train et qu'il allait
commencer à nous guider hors de la
station.

QUEL ÉTAIT LE RÔLE DE SALAH ABDESLAM ?

Le vendredi 13 novembre, il y a eu un abominable attentat à Paris au Bataclan et dans
un petit restaurant. Des djihadistes, dont des kamikazes qui se sont fait exploser, 
et des fusillades ont tué beaucoup de personnes.

Salah Abdeslam

Selon le compte rendu de l'audition
de  Salah  Abdeslam  samedi  par  les
policiers  belges,  le  terroriste
présumé,  s'il  reconnaît  son  rôle
logistique dans la préparation des 

attentats de Paris, estime que le

principal  responsable  est
Abdelhamid Abaaoud, l'organisateur
présumé  de  ces  attaques  tué  dans
l'assaut  de  Saint-Denis  du  18
novembre. Abdeslam, a admis auprès
des  enquêteurs  «avoir  loué  des
voitures  et  des  hôtels  à  la
demande» pour les commandos du 13
novembre.  Salah  Abdeslam  ajoute
qu'il  a  renoncé  à  mourir  en
kamikaze, comme le prévoyaient les
terroristes.  «Je  devais  rentrer
comme un client dans le stade de
France. Toutefois, je n'avais pas
de billet. »
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Mais Salah Abdeslam, qui devait se
faire exploser au Stade de France,
a "renoncé" lorsqu'il a "stationné
le  véhicule". "J'ai  déposé  mes
trois  passagers  puis  j'ai
redémarré. J'ai roulé au hasard",
affirme-t-il. L'ex-fugitif indique
avoir  ensuite  erré  dans  le  métro
avant  de  contacter "une  seule
personne  :  Mohamed  Abrini".
L'enquête  a  démontré  que  Salah
Abdeslam  avait  contacté  plusieurs
personnes  avant  que  deux  amis  ne
viennent  le  chercher  depuis  la
Belgique.

DES COMBATTANTS DE TOUS LES PAYS COMBATTENT DAESH

 

Ils sont de tous les pays partis 
combattre Daesh. Parmi eux des ex-
soldats français se préparent à 

partir combattre en Irak. Ils sont 
connus sous le nom de task force 
Lafayette mais ce groupe
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est  loin  d'être  seul,  pleins  de
groupes,  même  des  personnes  qui
n'ont  pas  exercé  en  tant   que
militaires sont partis aider les 

combattant  kurdes.  En  Syrie  des
Allemands,  des  Français,  des
Suisses   et  des  Américains  sont
présents. 

SOCIETE

DÉCOUVREZ DES PERSONNES INCROYABLES

Jyoti Amge 

Elle s'appelle Jyoti Amge  et
a  22  ans.  C'est  la  plus  petite
femme encore vivante du monde, du
haut de ses 62,8cm et pèse 5 kilos.
Elle est née le 16 décembre 1993 à
Nagpur  en  Inde.  C'est  à  18  ans
qu'elle  a  été  reconnue  « la  plus
petit  femme  au  monde ».  Elle  a
passé ses examens avec toutes les
personnes  de  son  âge.  Il  a  déjà
existé une femme encore plus petite
qu'elle du nom de Pauline Musters
qui mesurait 61cm, elle est née le
26 février et est morte le 1er mars
1895. 

Pauline Musters

Il  existe  également  le  plus
petit  homme  du  monde  jamais
répertorié,  il  s'appelait  Chandra
Bahadur  Dangi  et  il  mesurait
54,6cm. Il est né le 30 novembre
1939  et  est  mort  le  4  septembre
2015. Ces trois personnes sont les
plus  petites  jamais  répertoriées
même si deux des trois sont morts.
Pauline Musters est morte à 19 ans
d'une pneumonie et d'une méningite.
Chandra Bahadur Dangi quand à lui
est mort de vieillesse. 
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LES METIERS DE DEMAIN ?

