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Éditorial  

La nouvelle équipe du Club 
Journal est heureuse de vous 
présenter le premier Collégien de 
l'année scolaire. 

Dans ce numéro, vous 
trouverez un petit rappel de 
l’actualité de l'été, mais 
également l'actualité des mois de 
septembre et d'octobre 2019. Sans 
oublier les nouvelles du collège !

Le Club Journal vous 
souhaite une bonne lecture !
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L'Amazonie en feu
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ACTUALITÉS DE L'ÉTÉ

Démission de François de RUGY 
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  La mort de Vincent LAMBERT
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Le mardi 10 juillet, dans l’après-
midi, François de RUGY a donné sa 
démission de son poste de Ministre de la 
Transition écologique, parce qu'il a 
utilisé de l’argent public pour des dîners 
personnels et des travaux dans son 
appartement.

Elizabeth  BORNE a remplacé François 
de RUGY au Ministère.

Eva

Vincent LAMBERT est mort 
le jeudi 11 juillet. 

En 2008, il a été victime 
d’un accident de la route. 

Sa famille se déchirait 
pour savoir s'il allait 
continuer à vivre ou non. 

Tya

   Le Suffren

Source : lacroix.com 

Le Suffren est un sous-marin 
nucléaire français créé à Cherbourg 
par Naval Group. Il a été inauguré par 
le Président Emmanuel MACRON le 12 
Juillet à Cherbourg dans la Manche. 

Le Suffren peut descendre à 350 
mètres maximum de profondeur. Il y a 
seulement 63 membres d'équipage 
(contre 70 sur la classe Rubis). Il 
est aussi le premier sous-marin 
français à accueillir un équipage 
mixte. 

Le Suffren est destiné à la 
protection de navires de surface comme 
les porte-avions.

Enora et Sarah

http://www.reforme.net/


ACTUALITÉS DE L'ÉTÉ

  Une famille fauchée à Montpellier  

Jeudi 12 juillet, vers 22h30, dans le quartier de la Mosson à Montpellier, 
une femme de 42 ans, sa fille de 17 ans et son bébé de 1 an sont renversés par 
une voiture après le match de quarts de finale de la Coupe d’Afrique des 
Nations. La mère est morte, la fille est gravement blessée, le bébé est 
polytraumatisé. 

Le jeune homme qui conduisait la voiture est âgé de 21 ans. Il a été placé 
en garde à vue. Tous ses contrôles se sont révélés négatifs. Il a été mis en 
examen et risque jusqu'à 7 ans maximum de peine de prison pour homicide 
involontaire et 100.000 euros d’amende.

Eva

Source : 
nicematin.com 

Démissions en série en Angleterre contre la politique 
de Boris JOHNSON

Le 24 juillet, Boris JOHNSON a été élu Premier Ministre, à la place de 
Theresa MAY. Le 28 août, il y a eu des manifestations après l’annonce de la 
suspension de Parlement de la mi-septembre au 14 octobre. Ensuite, le 4 
septembre, le Parlement adopte un texte imposant à JOHNSON de demander un 
nouveau report du Brexit pour éviter une sortie sans accord. Le frère de Boris 
JOHNSON a démissionné, le 5 septembre, de son poste de secrétaire d’Etat au 
sein du Gouvernement. La date limite du Brexit est le 31 janvier 2020. 
 

Jeanne et Phoebe

Source : www.bbc.co.uk 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi94_Xzj57lAhWwy4UKHRfDBNsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnewsround%2F49115724&psig=AOvVaw1n4mjD8QcBmJOyzPTmsOwj&ust=1571224044740362


ACTUALITÉS DE L'ÉTÉ

   La mort du Président tunisien 

Le Président tunisien Béji Caïd ESSEBSI est mort le jeudi 25 juillet à 
l’âge de 92 ans. Il était le plus âgé des chefs d’État après la reine Elizabeth 
d’Angleterre. Cet avocat de formation, né dans une famille bourgeoise 
tunisoise, avant de devenir le premier président élu démocratiquement en 2014, 
trois ans après la révolution tunisienne et la chute de Zine el Abidine ben 
Ali. 

Emmanuel MACRON a salué la mémoire du Président tunisien : « un dirigeant 
courageux » ayant « présidé son pays dans un moment essentiel de son 
histoire ».

    Tya

Source : 
actu.orange.fr 

   Amazonie

L’Amazonie est une région naturelle d'Amérique du Sud au Brésil. Sa 
superficie est de 5 500 000 Km². 

Depuis le 20 août, de nombreux incendies se sont déclarés dans 4 Etats 
brésiliens : Amazonas, Rondônia, Mato Grosso et Parà. Amazonas est le plus 
grand Etat du pays et a la plus grande étendue de forêt tropicale intacte. Plus 
de 9 000 incendies ont été comptabilisés et des milliers d'hectares de 
biodiversité réduits en cendre.

Source :  actu.fr

Le 25 août, le pays a envoyé ses 
premiers avions. Mais le nouveau 
président brésilien, Jair BOLSONARO, 
qui est en poste depuis le 1er janvier 
2019, se montre indifférent au sort de 
la forêt Amazonie.

