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de l’État, ont fait savoir les 
militaires dans une déclaration 
télévisée.

Depuis la victoire de son parti 
en 2015, la « Dame de Rangoon » 
assumait le rôle de « conseillère 
d’État », un poste créé sur mesure 
qui lui assurait la direction du 
gouvernement. Aung San Suu Kyi est 
très critiquée à l’international 
pour sa gestion de la crise des 
musulmans rohingyas, des centaines 
de milliers d’entre eux ont fui en 
2017 les exactions de l’armée et se 
sont réfugiés au Bangladesh. Mais, 
elle reste toujours adulée par une 
majorité de Birmans. Après son 
arrestation, elle a ordonné à la 
population de « ne pas accepter » ce 
putsch miliaire, d’après une lettre 
diffusée sur les réseaux sociaux par 
son parti.

En Birmanie, le mouvement pro-
démocratie ne faiblit pas. Des 
dizaines de milliers de manifestants 
sont descendus dans les rues des 
grandes villes du pays, dimanche 14 
février, pour le neuvième jour con-

sécutif pour réclamer le retour de 
la démocratie et la libération de 
leur leader, Aung San Suu Kyi. Dans 
la nuit de samedi à dimanche, des 
habitants ont formé des patrouilles, 
craignant des enlèvements ou des 
violences initiés par les militaires 
au pouvoir.

Louna

Rupture du glacier de 
l’Himalaya et chute 
torrentielle de lave

Le dimanche 7 février, le 
glacier dans le Nord de l’Inde a 
cédé et provoqué la crue de la 
rivière. Le glacier commençait à 
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Coup d’état en Birmanie

Le 1er février, les 
militaires ont pris le pouvoir 
en Birmanie. Ils ont placé la 
cheffe du gouvernement civil 
Aung San Suu Kyi en détention 
ainsi que le président Win 
Myint, a confirmé un porte-
parole de la Ligue nationale 
pour la démocratie, le parti 
fondé par la lauréate du Prix 
Nobel 1991.

L’armée birmane a proclamé 
l’état d’urgence pour une 
période d’un an et nommé un 
général président par intérim. 
Cette décision est nécessaire 
pour préserver la « stabilité » 
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turbé les transports scolaires et 
les cours. Les pluies verglaçantes 
qui sont tombées le jeudi 11 et le 
vendredi 12 février ont immobilisé 
tous les étudiants qui sont restés 
bloqués chez eux à cause des 
perturbations des transports 
scolaires. 

Tom

Carambolage géant au Texas

Le 11 février vers 6h du 
matin, un carambolage géant entre 
des poids lourds et des petits 
véhicules s’est produit sur une 
autoroute aux États-Unis. Plus de 
140 véhicules sont entrés en 
collision à plus de 130km/h à cause 
du verglas au nord de Fort Worth. 
Cette collision a fait 6 morts et 
35 blessés. Les pompiers ont été 
obligés d’utiliser des outils 
hydrauliques pour décoincer les 
automobilistes. 

Tom

Piratage de l'hôpital de 
Villefranche-sur-Saône 

gérateurs classiques. Donc, la 
Haute Autorité de la Santé va 
permettre aux sages-femmes, aux 
médecins dans leurs cabinets et aux 
pharmaciens de l’administrer, comme 
il est plus simple à distribuer. En 
attendant des études 
supplémentaires, ce nouveau vaccin 
est recommandé aux personnes de 50 
à 64 ans qui présentent des 
comorbidités (associations de deux 
maladies, psychiques et physiques, 
Larousse), et au personnel 
soignant, peu importe leur âge. Les 
premières livraisons de doses sont 
attendues la semaine du 8 février, 
puis s’échelonneront jusqu’à 2,5 
millions de doses fin février. 

Phoebe

La neige en Bretagne

Le 9 février dans l’après-
midi, il a neigé dans toute la 
Bretagne. La neige a tenu dans la 
soirée. Avec ses chutes de neige 
toute la Bretagne était en 
vigilance orange. La neige a per-  
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s’alourdir à cause du terrain. 
L'avalanche a causé 32 morts et 
170 disparus. 

Ce phénomène n’est pas 
directement lié au changement 
climatique selon le glaciologue 
Patrick WAGNON. Il a fait de 
nombreuses expéditions en 
Himalaya. Pour y étudier les 
glaciers, le chercheur connaît 
bien la région. Il dit aussi que 
c'est “normal” dans cette région. 

Léa et Lola

3ème vaccin approuvé en 
France

 

Le vaccin AstraZeneca est 
maintenant le 3ème vaccin contre 
la Covid-19 autorisé en France. 
Il vient se rajouter au vaccin 
Pfizer-BioNTech et Moderna qui 
sont déjà disponibles. 