Crémeur de plage: 
Métier de l'été bien payé, organisé
par l'office du tourisme des Sables 

d'Olonnes sur 700 personnes, 2
ont  été  retenues.  C'est  un
métier  recherché  parce  qu'en
été des centaines de personnes
veulent   étaler  leur  crème
solaire !
Il faut quelques connaissances
médicales  et  des  capacités
d'animation...
Cela fait rêver de beurrer des
femmes  magnifiques  mais  elles
ne sont pas toutes belles !!!
Le  tout  est  payé   850€/par
semaine,  mais  les  semaines  de
travail  se  limitent  aux
vacances d'été... 

 

 

Personnal shopper     : 
 Ce métier consiste en gros à
ce que quelqu'un vous paye pour
aller faire du shopping à votre
place !  La  profession  de
Personnal  shopper  n'est  pas
encore reconnue comme un métier
par  le  Registre  National  des
Métiers,  il  n'y  a  donc  ni
diplôme  ni  formation  agréée
certifiée  par  l'Etat  pour
devenir  Personnal  shopper !!!
Le salaire est très variable :
De 20000€ à 90000€/an . 

Goûteur d'eau
 L'eau n'a aucun goût ? Bien sûr
que si, il existe même un métier
lié à cela !
    Le  métier  de  goûteur  d'eau
n'est  pas  accessible  à  tous.  Il
faut avoir une grande sensibilité
du  palais,  il  faut  avoir  une
hygiène de vie irréprochable, donc
ne pas fumer ni boire, il faut 

aussi avoir un sens du rationnel,
être  méthodique  et  avoir  des
compétences en analyse scientifique
et  en  chimie.    Il  est  aussi
important  d'être  capable  de
percevoir  l'ensemble  des
caractéristiques de l'eau. Si vous
avez  toutes  ces  compétences,  une
formation existe. 
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Après  une  petite  formation,
effectuée  en  interne  par  les
services publics d'eau. Le goûteur
passera rarement plus de 30 minutes
par  jour  à  occuper  sa  fonction.
L’opinion d'une seule personne ne
suffit pas. Par exemple, il y a 8
goûteurs  au  laboratoire  d'eau  de
Paris.

une équipe de goûteurs d'eau           
                       

PABLO ESCOBAR

Pablo  Escobar  de  son  nom
entier  Pablo  Emilio  Escobar
Gavaria, est né le 1er Décembre 1949
à Rionegro, Colombie et il est mort
le  2  Décembre  1993  (à  44ans)à

Medellin,  Colombie.  Il  était
spécialisé  dans  le  trafic  de
drogue.  Sa  famille  se  compose  de
Maria  Victoria  Henao(femme),  Juan
Pablo, Manuela, Sergio Escobar 
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Martinez (enfants).
Pablo  Escobar  naît  dans  une

famille  pauvre  de  la  ville  de
Rionegro,  dans  le  département
d'Antioquia,  dans  une  Colombie
marquée  par  la  crise  des  années
1950.  Troisième  d'une  famille  de
sept enfants, il grandit dans une
hutte  sans  électricité  ni  eau
courante. Son père, Abel de Jésus
Escobar, était un paysan, sa mère
institutrice . A l'âge de 20 ans,
il est déjà un voleur de voitures
accompli.  Travaillant  de  temps  à
autre  comme  garde  du  corps,   il
gagne rapidement 100 000 dollars en
kidnappant et en demandant des

 

rançons  à  des  cadres  vivant  à
Medellin. Son étape suivante pour
réaliser  son  souhait  de  devenir
millionnaire est de travailler pour
les riches.

Pablo  Escobar  commence  à
investir dans la cocaïne en 1975,
grâce notamment aux trafiquants de
drogue  pourchassés  au  Chili  par
l'armée  .  Il  est  abattu  le  2
Décembre  1993,  dans  les  années
1980, le cartel lui rapportait 22
milliards de dollars par an .