L'INPE, un centre de recherche 
brésilien dans le domaine spatial, a 
annoncé le vendredi 11 octobre que la 
destruction de la forêt amazonnienne 
constatée sur les 9 premiers mois de 
l'année 2019 avait été 93 % plus élevée 
que sur la même période en 2018. 

Clara



ACTUALITÉS DE L'ÉTÉ

  Des migrants coincés sur le bateau Open Arms 

Le gouvernement espagnol a proposé dimanche 18 août d'accueillir dans le 
port d'Algesiras, à l'extrême sud du pays, le bateau de l'ONG Proactiva Open 
Arms transportant une centaine de migrants. Le chef du gouvernement espagnol, 
le socialiste Pedro SANCHEZ, a ordonné le dimanche l'habilitation du port 
d'Algesiras pour recevoir le bateau Open Arms, qui se trouvait  actuellement 
face à l'île italienne de Lampedusa. L'ONG a refusé la proposition qu'elle a 
jugé « irréalisable ». 

Le Ministre de l'Intérieur italien, Matteo SALVINI, a prévenu qu’il 
acceptait d'accueillir 27 migrants mineurs non accompagnés mais ne céderait pas 
pour le reste des migrants. La France s'est engagée à en accueillir 40.

Loïse

Source :  www.leparisien.fr

  Attentat kamikaze à Kaboul pendant un mariage

Il s’est passé un attentat à Kaboul pendant un mariage le 17 août à 19h10. 
Il y a eu 63 morts et 182 blessés. Les secours ont trouvé des chaussures devant 
l’entrée et des traces de pas du kamikaze. C’est l’attentat le plus meurtrier à 
Kaboul depuis janvier 2018. 

Charly et Eflamm

Source : https://www.liberation.fr



ACTUALITÉS DE L'ÉTÉ

Attaque mortelle à Villeurbanne

L'attaque a eu lieu samedi 31 août, à 16h30, à Villeurbanne (Rhône), en 
banlieue de Lyon, à proximité de la station de métro Laurent BONNEVAY. Un 
homme, armé d'un couteau, attaque des personnes qui attendaient leur bus, une 
femme était sur les lieux et explique ce qui s’est passé : « des coups de 
couteau dans tous les sens ». 

L’agresseur présumé atteint de crise psychotique et de délire paranoïde a 
expliqué aux policiers qu’il a entendu des voix insulter Dieu et que ce dernier 
lui a donné l’ordre de tuer. Le suspect est de nationalité afghane, les 
policiers ont dit qu’il avait consommé du cannabis et a été arrêté par les 
forces de l’ordre, il a été mis en examen.   

Anaïs et Loïse

Source : www.lci.fr 

  Manifestations à Hong Kong pour la démocratie

Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dimanche 31 août 
dans les rues du centre-ville de Hong Kong en scandant : « Porter un masque 
n’est pas un crime » en réaction au rejet par une cour d’une deuxième tentative 
de renverser une décision gouvernementale qui interdit aux gens de défiler dans 
la rue le visage camouflé. 

Hong Kong est un territoire du sud de la Chine, mais il dispose d’un 
système de lois et de justice indépendant du Gouvernement chinois. Les 
habitants manifestent contre une loi qui menace leurs libertés depuis le début 
de l'été. Ils veulent aussi la démission de Carrie LAM, la cheffe de l’exécutif 
de Hong Kong. Elle est très critiquée depuis le début des manifestations.

Raphael

Source :  
https://i2.wp.com/

https://i2.wp.com/


  3919 : Numéro d’urgence pour les femmes

Le Grenelle qui lutte contre les violences faites aux femmes est lancé du 
3 septembre jusqu’au 25 novembre 2019, Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Les femmes victimes de violences, de chantage, d'humiliation, d'injures, 
de coups...peuvent appeler le 3919. Il est, depuis 2009, le numéro national de 
référence. En 2018, il y a au moins 50 000 appels. Dans 98% des appels, c’est 
la femme qui est la victime et l’homme qui est l’auteur des violences. Depuis 
le début de l’année, il y a eu 131 féminicides. 

Le 3919 est géré par la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) qui 
rassemble 67 associations d’aide et de prise en charge des victimes de 
violences. 

Inès et Nina

Source : http://lesechappeesbelles.fr 

  1 500 morts à cause la canicule en France

Pendant l’été 2019, il y a eu une canicule en France avec plus de 1 500 
morts. Lors de l’année de 2003, il y a eu 70 000 morts en Europe, dont près de 
15 000 morts en France.

D’après la Ministre de la Santé, Agnès BUZYN, la plupart sont des 
personnes de plus de 75 ans, mais il y a également des adultes et des enfants. 

Le jeudi 25 juillet 2019, des records de températures ont été battus. 
Elles étaient de plus de 40°C !!! La première canicule a commencé début juin et 
a fini en juillet. Les chaleurs sont revenues à la normale fin août. 

