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Voici le site internet :
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Informations
Certaines rubriques n’ont malheureusement pas pu être complétées par manque de temps.

Dans l’actu
Ce mois nous allons parler de 2 sujets :
-Le vaccin AstraZeneca et
-Le Confinement/couvre-feu

« AstraZeneca, les annonces » :
Avec 82% d’efficacité, le vaccin AstraZeneca a traversé plusieurs périodes :

1. Le gouvernement dit “Le vaccin AstraZeneca est réservé pour tous les professionnels de
santé, les moins de 50 ans et aux personnes de 50 à 64 ans atteintes de comorbidités ».
2. Doutes sur l’efficacité du vaccin par rapport au variant Sud-Africain.
3. Apparition de possibles effets secondaires suite à la vaccination – thromboses veineuses*.
4. Vaccination possible avec un questionnaire médical.
5. (Fin mars) Questionnement sur la vaccination de toutes les femmes enceintes.

*Thromboses veineuses : phlébite ou embolie pulmonaire.

Confinement et couvre-feu : « Ces mesures de type moyenâgeux devraient être totalement bannies de notre ordre juridique » :
Un professeur de droit public dénonce cette politique appliquée aux services publics en général et à
l’hôpital, en particulier, qui mène à une faillite de l’Etat de droit en France.
Rentrant de son séjour irakien en Italie, le 8 mars, le pape François a fait savoir sa joie d’avoir pu
effectuer un voyage à l’étranger après tant de « mois de prison ». Cette expression ; qui fait écho à
celle employée en France par de nombreux résidents d’EHPAD, privés de sortie par décision ministérielle pendant près d’un an jusqu’au 12 mars ; dit beaucoup de l’intensité inouïe des restrictions de
liberté mondialement accumulées, à des degrés divers, depuis le début de la pandémie en mars
2020.
Notre pays a été à l’avant-garde des mesures qui ont le plus contraint les libertés individuelles et
collectives au nom de la préservation de la santé publique, avec un résultat pour le moins mitigé,
puisque par exemple le nombre de morts du Covid-19 par million d’habitants (1 370) était, au 10
mars, supérieur à celui de la Suède (1 291) et même à celui du Brésil (1 263), où, pourtant, des stratégies sanitaires diamétralement opposées à la nôtre ont été mises en œuvre.
L’article dénonce la stratégie politique et économique du passé, dans les services publics et particulièrement dans le milieu hospitalier, et qui induit aujourd’hui nombre de difficultés face à la pandémie.
Pour exemple, l’Ile-de-France et ses 12,2 millions d’habitants ne comptent encore que 1 050 lits de
réanimation un an après l’apparition du Covid-19.
Ce coupable attentisme sanitaire oblige désormais à superposer des reconfinements locaux le weekend à un couvre-feu national de douze heures par jour, en vigueur sans interruption depuis le 16
janvier.
Quelques Sources : Le Monde
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/25/covid-19-dans-le-monde-astrazeneca-annonceque-son-vaccin-est-efficace-a-76_6074373_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/23/astrazeneca-a-pu-utiliser-des-donnees-obsoletesdans-ses-essais-cliniques-americains_6074158_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/25/vaccins-astrazeneca-a-signe-des-contrats-avec-leurope-et-le-royaume-uni-qui-ne-sont-pas-compatibles_6074468_3244.html
et autres documents.

