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France
« Augmentation »… des droits de
la femme
Hùrra ! (og smà hneyksli), ou dans un
langage plus « french » : « Hourra !,
(et un peu un scandale) »
1er janvier 2018 : Eh oui ! L'Islande est
le premier pays à imposer un salaire
égal entre les sexes. C'est une défaite
pour
les
stéréotypes.
Mais,
réfléchissez : Fallait-il attendre 2018
pour cette égalité ? Jeanne d'Arc,
Rosa Parks, Marie Curie, Hillary
Clinton, Michelle Obama : toutes des
femmes qui ont marqué l'Histoire.
Mais revenons à l'Islande. D'ici 2022
(car une grande partie des femmes
ne gagnent toujours pas autant que
les hommes) tout le pays sera soumis
à la déclaration. C'est un nouveau
pas pour les droits des femmes… et
peut-être un pas vers la fin d’un
scandale.
Louis Amidieu du Clos 5e A

Gabrielle Boüaissier de Bernouïs 4e C

Chronique de Margot
Attentat de la gare Saint-Charles à Marseille

1er décembre : Examen de la
loi sur la résidence
alternée...

Dimanche 1er octobre 2017, à la gare SaintCharles, deux femmes ont été tuées à coups de
couteau par un terroriste de l'état islamique. Les
deux victimes, étaient cousines et âgées de 20
ans. Elles étaient originaires de Lyon. L'une était
étudiante en médecine, l'autre était venue lui
rendre visite pour le week-end. À 13h45 ce
dimanche, l'homme âgé de 24 ans, assis sur un
banc, s'est levé et a assassiné sa première
victime par derrière sans qu'elle puisse réagir car
il l'avait attrapée au cou. Il s’est ensuite éloigné
de quelques mètres et a attaqué sa seconde
victime. A priori, il s'est acharné dessus ! Elle n'a
même pas pu se défendre tant elle était
bouleversée par ce qui venait de se passer ! À ce
moment-là, des militaires sont arrivés. L’assaillant
a couru vers eux en criant : « Allah Akbar » puis
s’est fait tuer à coup de balles !
Je trouve que cet attentat est terrifiant. En
apprenant la nouvelle, je me suis dit : « Oh non !
Encore un attentat ! Il y en a vraiment marre !

Camille Chatras 4e C

Margot Desgache 6e B

Société
Le 24 novembre 2017, un tigre s’échappe d’un cirque à
Paris. La question des animaux dans les cirques est
posée...

Emma Aveline 4e B
Aurélia Herdt 4e C

Les voitures sont de plus en plus « intelligentes »...

Société

Emma Aveline 4e B

Aurélia Herdt 4e C

Histoire
Des guerriers dans les tranchées
14-18. Pour ceux qui ne le
savent pas, La Grande
Guerre comme on le dit chez
nous, a été l'une des plus
meurtrières. À partir de
1917, la guerre fut mondiale.
On sait qu'il y avait des
Anglais, des Africains et des
Canadiens. Les Russes,
quant à eux étaient en pleine
Révolution (de toute façon,
le
Tank-Tsar
était
un
véritable échec.)
Mais savez-vous que des
Amérindiens ont eux aussi
combattu
pendant
cette
guerre ? Je vais vous citer
des noms restés célèbres :

Thomas Longboat (1887-1949) :
membre de la tribu des
Onondaga, était un champion
marathonien professionnel. Il fut
très chanceux dans la guerre : il
réussit à capturer beaucoup
d’ennemis grâce à sa vitesse.
Francis
Pegahmagabow
(dit
« Peggy »), (1891-1952) : membre
de la tribu des Shawanagas. Tireur
d'élite, il tua 378 Allemands et en
captura 300 !
Edith Anderson (1890-1996, morte
à 105 ans !) : Iroquoise qui avait
été refusée à l’école de médecine
à cause de sa race, fit ses études
aux États-Unis et devint une
infirmière douée.

Elle servit dans les hôpitaux
militaires en France.
Henry Norwest (1884-1918) :
Métis
Franco
/
Cree,
probablement l'un des «Buffalo
Boys» de Buffalo Bill, tireur
d'élite, lui-même victime d’une
balle en pleine tête d’un autre
tireur d'élite.
Joseph
Standing
Buffalo
(« Bison Debout ») (18971918) : Sioux, petit-fils du
célèbre chef de guerre SittingBull.
Il
reçut
plusieurs
médailles posthumes après
être mort d'une blessure de
balle.
Louis Amidieu du Clos 5e A