Jeanne et Phoebe

Source :  www.cdg60.com
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ACTUALITÉS

  L’ouragan Dorian dévaste les Bahamas

L’ouragan Dorian s’est abattu sur les Bahamas dans la nuit du samedi 7 au 
dimanche 8 septembre. Les Bahamas sont un pays d’Amérique. Elles sont composées 
de plusieurs petites îles (700), dont seulement 30 à 40 sont habitées.

Le bilan fait état de 45 morts, mais l'ouragan Dorian semble avoir emporté 
un certain nombre de victimes. Il a dévasté les deux îles les plus au nord de 
l'archipel et les plus peuplées des Bahamas. 

Eloïse

Source : https://media.ouest-france.fr 

  Incendies d’un été caniculaire

Après un été caniculaire, la sécheresse a encore des conséquences. Un 
nouvel incendie s‘est déclaré le jeudi 5 septembre en Ardèche, alors que 
plusieurs feux ont ravagé plusieurs d’hectares entre mercredi et jeudi dans 
plusieurs départements français.

En Ardèche, les flammes, attisées par un vent fort, avaient brûlé dans 
l'après-midi, 25 hectares sur la commune de Vagnas, où environ 200 pompiers et 
des moyen aériens, quatre Trakers et quatre Canadair, étaient mobilisés. Un 
camping à proximité du village, qui accueillait trois familles, a été évacué 
par précaution.

Evan

Source :  https://www.bfmtv.com

https://www.bfmtv.com/societe/avantapres-secheresse-incendies-l-impact-des-catastrophes-naturelles-de-cet-%C3%A9t%C3%A9


ACTUALITÉS

  SeaBubbles à Paris

Depuis le lundi 16 septembre et pendant une semaine, les seabubbles sont 
testés sur la Seine. Ce sont des taxis qui flottent sur l’eau. Les seabubbles 
se présentent comme des modèles au look futuriste. Ce sont des hydroptères, 
c’est-à-dire des appareils s’élevant hors de l’eau grâce à la portance d’ailes 
immergées (foils), une idée née à la fin du XIX siècle. 

Evan et Raphaël

Source : https://www.villeintelligente-mag.fr

Intoxication par un steak haché

Le petit Nolan est mort samedi 14 septembre à l’âge de 10 ans. Il a été 
intoxiqué par un steak haché à 2 ans, comme 15 autres enfants. Le steak haché 
était atteint de la bactérie E.coli. 

En 2017, le propriétaire de la société SEB-Cerf a été condamné à 3 ans de 
prison et 2 ans de prison ferme, mais les parents de Nolan n'ont toujours pas 
été indemnisés. 

Charles et Mathys

Source : www.lardennais.fr



ACTUALITÉS

  Une panthère noire sur les toits d’Armentières 

Une panthère noire âgée de seulement 6 mois a été aperçue sur les toits 
d’Armentières le 18 septembre vers 18h30. La panthère est sortie par une 
fenêtre potentiellement ouverte, la police et les pompiers sont intervenus pour 
endormir et appréhender l’animal qui a été pris en charge et mis en cage. La 
panthère pourrait appartenir à un voisin parti en vacances. La panthère va 
bientôt rejoindre un zoo. Elle a été victime d’un amputage des griffes pour 
qu’elle devienne inoffencive.

Mais, dans la nuit du 23 au 24 septembre, la panthère a été volée du zoo 
de Maubeuge qui l’avait accueillie. Les cadenas ont été sectionnés. La panthère 
devait rejoindre le lendemain le refuge Tonger, dans la Loire. La panthère 
pourrait être victime d’un vaste trafic d’animaux.
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L’homme qui s'est présenté 
comme le propriétaire de 
l'appartement, s’est rendu à la 
police mais n'a pas été arrêté. On 
ne sait toujours pas à qui elle 
appartient et où elle est 
aujourd'hui.

Alizée, Sarah et Tïotys

Suicide de Christine RENON

Christine RENON s'est donnée la mort le samedi 21 septembre. Voici la 
lettre qu'elle a laissée derrière elle avant de se donner la mort : 
« Aujourd'hui, samedi, je me suis réveillée épouvantablement fatiguée, épuisée 
après seulement trois semaines de rentrée. Sort de tous les directeurs 
malheureusement… Pour ma part, j'ai toujours fait pour le mieux pour les 
élèves, les enseignants, les parents, j'ai essayé de me rendre disponible au 
maximum pour chacun, toujours répondu positivement à un service que l'on me 
demandait. » Une motivation qui n'aura malheureusement pas suffi à résoudre les 
problèmes vécus par la directrice.

De nombreux hommages et de nombreuses marches ont eu lieu : plus de 200 
directeurs et directrices d’écoles demandent au Ministre de l’Education d' 
« ouvrir un dialogue ».