Les pandémies
Une PANDEMIE (du grec pan = tout et demos = peuple) est une épidémie qui s'étend à la quasitotalité d'une population d'un continent ou de plusieurs continents, voire dans certains cas de la
planète.
Depuis la PREHISTOIRE :
La POLIOMYELITE communément appelée la « polio », une
infection virale de la moelle épinière. La polio est connue
depuis la préhistoire et a été la cause de paralysies et source
de mortalité durant toute l'histoire de l'humanité. Cependant
les grandes épidémies sont inconnues avant le XXe siècle,
dans les années 1940 et 1950, la polio est la cause du décès ou
du handicap de plus d'un demi-million de personnes par année
dans le monde.
165-190 Av-JC : La PESTE ANTONINE l’épidémie qui frappa l’Empire romain à la fin de la
dynastie antonine, durant les règnes de Marc Aurèle et Commode, entre 165 et 190. Cette peste fait
l'objet de débats quant à sa contribution au déclin de l'Empire romain d'Occident.
541-767 av JC - La PESTE DE JUSTINIEN, est la première pandémie connue de peste. Elle a sévi
à partir de 541 jusqu'en 767, dans tout le Bassin méditerranéen, avec un épisode paroxysmique
jusqu'en 592.
1346-1350 : la PESTE NOIRE (ou PESTE BUBONIQUE) a causé plusieurs millions de morts en
Europe. (Photo : L’origine de la Peste : climat, gerbilles et Mongols ?)
1793, l'une des plus grandes pandémies américaines de FIEVRE JAUNE tue plus de
5 000 personnes à Philadelphie, près de 10 % de la population. Près de la moitié des habitants ont
fui la ville, y compris le Président George Washington. À l'époque coloniale, l'Afrique de l'Ouest
était connue sous le nom de « la tombe de l'Homme blanc » à cause de la malaria et de la fièvre
jaune qui y régnaient.
1830 - La MALARIA (PALUDISME) fait des ravages dans la colonie de Jamestown, ainsi que dans
le Sud et le Midwest. En 1830, elle atteint le Pacific Northwest. Pendant la guerre de Sécession,
plus de 1,2 million de cas de malaria sont recensés chez les soldats des deux camps. Le Sud des
États-Unis continue à souffrir de la
malaria dans les années 1930. Avec
219 millions de personnes malades et
435 000 décès en 2017, le paludisme
demeure la parasitose la plus
importante et concerne
majoritairement les enfants de moins
de cinq ans et les femmes enceintes.
80 % des cas ont été enregistrés dans

quinze pays d'Afrique subsaharienne et l'Inde
1852-1860 : La troisième pandémie
de CHOLERA. Auparavant concentré dans les plaines du
Gange, le choléra s’est répandu dans toute l’Inde, puis a
fini par atteindre la Russie, où il a fait plus d’un million de
morts, et le reste de l’Europe. (Photo : Un cadavre dans un
linceul suscite la curiosité et l’effroi de la foule, illustration
parfaite de la terreur qu’inspirait le choléra à Paris en 1832.
Selva/Leemage)
1870-1871 : La VARIOLE (petite vérole) persiste
au XIXe siècle, y compris dans les pays industrialisés, sous
la forme d'épidémies de brève durée, mais parfois très
meurtrières (France, hiver 1870-1871). Au XXe siècle, la
maladie aurait tué près de 300 à 500 millions de personnes. Au début des années 1950, 50 millions
de cas de variole sont recensés chaque année. (Photo : La variole se répand en méditerranée au XIIe
siècle)
1889-1890 : la « GRIPPE ASIATIQUE » ou « GRIPPE RUSSE » (octobre 1889 - décembre 1890,
avec des récurrences de mars à juin 1891, de novembre 1891 à juin 1892, de l'hiver 1893 à 1894 et
du début de 1895) est réputée être une pandémie de grippe mortelle qui a tué environ un million de
personnes dans le monde
Au XIXe siècle, la TUBERCULOSE aurait tué plus d'un quart de la population adulte en Europe.
Elle est liée à la révolution industrielle et à l'habitat (pauvreté en milieu urbain). En 1918, un décès
sur six en France est causé par la tuberculose. Au XXe siècle, la maladie a tué approximativement
100 millions de personnes. Elle est l'une des complications sanitaires les plus importantes en
expansion dans le monde
1918-1920 : La GRIPPE ESPAGNOLE a fait 15 millions
de morts en se propageant depuis la chine vers le Japon,
la Russie, l'Europe puis l'Amérique du Nord. (Photo :
grippe espagnole aux USA en 1918)
1957 : la GRIPPE ASIATIQUE (2 millions de
morts), 1958 : la GRIPPE DE HONG-KONG (4 millions de morts).
1961- ???? : La septième pandémie du CHOLERA a débuté en Indonésie et ravage l’Afrique
aujourd’hui.
1983 - ???? : découvertes du Virus du SIDA qui sévissait depuis 1950 environ. Après avoir infecté
40 millions de personnes, le SIDA est aujourd'hui considéré comme une pandémie ; il semble
devoir devenir la plus mortelle de l'histoire humaine.

