


     La Grèce va-t-elle quitter l'Eu-
rope? C'est la question que tout le 
monde se pose. 
Un peu d'histoire pour mieux 
comprendre la situation actuelle 
de ce pays. 
La Grèce est entrée dans la zone 
Euro le 1er Janvier 1981. Elle fut le 
10ème pays membre de cette Eu-
rope économique. 
La Grèce est une république par-
lementaire depuis 1975, le pouvoir 
exécutif est exercé par le Prési-
dent de la République et le pre-
mier ministre, issu de la majorité 
parlementaire. De nos jours, le 
président de la république grec-
que n'a plus aucun pouvoir politi-
que. Il n'a plus qu'un rôle repré-
sentatif. 
 

Origine du problème 
 
     Depuis son entrée dans l'Union 
Européenne (U.E), la Grèce a 
creusé progressivement un énor-
me trou dans son budget écono-
mique. 

 
    Cependant, afin de pouvoir 
rester dans l'U.E, ses dirigeants 
ont menti aux autres pays 
membres en modifiant des do-
cuments. 
    Seulement, l'Europe a fini par 
découvrir cet énorme déficit. A 
ce moment là, deux solutions 
s'offraient à l'Europe : soit faire 
sortir la Grèce de la zone euro 
afin de préserver les économies 
des autres pays d'Europe soit lui 
donner une énorme somme 
d'argent pour l'aider à retrou-
ver petit à petit un équilibre 
budgétaire.  



     C'est cette deuxième solution 
qu'ont choisi les dirigeants des 
pays membres de l'U.E notam-
ment Nicolas Sarkozy pour la 
France et Angela Merkel pour 
l'Allemagne. 
Mais, en contrepartie de ce très 
gros effort financier, ils ont de-
mandé au gouvernement grec 
de prendre des mesures écono-
miques de rigueur. Ainsi, l'Euro-
pe et le Fonds Monétaire Inter-
national (FMI) ont prêté à la 
Grèce environ 220 milliards 
d'euros en avril 2010 et en juillet 
2011. La Grèce s'est donc enga-
gée à réduire rapidement sa 
dette publique en prenant de 
nombreuses mesures financières 
comme le gel des salaires des 
fonctionnaires, la suppression du 
13ème et 14ème mois dans la 
fonction publique, l'augmenta-
tion des années de cotisation 
pour la retraite (37 années à 40 
années) ou encore une hausse 
de la TVA (désormais à 23%).  

     Ces décisions ont provoqué 
la colère du peuple grec qui a 
beaucoup manifesté dans la 
rue et fait de nombreuses grè-
ves. Mais la plus grande avan-
cée a eu lieu en octobre 2011 
lorsque les banques privées ont 
accepté d'abandonner 50% de 
la dette publique grecque sous 
la pression des dirigeants euro-
péens et du FMI. Cependant, 
elles ont obtenu le droit de ré-
aliser une grosse augmentation 
de leurs budgets (recapi-
talisation). 
Cela suffira-t-il à sortir la Grèce 
définitivement de la crise ou 
devra-t-elle sortir de l'Europe 
pour résoudre ses problèmes fi-
nanciers épargnant ainsi les 
économies des autres pays de l ' 
U.E. ? 
A noter que, si la Grèce doit 
sortir de l'Europe, elle sera obli-
gée de reprendre son ancienne 
monnaie : le Drachme. 