Pierre

Source : 
www.leparisien.fr 



ACTUALITÉS

  Greta THUNBERG à New-York

Greta THUNBERG, la jeune Suédoise âgée de 16 ans, est arrivée en voilier 
à New-York le 23 septembre pour manifester contre le dérèglement climatique. 
Elle est venue pour se battre contre le réchauffement climatique et les 
incendies en Amazonie. En sortant du bateau, elle était épuisée. Pendant la 
manifestation, elle a déclaré : « N’abandonnez jamais ! »

Quand elle a rencontré Donald TRUMP, elle a dit : « Comment osez-vous? 
Vous avez volé mes rêves. Je ne devrais pas être là. Je devrais être à l’école, 
de l’autre côté de l’océan. » 

Lors du sommet de l’ONU, elle a fait un court discours qui a été très 
applaudi. Donald TRUMP a posté sur Twitter : « Elle semble être une jeune fille 
très heureuse, qui s’attend à un magnifique et brillant avenir. » 

Le 20 août 2018, jour de sa rentrée en 9ème année dans une école de 
Stockolm, Greta THUNBERG avait lancé une grève devant le parlement suédois et 
expliqué aux journalistes qu’elle n’irait pas à l’école jusqu’aux élections 
générales. La Suède venait de vivre une période de canicule avec des feux de 
forêts. Elle a alors demandé à ce que la Suède réduise les émissions de 
carbone. De nombreux lycéens, dans le monde, la suivent dans son mouvement. 

Adèle et Noamie

Source : http://fr.wikipedia.org 



ACTUALITÉS

Source : https://static.lexpress.fr  

   Incendie à Rouen

Le lundi 26 septembre, un feu s'est déclaré dans l’usine Lubrizol, une 
usine classée seveso seuil haut (à haut risque) où il a libéré plus de 5 253 
tonnes de produits chimiques. Cette usine synthétise et stocke des produits 
chimiques. Pour des raisons encore inconnues, le feu a pris dans les 
installations d’enfûtage et les entrepôts et a touché une partie d'un site 
voisin. Un épais panache de fumée noire s'est formé, atteignant plus de 20 km. 
Ni mort ni blessé ne sont à déplorer selon les premiers bilans mais 
malheureusement des malades car le quotidien régional Ouest-France a déclaré 
qu’ils avaient trouvé des traces d’Éthylbenzène, de toluène, de xylène dans le 
sang de mamans ou de futures mamans qui avaient fait des prises de sang 
quelques jours après l’incendie de l’usine Lubrizol. Chez les neuf femmes 
testées, les quantités retrouvées sont variables, indique l’avocate à l’origine 
du test, Saliha BLALOUZ. 

La population proteste en disant que le Gouvernement leur a menti car de 
nombreuses voix mettent en cause les propos rassurants du Gouvernement sur les 
conséquences du spectaculaire incendie à l'usine Lubrizol. Le préfet a cité 
notamment le cas d'un faux communiqué avec les logos de la préfecture de 
Normandie et de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, un faux 
caractérisé qui l'a conduit à déposer plainte auprès du Procureur de la 
République de Rouen. 

Une trentaine d’agriculteurs ont déversé vendredi 11 octobre au soir du 
lait devant la préfecture de Seine-Maritime à Rouen pour protester contre la 
consignation de leur produit en raison de l’incendie de Lubrizol. Pourtant, le 
Ministre de l’Agriculture, Didier GUILLAUME, lors d’une conférence de presse 
vendredi, avait dit que le Préfet pourrait dès cet après-midi lever les 
protestations sur le lait car, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, tous les prélèvements étaient négatifs. Les agriculteurs 
sont en colère : ils n’ont pas pus vendre leurs produits pendant 15 jours car 
la FNSEA a dit qu’ils ne pouvaient pas encore vendre leur lait.

Loïse

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/incendie-a-rouen-l-incendie-ne-part-pas-de-nos-locaux-assure-normandie-logistique_2102556.html%22%20%5Ct%20%22_blank


ACTUALITÉS

  La mort de Jacques CHIRAC

Source : https://fr.wikipedia.org/  

Jacques CHIRAC est mort le matin du 26 septembre à Paris à 86 ans. Il 
était très affaibli ces dernières années. Le mari de sa fille, Frédéric SALAT-
BAROUX, a déclaré : « Il s’est éteint au milieu des siens. Paisiblement.»
 

Dans sa jeunesse, Jacques CHIRAC a fait la guerre d’Algérie et a été nommé 
sous-lieutenant de la Cavalerie de Saumur. Puis, il est nommé Premier Ministre 
par Valérie GISCARD D’ESTAING en 1974. Jacques CHIRAC a été Président de la 
République du 17 mai 1995 au 16 mai 2007. 

Il a prononcé une phrase qui restera gravée dans l’histoire : « Notre 
maison brûle et nous regardons ailleurs ». Il l’a prononcée le 3 septembre 2002 
à cause du réchauffement climatique, de la destruction de la nature et de 
l’indifférence des habitants face à ça. 

Lors de sa deuxième élection présidentielle, Jacques CHIRAC gagne avec 
plus de 80 % des voix contre Jean-Marie LE PEN. 

Dès son élection, Jacques Chirac a milité pour les « arts premiers » 
traditionnels des cultures non occidentales. Il a alors lancé le projet du 
Musée de Quai Branly qui sera réalisé par l’architecte Jean NOUVEL. 
Aujourd’hui, le musée porte son nom.
 