2009 : La GRIPPE A (H1N1), qui se déclare au Mexique, évolue par la suite en pandémie. C'est la
première grippe pandémique du XXIe siècle, moins sévère que prévu.

2014- ??? : Le virus ZIKA a débuté au Brésil a traversé les Caraïbes et l'Amérique latine était une
simple épidémie. (Photo : Des microcéphalies et des anomalies du développement cérébral intrautérin ont été observées chez des fœtus et des nouveau-nés de mères enceintes pendant la période
épidémique)
2014 - 2016 : EBOLA une fièvre hémorragique en Afrique de l'Ouest, avec un taux de létalité
atteignant parfois 90 % lors des flambées épidémiques. Ces dernières surviennent principalement
dans les villages isolés d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, à proximité des forêts de feuillus
humides tropicales et subtropicales.
2018 - ???? : La DENGUE, transmise par l'intermédiaire d'un moustique diurne. La maladie se
présente le plus souvent de façon bénigne. Cependant, depuis le milieu du XXe siècle, des formes
sévères sont apparues avec hémorragies ou avec syndrome de choc pouvant entraîner la mort.
Endémique dans les pays tropicaux et subtropicaux, la dengue tend à diffuser mondialement vers
des régions tempérées. Chaque année il y aurait environ 390 millions d'infections dans le monde,
dont 96 millions de malades, un demi-million d'hospitalisés (dengue sévère), et 20 000 morts dont
une très forte proportion d'enfants.
2019 - ???? La COVID-19 a commencé comme une épidémie en Chine, avant de faire son chemin
dans le monde entier en quelques mois et de devenir une pandémie.
Sources :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27%C3%A9pid%C3%A9mies#XVIIe_si%C3%A8cle

Qu’est-ce que la fête de Saint-Patrick ?
La fête de la Saint-Patrick (parfois appelée Saint-Patrice en français, Patrick étant
l'équivalent anglais de Patrice) est une fête chrétienne qui célèbre, le 17 mars, saint Patrick, le saint
patron de l’Irlande. Évangélisateur de l'Irlande, saint Patrick aurait expliqué le concept de la Sainte
Trinité aux Irlandais lors d'un sermon au roc de Cashel grâce à un trèfle, en faisant ainsi le symbole
de l'Irlande (l’emblème officiel du pays étant la harpe celtique). La légende raconte que c'est à ce
moment-là qu'il chasse tous les serpents du pays, action qui symbolise la conversion du peuple
Irlandais : les serpents représentent les croyances polythéistes celtiques des irlandais, assimilées
à Satan, rendu responsable de l'ignorance du Dieu véritable. Chaque année, les citoyens d’Irlande
mettent un trèfle à la boutonnière pour se souvenir de cet enseignement religieux.

Qu’est-ce que la journée internationale des femmes ?
La Journée internationale des femmes, est célébrée le 8 mars. C'est une journée internationale
mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités
par rapport aux hommes.

Petit C.D.I.
Nous n’avons pas eu le temps de faire « Le Petit C.D.I. » pour ce mois-ci.

Blagues du mois
Dans cette rubrique, nous afficherons des images drôles ou des blagues que vous nous enverrez via
ce formulaire : Cliquez-ici.

Chiffres du mois
Nous n’avons pas eu de chiffres à afficher ce mois-ci… Nous essayerons d’en trouver
prochainement.

Citation du mois
« Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le. L’audace a du génie, du pouvoir, de la magie. »
Goethe

Concours de nouvelles
Le concours de nouvelles est clôturé ! Une seule personne a participé, sa récompense lui sera donc
remise prochainement.
Voici sa nouvelle :
Mon anecdote débute il y a environ 3 ans, à l’été 2019, lors d'une visite du château de Curemonte en
Corrèze. J'y rencontre la propriétaire, Marie José et nous sympathisons grâce au petit Plas. Car il y a
deux édifices à ce château, le Plas et St Hilaire. Nous avons gardé contact par mail et par courrier
après cette visite. Nous y sommes retournés en août 2020, nous avons discuté pendant plus d'une
heure, avec elle et son mari Henri, et nous avons également goûté les figues de son jardin qui étaient
excellentes. Nous nous envoyons des mails depuis et nous restons en contact. C'est comme ça que
j'ai connu la propriétaire du château de Curemonte.