SPORT

BRYAN HABANA UN GRAND JOUEUR 

Bryan Gary Habana, né en 1983
à  Bénoni est un joueur de  rugby
international sud-africain évoluant
au  poste  d'ailier.  Champion  du
monde avec les  Springboks lors de
la  Coupe  du  monde  en  2007,
compétition  dont  il  termine
meilleur  marqueur  d'essais  avec
huit réalisations, égalisant ainsi
le  record  du  Néo-zélandais  Jonah

Lomu. Il  remporte  également  avec
son équipe nationale le Tri-nation
2009,  compétition  opposant
annuellement  les  trois  nations
majeures  de  l'hémisphère  sud,
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et
l'Afrique  du  Sud.  En  2007,  il
obtient  également  le  titre  de
meilleur  joueur  du  monde  IRB.  En
clubs  ou  franchise,  il  remporte
deux Super 14 en 2007 et 2009 avec
les Bulls, deux Currie Cup, en 2006
et 2009 avec les Blue Bulls, puis,
après  avoir  rejoint  le  club
français du Rugby club toulonnais,
il  devient  champion  d'Europe en
2014 et champion de France lors de
la même saison.

Lors de la  coupe du monde 2015 en
Angleterre, il termine à la 
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troisième place avec l'Afrique du
sud, égalant au passage le record
de  Jonah  Lomu,  soit  un  total  de
quinze essais, que Bryan Habana a
marqués au cours de trois Mondiaux
(deux pour Lomu). Par ailleurs, il
est sélectionné par sa fédération 

nationale (SARU) pour participer à
l'épreuve de  rugby à VII des  Jeux
olympiques de Rio 2016, qui marque
le  retour  de  son  sport  dans  le
programme  olympique  après  92  ans
d'absence.

LE ROI DU FANTASTIQUE ET DE L'HORREUR

Timothy Walter Burton, plus connu
sous le nom de Tim Burton,est né le
25  août  1958  à  Burbank,  en
Californie.Il est connu en tant que
réalisateur,  scénariste  et
producteur.Il est connu  notamment
pour Sleepy Hollow, Edwar aux mains
d'argent,Alice  au  pays  des
merveilles,  Charlie  et  la
chocolaterie et bien d'autres…

Il  a  longtemps  été  marié  à
Helena Bonham Carter avec qui il a
eu deux enfants. Son partenaire de
travail  favori  est  le  célèbre
acteur Johnny Depp, qui a joué dans
la  plupart  de  ses  succès.  On  le

surnomme  souvent  le  roi  du
fantastique  et  de  l'horreur.  Ses
films sont souvent caractérisés par
l’humour  et  l’excès  d’hémoglobine
qui  enlèvent  le  côté  effrayant.
Son influence principale est Edgar
Allan  Poe,  un  grand  poète
américain. 

Son dernier tournage, intitulé
«Miss  Peregrine  et  les  enfants
particuliers  »,  a  commencé  le  24
Fevrier 2015 et n'est toujours pas
terminé. 

Il  sortira  en  France  le  5
octobre  2016  et  le  30  septembre
2016  en  Amérique.  Les  acteurs
principaux sont Eva Green qui joue
le rôle de Miss Peregrine et Asa
Butterfield qui joue le personnage
de Jacob Portman.  
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VOYAGES

Nous  attendons  tous  l'été ,  mais
pour  en  profiter  au  max  venez
passer  vos  vacances  sur  une  île
paradisiaque  telle  que  la
Barbade ...

La Barbade est une île un peu à
part dans le paysage caribéen, de
par  sa  situation  géographique  :
décalée  de  l’arc  antillais,  elle
n’est  pas  volcanique  mais
calcaire,  et  chahutée  par  de
puissantes  vagues  atlantiques  sur
sa côte orientale. Dès la fin du
XVIIe siècle, on parlait de l’île
comme  «  le  plus  riche  arpent  de
terre  au  monde  ».  Peu  d’entre
elles sont ouvertes à la visite, 

mais  il  reste  une  multitude  de
jardins  tropicaux.La  Barbade  a
longtemps  été  la  plus  british de
toutes  les  îles  britanniques  des
Antilles.  Reste  à  réinventer  une
identité,  plus  caraïbe,  plus
festive. Il faut compter 9h de vol
pour se rendre au Barbade, Dès que
l'on pose le pied sur le sol de la
Barbade, c'est le délicieux parfum
des Caraïbes qui vous accueille, et
le  sourire  vous  gagne
immédiatement!  Détente  et
ravissement  sont  les  plus  grands
atouts  de  l'île  ;  une  population
joyeuse  et  chaleureuse,  un  rythme
de  vie  relaxant  et  des  petits
plaisirs  qui  prennent  tout  leur
sens : la saveur d'un cocktail de
rhum ou d'un somptueux plateau de
fruits de mer, un soleil radieux,
une balade en catamaran autour de
l'île,  et  d'autres  activités
inoubliables  y  sont  proposées,  Un
coucher  de  soleil  romantique...
Tout cela suffit amplement à votre
bonheur ! 