Nina

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Chirac


ACTUALITÉS

   Attaque au couteau à la préfecture de Paris

Le jeudi 3 octobre, avant 13 heures, un homme se nommant Mickaël HARPON a 
agressé au couteau plusieurs de ses collègues. Il travaillait à la préfecture 
de police. Il y a quatre morts, dont trois hommes et une femme.

Alors que ses collègues sortaient pour une pause déjeuner, muni d’un 
couteau de cuisine, Mickaël HARPON a tué 3 de ses collègues. L’agresseur a été 
abattu.

Didier LALLEMENT, Préfet de police de Paris, a commenté : « La préfecture 
de police sera à jamais marquée par ce drame. Nous ne l‘oublierons pas ». 

Christophe CASTANER a eu deux convocations en 48 heures. Quatre jours 
après la tuerie à la prefecture de Paris, il a été auditionné par la délégation 
parlementaire le mardi 3 octobre puis par la commission des Lois du Sénat le 
jeudi 10 octobre.

Mickaël HARPON était sourd à 70% et muet. Il était marié, père de famille 
et avait 35 ans. Il était intéressé par Daech. Il possédait un clé USB avec les 
adresses de ses collègues et des vidéos de propagande*.

Enora

* propagande = action exercée sur l'opinion pour l'amener à avoir et à appuyer 
certaines idées (surtout politiques). 

Source : www.bfmtv.com 

Source : 
www.leparisien.fr 



ACTUALITÉS

XL Airways et Aigle azur en liquidation

Une semaine après Aigle Azur, XL Airways a été liquidée vendredi 4 
octobre. Le placement en redressement judiciaire n'a pas permis de sauver XL 
Airways. Ses 570 salariés vont être licenciés d'ici à trois semaines maximum. 

Au total, les deux compagnies aériennes françaises laissent plus de 1 700 
salariés sans emploi. Elles laissent aussi des milliers de passagers sans 
retour. Ils sont obligés de reprendre des billets d’avion avec une autre 
compagnie pour rentrer. Elles ont fait faillite car certaines compagnies sont 
plus populaires, plus fréquentées et ont plus de clients.

Pierre

Source : https://la1ere.francetvinfo 

   Affaire de Xavier DUPONT DE LIGONNES

Xavier DUPONT DE LIGONNES a été arrêté vendredi 11 octobre à l’aéroport de 
Glasgow en Écosse, mais ce n’etait pas lui. 

Il est recherché parce qu'il a tué sa famille le vendredi 11 avril 2011 à 
Nantes. Les corps de sa femme, Agnès (48 ans), et de leurs 4 enfants, Benoît 
(13 ans), Anne (16 ans), Thomas (18 ans) et Arthur (20 ans) ont été retrouvés 
le 21 avril 2011.

En fin de compte, la personne arrêtée n’était pas Xavier DUPONT DE 
LIGONNES : la personne arrêtée lui resemblait mais ce n’était pas lui. Elle 
s'appelait Guy JOAO.
    

Evan et Raphael

Source : www.lepoint.fr



ACTUALITÉS

   Typhon Hagibis au Japon

Les 12 et 13 octobre, le typhon Hagibis a provoqué beaucoup de pertes 
humaines et de dégâts matériels. C’est le 5ème cyclone tropical sur les 19 dans 
l’océan Pacifique du Nord-Ouest qui a touché directement le Japon 
métropolitain. Une semaine après son passage, le Japon a dû mobiliser 100 000 
pompiers, policiers et autres pour les opérations de sauvetage. C’est le plus 
puissant à avoir frappé le Japon depuis 1958 ! On l’appelle le super typhon car 
ses rafales de vent ont atteint 158 km/h. L’équivalent de 1 an et demi de pluie 
à Paris en 48 heures est tombée à Hakone. 

Jeanne et Phoebe

Source : https://static4.mclcm.net

 
Crise au Chili

La crise a commencé à cause de la hausse des billets dans le métro. De 
nouvelles manifestations ont eu lieu mercredi 23 octobre à Santiago et dans les 
principales villes du Chili. Cinq jours après le début de la crise à Santiago, 
la colère de la rue ne faiblit pas dans le reste du pays. 

Mardi 29 octobre, des dizaines de milliers de manifestants sont descendus 
dans les rues. 

Tya

Source : https://www.lefigaro.fr/



ACTUALITÉS

    Mort d’Al-Baghdadi, chef de l’Etat islamique

L’organisation Etat islamique aura attendu cinq jours avant de confirmer 
la mort de son chef, Abou Bakr Al-Baghdadi, tué dans une opération menée par 
les Etats-Unis près du village de Baricha, dans le nord-ouest de la Syrie, le 
26 octobre.

Donald TRUMP a confirmé la mort d'Al-Baghdadi le dimanche 27 octobre.
  