     C'est avec un sentiment de libéra-
tion, que les rebelles Libyens ont ap-
pris la mort de leur ex-dirigeant, 
Mouammar Kadhafi le 20 octobre 
2011. 
     Il logeait à Syrte depuis sa chute du 
pouvoir. Il vivait dans une maison où la 
nourriture manquait, coupé du monde, 
avec une douzaine de ses partisans. 
      Au mois d'octobre, la ville de Syrte 
est prise par les rebelles qui attaquent 
sa maison à l'arme lourde et avec des 
bombes. Le colonel décide de quitter sa 
résidence de Syrte pour la maison dans 
laquelle il est né, il y a 69 ans. Le dé-
part aura lieu le 20 octobre. La veille, 
son fils Mouatassin fait préparer une 
quarantaine de 4x4 qu'il fait remplir 
d'armes et d'essence. A 8h, le convoi 
quitte Syrte. Les drones parcourent le 
ciel et ont vite fait de repérer le convoi. 
Vers 10 heures, un missile explose à coté 
du convoi, 3 véhicules sont touchés mais 
le convoi continue d'avancer. Vers 11 
heures, le convoi s'arrête et 2 bombes 
sont larguées au milieu des troupes de 
Kadhafi. Lui, est touché à la tête et sai-
gne beaucoup. Tout le monde quitte le 
convoi en courant, avec les rebelles aux 
trousses. Kadhafi est incapable de cou-
rir, il part avec le général Daw pour le 
soutenir. Khadafi trouve refuge dans 
de gros tuyaux en béton. Il est trahi par 
un de ses proches. Un jeune étudiant de 
21 ans, Omrane Shaabane l'extirpe du 
tuyau. A la sortie du tuyau il n'est que 
blessé à la tempe. On ne sait pas très 
bien ce qui s'est passé lors des dernières 
heures de sa vie.    

     L'autopsie dira qu'il est mort de 2 
balles dans la tête mais sur des vidéos 
on le voit lynché à coups de pieds, de 
bâtons… Aujourd'hui il repose avec son 
fils Mouatassin, tué quelques temps 
après lui dans le désert, dans un lieu 
secret. Son autre fils serait sous protec-
tion d'un chef touareg, entre le Niger 
et le Mali. 
     Malgré la fin de Kadhafi et de 
son régime, la Libye réussira-t-elle 
à mettre en place une véritable dé-
mocratie dans la mesure où la plu-
part des Libyens n'ont Jamais voté ? 



     J'ai voulu vous parler de cet acci-
dent d'avion, surtout connu par les 
américains, car j'adore les avions de 
guerre et j'ai été très choqué lorsque 
j'ai découvert les images de ce dra-
me. 
     Le 24 juin 1994 est un triste souve-
nir pour les militaires américains. Un 
bombardier B-52 s'est crashé sur la 
base aérienne de Fairchild. Cet acci-
dent a causé de nombreux dégâts 
matériels et humains, 4 soldats y ont 
perdu la vie. 
     Ce bombardier s’est crashé lors 
d'un entrainement car le pilote l’a 
poussé au-delà de ses limites. Au 
moment de la perte de contrôle, ce 
qui est terrible, c'est qu’il savait qu'il 
allait mourir. Avant de se crasher, le 
B-52 fit un décrochage, puis heurta 
un fil électrique de la base de Fair-
child et s'écrasa au sol. 
     Les avions B-52 sont très grands 
mais aussi très vieux. Depuis leur 
création en 1952, Boeing en a cons-
truit à peu près 744. Ce sont des 
bombardiers qui possèdent 8 propul-
seurs. 

  Les Américains ont d’abord tenté 
de les remplacer par des North Ame-
rican XB-70 Valkyrie (seulement 2 

 
prototypes ont été construits), puis 
par le Rockwell B-1 Lancer Superso-
nique (100 avions construits) et, 
pour finir, par le Northrop B-2 Spirit 
Furtif (construit en 21 exemplaires 
seulement). 
     Le soir même de l’accident du 24 
juin 1994, toutes les chaines télévi-
sées ont passé les vidéos du drame 
en boucle. Depuis, aucun soldat de 
l'armée américaine n'a oublié cet 
événement. 
 

 
 



    L'année dernière en IDD 
(Itinéraire de découverte), j'ai fait 
une fiche sur un métier du dévelop-
pement durable. J'ai trouvé cela 
bien et je me suis dit que ce serait 
une bonne idée de vous faire par-
tager d'autres métiers liés à l'écolo-
gie. Pour ce numéro, j'ai voulu vous 
parler du métier d'urbaniste. 
L’urbaniste participe à l’organisa-
tion et à l’aménagement des villes 
et de leurs périphéries. 
    Il étudie l'impact d'un projet sur 
l'environnement et propose des so-
lutions pour rendre l'idée plus écolo! 
Il travaille souvent pour les services 
publics. Son salaire varie considéra-
blement selon la structure qui l'em-
ploie. 
    Les qualités et les compétences 
requises sont : une bonne capacité 
d'adaptation, des aptitudes au tra-
vail en équipe, des capacités d'ana-
lyse et de synthèse et enfin une 
bonne imagination! 
Le problème est que l'insertion dans 

ce métier est difficile! 