  plage de la côte-Est de la Barbade 

     

11

LA DESTINATION DE RÊVE



 
VOYAGES

 

   La Patagonie est un peu plus 
grande que la France ! Désertique, 
elle compte moins d’un habitant au 
kilomètre carré. La plus grande 
partie de ce territoire appartient 
à l’Argentine et le reste au Chili.
Cette terre fascine par ses grands 
espaces et sa diversité. La nature 
y montre toute sa beauté, tant par 
les réserves d’animaux comme les 
plus connus : le lama et le lièvre 
de Patagonie, qui sont élevés pour 
leur peau et leur viande qui sont 
vendues très cher dans différents 
pays du monde.
   Ce sont en majorité des grands
paysages  de  montagne  et  de  glace
.En Patagonie ,des routes 

interminables  sous  un  ciel
tourmenté, des champs arides battus
par  les  vents,  des  masses
moutonneuses  qui  s’éloignent
derrière  des  barbelés...  autant
d’images  qui  font  rêver  notre
curiosité enfantine !

 
Le  paysage  attire  les  yeux  de
beaucoup de personnes mais aussi de
stars  comme  Florent  Pagny  et  des
investisseurs  Américains  .  Ils
sont  attirés  par  la  nature  sans
pollution et les nombreuses maisons
en  bois  fait  par  de  grands
architectes.  
Si  vous  rêvez  de  partir  dans  ce
pays paradisiaque, il vous faudra
16h de vol de Paris, Le climat peut
varier de -20°C en juillet à 26°C
entre  novembre  et  décembre  .  Une
destination pour vous évader , et
vivre  un  séjour  inoubliable  en
contemplant  des  paysages  hors  du
commun ...
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Les risques du tabac pendant la 
grossesse:

Les risques de mort pour le bébé
sont surtout présents à la fin de
la  grossesse,  et  sont  liés  aux
complications  du  placenta.
Le tabagisme implique un risque de
prématurité avec tout ce qui peut
arriver pour l'avenir de l'enfant.
La prématurité est souvent ce qui
retarde la croissance de l'enfant.
Le tabac perturbe la croissance des
poumons  et  entraîne  une
hyperactivité des bronches , ainsi
cela produit de l' asthme et de la
toux.  Ces  troubles  sont  plus
fréquents  chez  les  enfants  de
mamans fumeuses.

Les conséquences du tabac pendant 
la grossesse:

On  constate  également  des
infections  ORL  à  répétition.  De
plus, on retrouve un faible risque
de  cancers  chez  l’enfant  et  de
malformations  du  palais  et  des
lèvres.
Pendant  la  grossesse,  il  est
déconseillé  de  prendre  des
médicaments  sans  l'accord  de  son
médecin.  En  cas  de  problème,  il
existe plusieurs traitements comme
l'alitement où la femme doit rester
allongée pendant les 9 mois de sa
grossesse,  selon  la  gravité  de
l'état  du  bébé.  Cet  article  peut
paraître effrayant, mais la plupart
des grossesses se passent bien !
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LE TABAC EST-IL DANGEREUX                    
LORS DE LA GROSSESSE ?

Apprendre que l'on est enceinte est une bonne nouvelle, mais il faut
être  conscient  des  risques.  Par  exemple,  le  tabac  peut  être
dangereux pour votre enfant. 



 

  Une maison écologique présente

plusieurs  avantages   et
inconvénients  dont  une  meilleure
efficacité énergétique et une plus
grande  économie.  Une  maison
écologique est construite avec des
matériaux  naturels  et  sains  :  le
bois,  le  chanvre(une  plante
écologique),  la  paille,  la  terre
crue,  les  briques...  Son
fonctionnement ne nuit pas, ou très
peu  à  l’environnement.  On  parle
aussi beaucoup de maison autonome,
une   recherche  de  l’indépendance
énergétique  et  de  la  gestion  de
l’eau en autonomie. Il y  aurait de
7 000 à 9 000 maisons écologiques
construites chaque année en France.