Oradour-Sur-Glane
Le dernier rescapé survivant de la Seconde
Guerre mondiale, Robert Hébras a écrit une
brochure intitulée : Le drame heure par heure.
J'ai la chance de l'avoir lue. Les exemplaires en
sont rares.
Robert Hébras, âgé alors de 19 ans, était caché
dans la grange Laudy à Oradour-sur-Glane avant
qu'elle ne soit incendiée. Il en garde une cicatrice
puisque son bras a été brûlé. Il a dû supporter sa
douleur sans crier pour ne pas se faire
remarquer.
Quand son père est revenu en ville après sa
journée de travail, il n'a pu que constater
l'horreur...
Le 10 juin 1944, les S.S (police nazie) ont
encerclé la ville vers 13 heures. Ils ont demandé
aux habitants de se rassembler sur le Champ de
Foire. Pour ne pas les alerter, ils ont prétexté un
simple contrôle d’identité. M. Hebras a eu
beaucoup de chance car il a eu le temps de se
cacher dans la grange et son père était au travail
en dehors de la ville. Puis à 16 heures, l’attaque
a eu lieu. Tout le monde est mort. À 19h, les S.S
sont repartis sans laisser de traces autour de la
ville d'Oradour. 642 victimes innocentes ont été
massacrées. Les S.S ont attaqué cette ville par
erreur.
Corentin Rodde 5e B

Nel Kong A Siou 5e A
L’affaire Roswell
En 1947, le soir du 7 juillet des personnes
disent avoir vu un disque géant volant dans le
ciel et s’écrasant près de Roswell au NouveauMexique. Le 8 juillet 1947, l’armée publie un
communiqué qui affirme qu’elle a les restes
d’un OVNI. L’ingénieur Grady Barnett qui
résidait à Roswell lors de l’affaire, affirme avoir
découvert un disque de 8 à 10 mètres de
diamètre et quatre cadavres. L’Etat disait de «
la chose » qui était tombée à Roswell qu’elle
était en fait, une sonde météorologique. 50 ans
plus tard, d’autres témoignages apparaissent.
Alors est-ce qu’un OVNI s’est vraiment écrasé,
y a-t-il eu l’autopsie d’un alien ?
Ilan Mautret et Baptiste Jeannot 4°B

Culture
¡ Todos al cine !
"A la découverte d'artistes espagnols", c'est le nom
de la toute nouvelle activité d'exploration à Notre
Dame. Avec notre professeur d'espagnol, nous
avons décidé de commencer par le monde du
cinéma.
Nous avons découvert que cet art était en étroite
relation avec l'histoire du pays. En effet, il faut
savoir que de 1936 à 1939, l'Espagne a vécu une
douloureuse guerre civile qui sera suivie d'une
dictature, du général Franco, jusqu'en 1975. Ainsi,
pendant toute cette période, une terrible censure
s'exercera sur tous les domaines artistiques.
Durant cette dictature, le réalisateur surréaliste
Luis Buñuel restera le plus important.
Mais à la mort de Franco, le roi Juan Carlos lèvera
la censure et arrivera alors en Espagne ce qu'on
appelle la Movida, une véritable explosion
culturelle, très proche du mouvement punk anglais.
Le principal représentant de ce mouvement est
Pedro Almodóvar, célèbre internationalement, dont
les deux muses très connues en France sont
Victoria Abril et Pénélope Cruz.

Pour terminer notre exploration du cinéma
espagnol, nous avons visionné en VO une
comédie : « Ocho apellidos vacos ». C'est
un film réalisé par Emilio Martínez Lázaro,
sorti en 2014. C'est le deuxième plus grand
succès du box-office espagnol et il a
remporté trois récompenses aux Premios
Goya.
Rafa (joué par l'acteur Dani Rovira), est
sévillan et n'a jamais quitté sa ville natale
jusqu'à ce qu'il rencontre une Basque,
Amaia (jouée par Clara Lago). Il va la
suivre jusqu'au Pays Basque, mais une
série de malentendus va le contraindre à
se faire passer pour un Basque avec huit
noms de famille et le fiancé d'Amia. Il sera
de plus en plus empêtré dans son
mensonge et refusera finalement de se
marier avec elle. Leur véritable histoire
d'amour pourra enfin commencer. Ce film
peut être comparé à la comédie française
de Danny Boon, « Bienvenue chez les
Ch'tis », car il existe la même rivalité entre
le sud et le nord en France et en Espagne.

Léa Pereira (3e A), Jehan Bourletias (3e A),
Nolwenn Lapierre (4e B), Théo Da Silva (4e A)

Devinettes
1: Je peux déclencher une guerre
ou y mettre fin. Je peux vous
rendre fort comme un Dieu ou
vous
rendre
totalement
impuissant, on me saisit d’un
regard, mais aucune force ne peut
me retenir. Qui suis-je ?
2: Je suis dans l’étang, je
commence la nuit, je finis le matin
et je suis deux fois dans l’année.
Qui suis-je ?