 

Comment y arriver? 
Il faut avoir un diplôme Bac+5 
mais certains se font accepter avec 
seulement un diplôme Bac+2. 
Plusieurs écoles d'ingénieurs pré-
parent à ce métier, soit avec le di-
plôme qu'elles délivrent, soit en 
préparant à un master spécialisé 
comme par exemple : Aménage-
ment du territoire (ENSAM-Agro). 
Alors pour ceux que ce métier in-
téresse, je leur souhaite bon coura-
ge! 
 



Quel âge faut-il avoir pour devenir sa-
peur-pompier ? 
« Il faut être âgé d’au moins 14 ans pour de-
venir jeune sapeur-pompier (JSP), mais on 
n’a le droit de partir en intervention qu’à 
partir de 18 ans.» 
 
Quelles études faut-il faire pour devenir 
sapeur-pompier ? 
«  D’une manière générale, il faut avoir de 
bonnes notes à l’école mais aussi être très 
sportif. » 
 
Quelles sont les qualités essentielles pour 
devenir sapeur-pompier ? 
« Une des nombreuses qualités sinon la pre-
mière est la générosité et surtout avoir envie 
de donner de son temps aux autres ! » 
 
Sergent Chassin, pourquoi avoir choisi ce 
métier ? 
« J’ai choisi ce métier pour pouvoir venir en 
aide aux gens. J’ai su dès l’âge de 5 ans que 
je voulais faire ce métier, j’ai travaillé dur et 
à 17 ans j’ai intégré un centre de secours en 
tant que sapeur-pompier volontaire. Au-
jourd’hui j’ai 36 ans et je suis sapeur-
pompier professionnel.» 
 
Est-ce que vous avez peur avant d’af-
fronter le feu ? 
« La peur n’est pas le terme exact pour 
qualifier ce que je ressens dans ces moments 
là, je dirais plutôt que c’est une montée d’a-
drénaline, un mélange de stress, de peur et 
d’excitation car je me dit avant tout que je 
vais aller sauver des gens, les aider. » 
 
 

Qu’est-ce que vous aimez dans ce mé-
tier ? 
« Justement ce moment où l’adrénaline 
monte, le moment où on peut se rendre 
utile. Mais au-delà de cela, j’aime l’esprit 
de Corps, de famille qui règne chez les sa-
peurs-pompiers. Une journée de travail ty-
pe d’un sapeur-pompier professionnel 
commence par une prise de garde pour 24 
h dès 7 h du matin. Puis on finit sa garde le 
lendemain matin à 7 h et on rentre chez 
soi pour un repos de sécurité de 48 h. Il 
peut arriver qu’on ait un repos de seule-
ment 24 h, mais c’est exceptionnel, on vient 
alors en renfort parce qu’il manque du 
personnel ou qu’il y a un évènement ex-
ceptionnel qui nécessite plus d’effectifs. 

 

Honesty et Luna sont allées à la rencontre des soldats du feu, les sapeurs-
pompiers du centre de secours principal de La Rochelle-Mireuil, pour mieux 
comprendre leurs missions. Le sergent Xavier Chassin, sapeur-pompier profes-
sionnel a accepté de répondre à leurs questions. 



Pendant ces 24 h on vit tous ensemble com-
me une grande famille. Entre les manœu-
vres, les interventions, les séances de sport, on 
a aussi des moments de détente et de fran-
che rigolade entre copains. Mes collègues ne 
sont pas que des collègues mais des amis. Je 
sais que je peux compter sur eux en toutes 
circonstances, c’est une vraie deuxième fa-
mille! » 
 

Quelle a été votre intervention la plus 
marquante ? 
« Les interventions les plus marquantes sont 
celles où il y a des enfants victimes. » 
 

Avez-vous déjà sauvé des animaux ? 
« Bien sûr, des chiens, des chats, des oiseaux, 
un paon au Parc de La Rochelle, un che-
vreuil mais aussi un furet, les nouveaux ani-
maux de compagnie qu’on appelle les NAC 
comme les serpents, les iguanes, etc.. Les gens 
les ramènent souvent de leur voyage et 
après ne savent plus quoi en faire, alors ils les 
jettent dans les égouts, la nature… et nous 
on doit les récupérer et les confier à un vété-
rinaire privé. » 
 