On peut conclure  à un habitat
passif,  utilisant  une  énergie
quasiment autonome et assurant une
meilleure  qualité  de  vie  grâce  à
des matériaux sains et efficaces,
tout  en  laissant  une  empreinte
minimale sur son environnement.

La  maison  HQE(haute  qualité
écologique)  partage  des  objectifs
communs  avec  le  concept  de  la
maison  passive,  c'est  un  concept
qui  se  caractérise  par  ces
informations:

• les économies d'énergie 

• l'autonomie 

• la qualité de l'air, de l'eau 
et l'écologie 
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• une domotique spécifique. 

Une maison haute qualité écologique
est une construction durable et en 
intégration avec l'environnement.

La maison HQE a différents 
objectifs :

• limiter les impacts de la 
construction sur 
l'environnement, 

• assurer aux habitants de la 
maison un environnement 
intérieur.

Les avantages     :

- L'énergie solaire est inépuisable
et non polluante.

- Une installation thermique permet
de  fournir  entre  40  et  70%  des
besoins en eau chaude de l'habitat
et entre 25 et 50% des besoins en
chauffages suivant les différentes
régions de France tout en restant
écologique.

-  L'installation  des  panneaux
solaires   permet  souvent  l'arrêt
total  de  la  chaudière  principale
pendant l'été et durant une partie
de la mi-saison.

- Les frais de maintenances  et de
fonctionnement  d'une  installation
thermique  sont  relativement
faibles.

- L'énergie est propre et ne dégage
pas de gaz à effet de serre.

Les inconvénients     :

-  Le   coût  d'une  installation
solaire thermique est relativement
élevé.

- L'énergie solaire est une énergie
renouvelable.  Il  faut  donc  un
système de chauffage d'appoint. 

- La production d'énergie solaire
n'est possible que lorsqu'il y a du
soleil.
-  Il  faut  pouvoir  stocker  la
chaleur  dans  des  ballons  ou  des
dalles chauffantes.
- Les panneaux solaires contiennent
des  déchets  toxiques:  cuivre  et
chrome.

Sigle HQE
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ENVIRONNEMENT



TECHNOLOGIE

DJI  est  une  entreprise  chinoise
leader  mondial  dans  la  fabrication
de drones de loisir. 

DJI  vient  de  dévoiler  le
Phantom  4, son  premier  drone  à
utiliser  un  nouveau  système
d'intelligence  artificielle  rendant
le pilotage et la capture d’images
plus  simples,  grâce  aux  fonctions
Obstacle  Avoidance,  ActiveTrack  et
TapFly.

Le détecteur d’obstacles du Phantom
4 consiste en deux capteurs optiques
dirigés vers l’avant, qui détectent
les obstacles et permettent ainsi au
drone  de  les  contourner
automatiquement  lorsque  cela  est
possible,  réduisant  les  risques  de
collision tout en maintenant la même
destination  de  vol.   
Le système détecte un obstacle 

qu’il est impossible de contourner,
il  se  mettra  alors  en  vol
stationnaire  jusque  ce  que
l’utilisateur  indique  une  nouvelle
direction.   
Enfin,  la  fonction  TapFly  de
l’application  DJI  Go  permet  aux
utilisateurs  de  sélectionner  une
destination de vol en appuyant deux
fois  sur  leur  écran,  le  Phantom  4
calculera  alors  automatiquement
l’itinéraire  optimal  pour
l’atteindre  tout  en  évitant  les

obstacles  qui  se  trouvent  sur  son
chemin.
Le Phantom 4 embarque une caméra 4K,
le  système  embarqué  de  vidéo
transmission DJI Lightbridge (vidéo
en HD en temps réel dans un rayon de
5  kilomètres),  une  autonomie  de
temps  de  vol  moyen  à  28  minutes
(batterie de 5350 mAh) et peut voler
jusqu’à 70 km/h (mode sport),     Le
prix de vente du  Phantom 4 est de 1
599€.
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DJI DÉVOILE SON NOUVEAU PHANTOM 4, 
UN DRONE INTELLIGENT !
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