Tya

Source : https://www.liberation.fr/

 
Le corps de Sophie LE TAN retrouvé

Sophie LE TAN était une étudiante de 20 ans qui venait d’entrer en 
troisième année d’économie-gestion à Strasbourg. Elle a disparu le 7 octobre 
2018 alors qu’elle se rendait à un rendez-vous pour louer un appartement à 
Schiltigheim en banlieue de la capitale alsacienne. 10 jours après sa 
disparition, un suspect a été arrêté. Il s’agit de Jean-Marc REISER, l’homme 
qui louait l’appartement. Il a été retrouvé grâce à des appels qu’il avait 
passés. On découvre alors qu'il n'avait pas d'appartement à mettre en location 
mais qu'il habitait un appartement voisin de celui qu'il était censé louer. 

Source : 
https://www.elle.fr

Le corps de Sophie LE TAN a été 
retrouvé le mercredi 23 octobre dans des 
bois à une trentaine de kilomètres de 
Strasbourg. Le samedi 26 octobre, ses 
proches ont publié sur Facebook un message 
pour afficher leur tristesse : « Nous sommes 
bouleversés par cette nouvelle, partagés 
entre la douleur à l'idée des souffrances 
que Sophie a dû endurer et le soulagement de 
l'avoir enfin retrouvée. »

Nina



SPORTS

La Coupe du monde féminine de football
                    

La Coupe du monde s’est déroulée du 7 juin au 7 juillet en France. C’est 
la première fois que l’on fait une coupe du monde féminine de football en 
France. C’est aussi la huitième édition. 

Après le premier tour de qualification, les 35 équipes restantes étaient 
réparties en 7 groupes de 5. Les premiers de chaque groupe étaient directement 
qualifiés pour la Coupe du monde féminine : il y a le Brésil, l'Espagne, les 
USA, l’Allemagne, La Norvège, les Pays-Bas, la France...

Les Etats-Unis ont remporté la Coupe du monde féminine contre les Pays-Bas
la France a gagné contre la Corée 4 à 0, contre la Norvège 2 à 1, contre le 
Nigeria 1 à 0. Elle a été éliminée par les Etats-Unis 1 à 2. 
 

Baptiste, Célia, Evan et Gustave

Source : 
www.sudouest.fr

La France remporte la médaille de bronze

C’est en Chine que s'est déroulée la 18ème Coupe du monde de basket ! La 
Coupe du monde de basket a commencé le 31 août et s'est terminée le 15 
septembre. C’est la première fois que 32 équipes s’affrontent pour décrocher la 
Coupe ! Ce tournoi commence d’abord par les qualifications pendant lesquelles 
s’affrontent la France et les États-Unis. La France gagne le match avec 89 
points contre 79 ! Puis la demi-finale commence et la France s’oppose à 
l’Argentine. Et malheureusement, la France perd avec 66 points contre 80. Et 
pour le dernier match, la France joue contre l’Australie et gagne avec 67 
points contre 57 ! Avec succès, la France repart avec la médaille de bronze !

Baptiste

Source : 
www.mediasportif.fr



SPORTS

Défaite des Bleus à l’Euro de volley
   

Source : https://commons.wikimedia.org

Les Bleus ont battu la Finlande en 8ème 
le 21 septembre et ont écrasé l’Italie 3 à 0 à 
Nantes en quarts de finale le 24 septembre.

Les hommes de Laurent TILLIE se sont 
surpassés pour arriver en demi-finale. Mais 
malgré tous leurs efforts, ils s'inclinent 3 à 
2 contre la Serbie le 27 septembre. Lors de la 
petite finale, les Bleus se sont fait battre 3 
à 0 contre la Pologne le 28 septembre. 

La Serbie est championne d’Europe.

Maxime 

 Coupe du monde de rugby 

Source : 
https://en.wikipedia.org

C’est au Japon que se déroule la 9ème édition de 
la Coupe du monde de rugby ! Elle a commencé le 20 
septembre et se temine le 2 novembre. Elle se déroule 
tous les 4 ans. Cette année, 20 équipes s’affrontent. 

Pour son premier match, la France affronte 
l’Argentine. Et c’est la France qui remporte le match 
avec 23 points mais l’Argentine s’est bien défendue 
avec 21 points. Puis, la France affronte les Etats-
Unis : c’est la France qui remporte le match avec 39 
points contre 9 points. Ensuite, la France a pour 
concurrent le Tonga. Et la France gagne encore une 
fois avec 23 points contre 21. Pour la dernière phase 
de poule, la France affronte l’Angleterre. Mais tout 
à coup, un typhon arrive et le match est annulé ! On 
passe enfin aux quarts de finale et la France 
affronte le Pays de Galles. Malheureusement, la 
France perd pour la première fois avec un point 
d’écart car la France obtient 19 points contre 20. 

Mais, quand même, un grand bravo à l’Afrique du 
Sud qui passe en finale et gagne la Coupe du monde 
contre l’Angleterre avec 32 points contre 12.

Baptiste



Kingoland

kingoland est un parc d’attraction qui se trouve à Plumelin près de 
Locminé. Il y a beaucoup de jeux d’attraction, comme le Gravity, le Timber 
Splasch, la Speed chenille, l’ascenceur, le Mega splasch, le parcaboul, le 
Splasch, l'Accro kids, le Space ball, le Warm up. Il y a aussi un restaurant à 
glaces et des tables de pique-nique. 