Quelles sont les différentes spécialités que 
l’on trouve dans le métier de sapeur-
pompier ? 
« Il y a 6 spécialités : le service nautique, le 
Groupe de Reconnaissance et d’Intervention 
en Milieux Périlleux (GRIMP), l’équipe Feu 
de Navire (FDN), l’équipe cynotechnique 
travaillant à la recherche de victimes à l’ai-
de de chiens, l’équipe Risques Technologi-
ques (RT), les référents animaliers 

spécialisés dans le sauvetage et le soin des 
animaux. On aussi le SSSM – Service de 
Santé et de Secours médical, avec les mé-
decins, les infirmiers, les vétérinaires. » 
 
Quelles sont les tenues des sapeurs-
pompiers? 
« Chaque spécialité citée a une tenue spéci-
fique, en général une combinaison dont la 
couleur diffère selon la spécialité (rouge 
pour le GRIMP, orange pour le FDN, etc.) 
mais d’une manière plus générale la tenue 
principale du sapeur-pompier est composée 
d’une veste F1 avec l’écusson du SDIS 17 
(service départemental d’incendie et de se-
cours de la Charente-Maritime), du grade, 
d’un pantalon F1, des rangers. Pour le feu il 
y a le casque de feu, les gants, la cagoule, 
etc.. 

 
Quels sont les grades des sapeurs-
pompiers ? 
« Les sapeurs-pompiers professionnels et vo-
lontaires portent tous des grades : 
Les hommes de rang :  
Sapeur de 2e classe, Sapeur de 1re classe, Ca-
poral, Caporal-chef 
Les sous-officiers :  
Sergent, Sergent-chef , Adjudant, Adjudant
-chef 
Les officiers : 
Major, Lieutenant, Capitaine, Comman-
dant, Lieutenant-colonel, Colonel 
 

 

 

 

 

 



Combien y a-t-il de casernes en 
Charente-Maritime ? 
« Il y a 70 casernes ou centres de secours ré-
partis sur l’ensemble du département de la 
Charente-Maritime. L’État major, soit la di-
rection se trouve à Périgny tout comme le 
centre de traitement des appels 18/112. » 

 
Quelle est la différence entre un sapeur-
pompier professionnel et un sapeur-
pompier volontaire ? 
« Ils ont la même formation, la seule diffé-
rence est que les professionnels leur seul mé-
tier c’est sapeur-pompier alors que les volon-
taires ont un métier, que ce soit boulanger, 
facteur, maçon, etc.. Pendant leur temps li-
bre après le travail, le week-end, pendant 
les vacances, leur passion est d’être sapeur-
pompier alors ils donnent de leur temps libre 
pour venir renforcer les effectifs. Leurs em-
ployeurs les laissent souvent même partir 
pendant leur journée de travail si leur bip 
sonne et qu’on a vraiment besoin d’eux ! Sur 
les 42 000 interventions faites par an dans le 
département, plus de 20 000 sont assurées 
par les volontaires sans qui la chaine de se-
cours ne pourrait pas être assurée ! » 
 

Dernière question, pourquoi avoir donné 
au nounours donné aux enfants victimes 
d’un accident ou incendie, lorsqu’ils sont 
transportés en ambulance le nom de TA-
MALOU ? 

« Lorsque la victime est un jeune enfant 
qui ne sait pas bien parler et dire où il a 
mal, on lui montre le nounours pour le ras-
surer et lui demande de nous montrer sur 
le nounours où il a mal en lui disant t’as 
mal où ? (TAMALOU) montres moi avec 
ton doigt…en général ça marche bien et ça 
rassure l’enfant. » 
 

Quel « courage et dévouement »,  
la devise des sapeurs-pompiers 

et, pour nous deux, 
 quelle belle rencontre et leçon ! 

 
Tous nos remerciements au sergent Xavier 
Chassin pour sa disponibilité, sa gentillesse 
et ses explications, au capitaine Gildas Ker-
doncuff, responsable du service communi-
cation pour avoir organisé et permis cette 
rencontre et au commandant Éric Gellato, 
chef du CSP de La Rochelle-Mireuil pour 
nous avoir « prêté » le sergent Chassin le 
temps de cette interview. 
 