Du mercredi 29 novembre au lundi 4 décembre a eu lieu le
salon du livre jeunesse à Montreuil. Il accueille plus de 400
exposants.

Ilan Mautret 4e B
Solutions : 1- L’amour. 2- La lettre N.
3- La lettre V.

Le salon du livre jeunesse de Montreuil

3: Tous les voleurs m’ont, les
savants ont besoin de moi car je
suis le centre de gravité. Alors
dites-moi, qui suis-je ?

Culture
Les vampires
Les vampires sont, selon la
légende et le livre de Bram
(Abraham)
Stocker,
des
revenants presque immortels.
Ils ont besoin de sang
humain. Ils partent à la
chasse la nuit, car ils sont
sensibles aux rayons du
soleil. Le jour, ils dorment
dans des cercueils. On peut
les tuer en leur coupant la
tête, en leur enfonçant un
pieu en bois dans le cœur ou
en leur imposant une croix de
Jésus, une Bible ou de l’eau
bénite.
Un vampire très connu :
Dracula (de Brahm Stocker).
Le personnage était réel : il
était le gouverneur de la
Transylvanie, ce n’était pas
un vampire dans la vraie vie.

Louis Amidieu du Clos 5e A

Ilan Mautret 4e B

Le Havre
Dans le cadre du projet
« Collège au cinéma », les
élèves de 6e sont allés voir
un film intitulé « Le Havre » à
la salle du Moulin de l’Étang.
Ce film de Aki Kaurismäki a
reçu de nombreux prix avant
d’être montré à la jeunesse.
Les acteurs :
André Willms dans le rôle de
Marcel Marx, un cireur de
chaussures
(personnage
principal) ;
Jean-Pierre Darroussin dans
le rôle de Monet (un agent de
police) ;
Kati Outimen dans le rôle
d'Arletty (femme de Marcel
Marx) ;
Blondin Miguel dans le rôle
d'Idrissa (un migrant).

L’histoire
Marcel Marx est un cireur de chaussures qui vit avec sa femme
Arletty dans la ville du Havre. Un après-midi, Arletty tombe
malade. Marcel l’emmène aussitôt à l’hôpital. Il vit alors deux
ou trois jours sans sa femme. Un soir de la semaine, un
passant qui se promène vers le port entend les pleurs d'un
bébé dans un container. Aussitôt, il appelle la police qui décide
alors d'ouvrir le container. À l'intérieur se trouvent des
migrants. Un petit garçon sort et s'enfuit….
À midi, Marcel Marx va manger au bord du port et découvre le
jeune garçon dans l'eau. Il lui demande des informations mais
l’enfant ne veut rien dire.
Soudain, la police arrive. Le chef Monet demande à Marcel s'il
n'a pas vu le garçon. Il répond que non, car il veut protéger
l'enfant. Le soir, en rentrant chez lui, il est accueilli par sa
chienne, Laïca, qui semble vouloir lui dire quelque chose…
Elle l’emmène alors dans la cabane de jardin, où il découvre le
jeune migrant. Il le recueille chez lui, apprend qu'il s'appelle
Idrissa et qu'il cherche à rejoindre sa mère à Londres. Marcel
veut l'aider. Il organise un concert pour payer le voyage. Sur le
bateau, l’enfant se cache dans une trappe. Les policiers
fouillent le bateau. Monet regarde à l’intérieur de la trappe.
Monet découvre Idrissa… Mais ne dit rien. Le cargo part pour
Londres avec Idrissa.
Margot Desgache 6e B

Sport
Neymar et Cavani jouent ensemble...

Kevin Teixeira 5e A

Animal
Le berger auvergnat
Le berger auvergnat qui était autrefois
dans toutes les fermes du Massif
Central a été peu à peu remplacé par le
border collie. Il a quasiment disparu
dans les années 2000. Redécouvert en
2014 une association appelait ASCBA
(Association de sauvegarde des chiens
Berger d'Auvergne) a été créé pour le
sauver. Ce chien est parfait pour
travailler avec les vache, car il est
toujours à l'écoute et travaille sur un
simple ordre ce qu'il a appris.
Apparence physique :
Il a la tête longue et un museau fin qui le fait ressembler à un loup. Ses oreilles sont tombantes
ou semi-tombantes, ses yeux sont jaunes, orangés ou noisette, selon sa robe. Sa queue est
longue et ses couleurs de robes sont : fauve clair ou foncé avec du noir du marron ou feu avec
ou sans blanc. Mais il existe aussi le gène merle qui gomme le noir et le marron en faisant des
taches.
Caractère :
Il est intelligent, facile très énergique et amical. Il est fait pour la vie en plein air, ce n'est pas un
chien de ville. Il est robuste et résistant et adore travailler avec les vaches.
Emma Aveline 4°B