Nathan, Ninon et Sami

                                                           

Source : www.kingoland.com

PRES DE CHEZ NOUS

La Journée du patrimoine

La matinée du lundi 16 septembre, les élèves de 6°1 sont partis de 9h00 à 
12h00 à la médiathèque de Pontivy pour la Journée du patrimoine. Ils ont fait 
deux groupes : un groupe a fait une sortie pour faire la visite du château de 
Pontivy et, après, ils sont allés visiter la Place du Martray.

Eflamm

                                                           

Source : www.journees-du-patrimoine.com
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COLLÈGE

 Le Club Unicef et la classe de 4ème4 au cinéma 

Le club UNICEF et la classe de 4ème4 sont allés au cinéma le lundi 7 
octobre pour voir le film « Demain est à nous » de Gilles de MAISTRE. Il parle 
d’enfants dans le monde qui luttent contre la pauvreté, le travail des mineurs, 
le mariage forcé... en faisant des actions comme des manifestations pour 
arranger les problèmes. Il y a José Adolfo qui lutte pour aider les enfants qui 
n’ont pas assez d’argent pour s’acheter des fournitures scolaires et qui a créé 
une banque pour écoliers, Arthur qui vend ses peintures pour payer aux sans 
abris de la nourriture, de l’eau et de quoi dormir (sacs de couchage, 
couvertures...), Aïssatou qui lutte contre les mariages forcés, Heena qui fait 
un journal pour raconter la vie des enfants des rues et des petits marchands 
qui tiennent un stand et qui ne vont pas à l’école, Peter, Kevin et Jocelyn qui 
luttent pour aider les enfants qui sont maltraités et forcés à travailler.
  

Nina
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Voici nos avis sur le film :
- Le film était parfait, (très) bien.
- Il était émouvant.
- Il était intéressant car c’était fait par des enfants.
- Il était instructif.
- Le film nous a encouragé à faire pareil.

La classe de 4è4 qui participe au Club Unicef vous propose quelques avis 
supplémentaires sur le film :

C'est l'histoire de 7 enfants, José Adolfo, Arthur, Aïssatou, Heena, 
Peter, Kevin et Jocelyn qui se battent pour sauver le monde.

José Adolfo a créé une banque pour les enfants qui échangent leurs 
matériaux de récupération contre de l'argent. Arthur fait des sacs avec les 
ressources nécessaires pour les apporter aux sans abris... 



COLLÈGE

Aïssatou fait de son mieux pour éviter les mariages forcés aux jeunes filles de 
son pays. Heena vit avec sa famille dans une cave en Inde. Elle fait des 
articles en interrogeant les enfants qui travaillent. Peter travaille à la mine 
avec son père pour payer ses études. Avec l'aide de Kévin et Jocelyn, ils 
préparent des manifestations contre le travail des enfants.

La construction du film se fait en gros plan de façon à visualiser les 
personnages. Il ressemble à un reportage. Pendant le film, nous avons ressenti 
de l'émotion et de la joie, ce qui nous a fait aimer ce film. Il nous a montré 
que les enfants peuvent sauver le monde. Ce film sert de morale pour le reste 
du monde.

Lou, Maëna, Pauline et Telma

Nous avons aimé ce reportage car ce sont des enfants qui le racontent, 
leurs actions sont touchantes et poussent les gens à changer leurs habitudes.

Leïla, Louna, Lucia et Rose-Eléa

On a trouvé que ce film était bien car il montre l'exemple et prouve que 
tout le monde peut agir pour la planète en créant des projets humanistes. Ce 
film nous donne envie d'aider les plus pauvres et de défendre les droits de 
tout le monde.

Benjamin, Luka, Titouan et Younan

Le film était bien, intéressant mais un peu ennuyant. C'était à la fois 
triste et joyeux de voir les enfants s'occuper de personnes pauvres. C'était 
bien quand ça changeait de personnes car ce n'était pas la même problématique. 

Baptiste, Enzo, Maël et Mathéo

Nous avons moyennement aimé parce que nous avions pensé que ce film serait 
plus émouvant. On l'a trouvé assez long car il y avait beaucoup trop de 
détails. La fin était bien car les enfants ont aidé les personnes en 
difficulté. Nous étions fiers de ces enfants.

Clara, Corentin, Mathis, Nathan et Romain

Le documentaire était bien fait et émouvant. Il nous a permis de nous 
rendre compte qu'on peut aider les personnes en difficulté à tout âge et 
contribuer au développement. 

Alyssone, Eriknaz, Jade et Lorane
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Les élèves germanistes 
au cinéma

Le jeudi 17 octobre, les élèves de 5ème, 4ème et 3ème qui font Allemand 
avec Madame LE GUELLANFF sont allés voir un film en Allemand au cinéma de 
Loudéac de 13h20 à 16h40. 

Le film parle d’un petit garçon qui est dans un foyer : il a perdu sa mère 
et ne connait pas son père. Avec les affaires que sa mère lui a laissées, il va 
aller à la rencontre de son père.