Pour plus de renseignements 
connectez-vous sur www.sdis17.fr 

 



Les styles de karaté : 
Le club de karaté de Lagord est 
de style Shotokan. Au karaté, il y 
a plusieurs styles : le shotokan, le 
shito ryu etc. 
Quelques techniques : 
Il y a tout d'abord les coups de 
poing qu'on appelle « tsuki » et il 
y a les coups de pied que l'on 
nomme « geri ». 
Après, il faut dire à quelle hau-
teur on doit taper. « Jodan » veut 
dire qu'il faut frapper au visage, 
« Chudan » au ventre et 
« Gedan » au niveau des pieds. 
L'histoire du karaté : 
Le karaté est un art martial déri-
vé du kung fu. Cet art japonais 
était utilisé par les samouraïs. Par 
exemple, on retrouve certaines de 
leurs techniques dans les défenses 
utilisées au karaté aujourd'hui. 
Mon club : 
Nous sommes une quarantaine 
d'inscrits.  
 

L'une des professeurs du club a 
été championne de France de 
kata (catégorie junior). Il y a 6 
personnes qui sont ceinture noire 
mais il n'y en a que 3 qui ensei-
gnent. 
Au club je m'amuse, j'ap-
prends le karaté avec tous mes 
amis et je progresse vite (je 
suis déjà ceinture verte au 
bout de 4 ans). 



     Ce sport amusant que je pra-
tique, développe la force, le 
mental et le physique. Mais, At-
tention! Pas de prise dans la 
rue! 
 

    Moi, j'ai commencé le judo, il y a 
deux ans, en même temps que ma 
sœur et mes deux frères. C'est un 
de mes amis qui m'avait parlé de 
ce sport et qui m'a donné envie de 
le faire. Puis mes parents ont vou-
lu inscrire mon petit frère et je leur 
ai demandé si je pouvais en faire 
aussi. 
Le judo est un sport de combat 
amusant. On ne peut le pratiquer 
que sur les tatamis (tapis) et dans 
les dojos (gymnases). Il est interdit 
de réaliser des prises dans la rue 
parce que cela pourrait être dan-
gereux. Dans cette activité sporti-
ve, on apprend à faire des prises 
mais surtout à contrôler la chute 
de son adversaire. 
Le but du judo est de faire chuter 
son adversaire sur le dos vers 
l'avant ou vers l'arrière. 

     Pour cela, il existe énormé-
ment de prises différentes qui 
sont classées en fonction du mou-
vement utilisé. En voici quelques 
exemples : O-soto-gari qui est un 
grand fauchage extérieur, Harï-
goshi qui est un balayage de la 
hanche et O-goshi qui est une 
grande projection de hanche. 
     Si ce sport vous intéresse, il 
y a de nombreux clubs dans 
lesquels il est encore possible 
de vous inscrire : Mireuil, 
Aytré, L'Houmeau et bien 
d'autres encore... 



     J'aime vraiment ce sport et je 
le pratique car j'aimerais bien 
suivre les traces de mon père qui 
a été champion de France. 
     Ce sport est très amusant et 
fun mais aussi très physique. On 
peut le pratiquer aussi bien sur 
mer, sur lac ou sur rivière, il suffit 
juste qu'il y ait du vent. 
      
     La planche à voile est un 
sport de glisse créé dans les an-
nées 60 aux Etats-Unis mais il n'a 
été reconnu officiellement qu'en 
1984, aux Jeux Olympiques de 
Los Angeles. Une planche à voile 
est constituée d'un flotteur et 
d'une voile. 
     Il y a plusieurs formes de flot-
teurs : les flotteurs de régate qui 
sont longs et étroits, les flotteurs 
de fun qui sont larges et courts et 
les flotteurs normaux qui sont de 
taille moyenne en longueur com-
me en largeur. 
   Depuis la création de la plan-
che à voile, de nombreuses com-
pétitions ont été organisées et il y 
a déjà eu plusieurs champions 
de France et du monde comme 

 

par exemple : Antoine Albeau 
qui est actuellement champion 
de France et du monde ou 
Robby Naish qui a été multiple 
champion du monde. 
    Moi-même, je fais de la 
planche à voile à Châtelaillon-
plage. Mais il y a plusieurs au-
tres clubs notamment aux Mi-
nimes à La Rochelle. N’hésitez 
pas à les contacter si ce sport 
vous intéresse et que vous sou-
haitez l'essayer. 