Mais, il y a des doutes sur 
son efficacité sur les personnes 
de plus de 65 ans. Par contre, il 
peut être stocké dans des réfri-
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il y a eu des tremblements terre à 
Vannes. Il y a eu 6 secousses entre 
1.8 et 3.2 de magnitude. Le séisme 
a été enregistré à une profondeur 
de 5 kms. Dans la nuit, plusieurs 
répliques ont pu être observées par 
les différents capteurs. La terre 
tremble souvent en Bretagne. La 
plus grosse secousse a été 
ressentie à plus de 30 kms de 
Vannes. Les habitants ont entendu 
un gros bruit mais il n’y a pas eu 
de dégât.

Dilvan

Le Collégien dénonce…

Les violences sexuelles 
faites aux enfants

Les violences sexuelles sont 
une grave violation pour les en- 
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dissement et faisant le point sur 
les mesures sanitaires dans les 
écoles, l'adjointe chargée de 
l'Éducation, Stéphanie LEGER, 
annonce la mise en place d'un "menu 
unique sans viande pour pouvoir 
servir plus rapidement les élèves et 
fluidifier les repas". Ce menu sera 
servi à compter du lundi 22 février 
et au moins jusqu'aux vacances de 
Pâques.  

Cette annonce a déclenché une 
vaste polémique, notamment auprès 
des élus locaux d’opposition comme 
l’ancien maire Gérard COLLOMB. 
Pourtant, une mesure similaire avait 
été prise sous son mandat lors du 
premier confinement en mars 2020. 

Le Ministre de l’Intérieur, 
Gérald DARMANIN, est également monté 
au créneau. Dans un message posté 
sur Twitter samedi 20 février, il a 
dénoncé « l’insulte inacceptable aux 
agriculteurs et aux bouchers 
français » ainsi qu’une politique 
qui « exclut les classes 
populaires ». Il assure que de 
nombreux enfants n’ont souvent que 
la cantine pour manger de la viande 
et proclame une « idéologie 
scandaleuse ».  

Louna

Tremblements de terre à 
Vannes 

Le mercredi 17 février à 20h30, 

Le lundi 15 février, il y a 
eu un piratage informatique à l’ 
hôpital de Villefranche-sur-
Saône. Un logiciel malveillant a 
piraté le système informatique de 
l'hôpital. 3 000 postes infor- 
tiques ont été touchés par ce 
virus. Les interventions 
chirurgicales prévues à l hôpital 
ont été reportées. 

L’état va donner 350 
millions d’euros pour renforcer 
la protection informatique de la 
santé.

Dilvan

Polémique sur le menu sans 
viande à Lyon 

Dans un courriel daté du 15 
février adressé aux élus d'arron-
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https://cdn-europe1.lanmedia.fr/ 
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Le Collégien vous propose 
des jeux...

Killian

qualifié pour la finale hommes en 
battant Aslan KARATSEV en trois 
manches le 21 février. 

Julian et Noam

La victoire du PSG contre 
le Barça 

Le Paris-Saint-Germain a 
battu Barcelone 4-1 par un triplé 
de Killian MBAPPE : un à la 
32ème, un à la 65ème et un à la 
85ème et un but de Moïse KEAN à 
la 70ème min. Le but du Barça a 
été marqué par Lionel MESSI à la 
27ème min par un pénalty. Le PSG 
n’avait pas NEYMAR ni Di MARIA 
qui étaient blessés. Le match 
s’est passé au Camp Nou en 
Espagne à Barcelone le mardi 16 
février à 21h. Ce match permet 
aux Parisiens de se qualifier en 
huitième de finale pour affronter 
le Real Madrid ou le Bayern de 
Munich. Le match retour se 
passera le 10 mars au Parc des 
Princes. 

  Mattis

http://media.culturepsg.com

Open de tennis en 
Australie  

L'Open de tennis s'est 
déroulé du 8 au 21 février en 
Australie.  

Noami OSAKA a remporté 
pour la 4ème fois la finale 
féminine contre Jennifer BRADY 
le samedi 20 février. 

Novak DJOKOVIC s’est qua-

www.bluewin.ch/fr

Le Collégien parle 
de sports...

fants et des droits de 
l’enfant pourtant ça se passe 
dans tous les pays. Elles 
prennent la forme d’abus 
sexuels, de harcèlement, de 
viols et d’exploitation 
sexuelle dans la prostitution 
ou la pornographie.

L’Assemblée Nationale 
travaille sur une loi qui va 
mieux protéger les enfants.

Mattis
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