Le film était bien mais il était parfois triste.

Eva

Quelques avis sur le film :

- J'ai adoré le film. Il était émouvant, réaliste et très agréable à regarder. 
J'ai failli pleurer.  M. Moreau, lui, a pleuré. Je le comprends. En tout cas, 
je conseille le film à tout le monde. Ich mag den Film. Chloé

- J'ai adoré le film parce que je pensais que les sous-titres n'auraient pas 
été faciles à lire (que les sous-titres passent vite mais en fait non). Même en 
ne lisant pas, on comprenait grâce aux images. Le film est drôle et se finit 
bien. Il n'y a pas de moment que je n'ai pas aimé. Il se regarde facilement, je 
ne me suis pas ennuyée. Méline

- J'ai bien aimé quand le petit garçon apprend à son père la marche cool mais 
aussi la fin quand le garçon dit à son père qu'il veut rester avec lui. Mais, 
je n'ai pas aimé quand les gamins jettent de l'eau sur l'enfant et son père ou 
se moquent du père en lui disant qu'il est plus petit qu'eux parce qu'il est 
nain. 



LE COLLÉGIEN SE SOUVIENT 

« Paris libéré! » 
La Capitale commémore les 75ans de sa libération

Paris a célébré, dimanche 25 août, le soixante-quinzième anniversaire de 
la libération de l’occupation nazie. 
 « Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris 
liberé !!!!! » : Soixante-quinze ans jour pour jour après le discours du 
Général de GAULLE, sa formule est restée célèbre.

Plusieurs cérémonies symboliques et militaires ont eu lieu toute la 
journée pour célébrer l’expulsion, en août 1944, des troupes allemandes, 1 500 
jours après avoir hissé la croix gammée en haut de la Tour Eiffel. C’est 
justement au pied du célèbre monument que les festivités ont débuté avec un 
hommage aux six sapeurs pompiers qui avaient monté les escaliers de la Dame de 
fer sous le feu ennemi pour remplacer l’étendard nazi par le drapeau tricolore. 
C’est le capitaine Lucien SARNIGUET qui avait dû décrocher l’étendard en 1940, 
avant de mener l’équipe qui l’avait remis en place quatre ans plus tard. Sa 
fille, Jeanne-Marie BADOCHE, s’est dite « très émue », peu après la courte 
cérémonie à laquelle elle a assisté aux cotés de sa famille et de vétérans 
américains.

Eléa et Gabrielle

Source : www.france24.fr 

Alisik

Alisik est une bande dessinée que nous trouvons bien. Il y a 4 tomes. 
C'est l'histoire d’une petite fille qui est tombée d’un pont lors d’un accident 
de voiture. Elle se réincarne en fantôme dans un cimetière. Elle tombe 
amoureuse d’un humain aveugle qui peut l’entendre mais ne sait pas qu’elle est 
morte.

Alizée et Sarah

LE COLLÉGIEN CRITIQUE... 

Sources : bdgest.com     
         lelombard.com 



Les algues vertes

Les algues vertes s’amassent sur les 
côtes de Bretagne. 50 000 tonnes sont 
ramassées chaque année. Quand elles 
pourrissent, elles laissent échapper un gaz 
toxique. Elle prennent une couleur jaunâtre 
qui se confond avec le sable. Elles se 
dispersent en masse sur les plages.

Il y a eu beaucoup d’accidents 
dissimulés par les politiciens de Bretagne 
pour ne pas affoler la population 
environnante et les touristes. Un 
ostréiculteur de 18 ans qui se trouvait 
dans la baie de Morlaix (Finistère), est 
mort le samedi 6 juillet 2019. Sa mort est 
survenue lors d’une prolifération d’algues 
vertes dans la zone, un phénomène d’une 
ampleur inhabituelle qui a été constaté par 
des associations environnementales de la 
région.

Tiotys
Source :  pays-de-saintbrieuc.org

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pesticides en France

Il y a une forte augmentation d’utilisation de pesticides depuis 2013. En 
2009, on comptait 85,5 doses par million d’hectares, en 2020 le Gouvernement 
espère réduire le nombre de pesticides à 23 doses par million d’hectares. 
Stéphane TRAVERS, le Ministre de l’Agriculture, a annoncé vouloir revenir sur 
l’interdiction des pesticides nocifs pour la santé en France pour rentrer dans 
le cadre européen. Il souhaite mettre une loi pour réglementer l’utilisation 
des pesticides à une certaine distance des habitations pour éviter de toucher 
les personnes dans les maisons et alentour. Les agriculteurs auront le droit 
d’utiliser les pesticides à condition de ne pas en mettre à moins de 50 mètres 
des habitations. Les agriculteurs ne sont pas contents car il y aura une partie 
de leurs champs et cultures qui ne seront pas traités.

Pierre

Source :  
https://static.latribune.fr

https://static.latribune.fr/


JEUX 

Nina

Rentrée des classes

Fournitures scolaires

Pierre
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Clara et Léane
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