     « Superman » ou plutôt Dwight Da-
vid Howard est né le 8 décembre 1985 à 
Atlanta dans l'état de Géorgie aux 
États-Unis. Âgé de 25 ans et du haut de 
ses 2,11 m et de ses 120 kg, il est, à mon 
avis, l'espoir de la NBA (National Bas-
ketball Association). La NBA est le 
championnat nord-américain de Bas-
ketball. Il est composé de 2 conférences, 
Est et Ouest, de 15 équipes (30 équipes 
en tout). Ces équipes sont aussi appe-
lées « franchises » car ce sont des entre-
prises qui gèrent beaucoup d'argent. 
Dwight Howard est le pivot des Magic 
à Orlando. Cette équipe de NBA est 
très redoutée par de nombreuses équi-
pes. Pour moi, elle peut rivaliser avec 
les plus grandes équipes de la NBA 
comme les Lakers de Los Angeles, les 
Bulls de Chicago ou encore les Pistons 
de Détroit. 
     Dwight Howard a été élu, 2 ans de 
suite, meilleur rebondeur et meilleur 
contreur de l'histoire de la NBA. Aux 
jeux olympiques de Pékin en 2008, il a 
obtenu la médaille d'or pour les Etats-
Unis. En 2006, au Japon, son équipe 
avait également terminé troisième aux 
championnats du monde. 
     Cette année, la saison de NBA n'a 
pas encore commencé car il y a eu une 
grosse «querelle» financière entre les 
joueurs et les responsables des équipes, 
chacun voulant gagner un peu plus 
d'argent pour cette nouvelle saison. Ce-
la s'appelle un « Lock-out ». 
 

     
     Mais un accord vient juste d'être 
trouvé et la NBA devrait reprendre 
autour du 25 décembre 2011. 
     Pour ceux qui ont la chance 
d'avoir les chaînes canal + (Ah, petits 
veinards!), vous pourrez regarder la 
NBA, bien au chaud, pendant les va-
cances de Noël! 



     Nous avons voulu faire cet 
article car Lilo pratique le hip 
hop depuis le début de l’année. 
Ensuite, j'ai voulu connaître sa 
passion. Elle m'a vraiment plu, 
c'est donc devenu aussi la 
mienne. 
 
     Nous aimons le hip hop car il 

comporte plusieurs mouvements 
qui sont classés en 2 catégories : 
Le breakdance et Le smurf. Le 
break dance a été inventé dans 
les années 1970 à New-York, il 
contient des figures debout et au 
sol. Contrairement au break dan-
ce, le smurf ne comporte que des 
figures debout. Il n'y a que la 
France et l'Allemagne qui utili-
sent ce nom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 
 
     Vous avez sûrement déjà en-
tendu parler du « Moonwalk » : 
un des mouvements les plus 
connus du smurf rendu célèbre 
par Michaël Jackson. 
     Nous connaissons beaucoup 
de figures de break dance dont 
les plus connues sont le 
« scorpion » qui consiste à faire 
tenir son corps en équilibre sur 
ses bras et la « coupole » qui est 
un assemblage de plusieurs fi-
gures au sol consistant à tourner 
le plus vite possible en équilibre 
sur ses mains!  



 
     Il existe encore bien d'autres fi-
gures de hip hop. 
 
    Pour faire découvrir notre 
passion, nous avons créé notre 
propre club de danse hip hop 
au collège. Il a lieu tous les ven-
dredis de 12h30 à 13h20 dans la 
salle d'étude n°1. Il s'appelle 
GOT TO DANSE!    
      
     Dans ce club, on invente en-
semble des chorégraphies de hip 
hop. Par la suite, si le club fonc-
tionne bien, on espère pouvoir les 
montrer lorsqu'on en aura l'occa-
sion. 

 

   

Si vous voulez essayer, vous 
pouvez venir faire un cours de 
découverte. Nous n'aimons pas 
trop qu'il y ait de nombreuses 
personnes qui viennent sans 
danser sauf lors de leur cours 
d'essai. Si vous avez des idées de 
chorégraphie, vous êtes les bien-
venus! 