1 mois, 1 question/réponse
Nous n’avons pas eu de questions pour ce mois-ci. N’oubliez pas que vous pouvez nous envoyer
votre question à l’adresse lasalle.presse@gmail.com !

Dessins du mois
Il n’y a pas eu de dessins ce mois-ci… Nous rappelons que pour nous donner vos dessins, il faut
nous voir dans la cour, les dessins seront donnés à Manoa L. pour les afficher dans le journal.

Les coulisses du club presse
Il n’y a pas eu de réponse ce mois-ci… Peut-être le mois prochain !
Formulaire : Cliquez-ici.

Jeux Lasalliens
Il n’y a pas eu de jeux ce mois-ci…

Recette du mois
Carrot cake
Ingrédients :
3 œufs
175g de farine
½ c à c de sel
340 g de sucre
100 g de Philadelphia
1 sachet de levure
1 cs de sucre glace
150 g de noix
200 g de carottes râpées
10 cl d’huile
1 c à c de cannelle ou autre épices
1/ de c à c de muscade ou autre épices
Préparation
1. Mélanger les poudre ensemble (levure, farine, sel, épices) + noix.
2. Battre les œufs et le sucre.
3. Ajouter les carottes et 2cs d’eau chaude.
4. Mélanger les 2 préparation.
5. Cuire 55 min à 180°.
6. Une fois refroidi mettre le glaçage (le Philadelphia mélangé au sucre glace).

Notre équipe
Manoa L. [Rédacteur-Chef et Responsable-Vidéo]
Axel K. [Rédacteur-Chef]
Aliou D. [Rédacteur]
Samah O. [Rédactrice]
Marilou M. [Rédactrice]
Inès K. [Journaliste]
Léa G. [Journaliste]
Victoria G. [Journaliste]
Jade C. [Journaliste-Test]
Victoria C. G. [Journaliste-Test]
Mayllie B. [Journaliste-Test]
Joséphine H. [Journaliste-Test]

Extension du journal

Les animaux en voie de disparition
Quels sont les principaux animaux en voie de disparition ?
Au cours des dernières années, de très nombreux animaux et végétaux ont disparu de la planète et le désastre
est loin de prendre fin puisqu’aujourd’hui, on recense 15
000 espèces animales et végétales en voie de disparition. Faisons le point sur les animaux les plus en danger
actuellement et voyons quelles en sont les principales
causes.
Extinction des espèces : animaux les plus en danger
C’est un véritable état d’alerte qui pèse sur les animaux
puisque des milliers d’espèces sont en voie d’extinction.
Cela signifie que chacune d’entre elles compte moins de 1
000 individus, mais pour la moitié, on en dénombre moins
de 250 ! Tous les continents sont concernés par ce désastre,
et selon l’UICN (Union Nationale pour la Conservation de
la Nature), la menace d’extinction concerne par exemple
près de 30 % des crustacées d’eau douce, 1/3 des requins et
des raies, près de 15 % des oiseaux, plus de 40 % des amphibiens ou encore plus d’un quart des mammifères.
Des données qui font froid dans le dos.
Impossible ici de lister les espèces animales parmi les
plus menacées de disparition à l’heure actuelle dont
voici quelques exemples :
•
•
•
•
•
•
•

Le Panda géant (Ailuropoda melanoleuca),
Le Tamaraus (Bubalus mindorensis) passé sous la barre des 400 spécimens,
Le Rhinocéros de Java (Rhinoceros sondaicus) dont il n’existe même plus 100 individus à l’état sauvage,
L’Éléphant d’Asie,
Le Leptodactyle des Antilles (Leptodactylus fallax), représenté par moins de 200 individus,
Le Grand Requin blanc (Carcharodon carcharias), dont la population a diminué de 80
% en 15 ans,
Le Wombat à nez poilu du Queensland Nord (Lasiorhinus krefftii) appelé aussi Wombat à nez poilu du Nord, avec moins de 250 spécimens actuellement dans la nature.

Les abeilles sont largement frappées de plein fouet par
cette crise d’extinction gravissime, tout comme le
Lynx (Lynx pardinus) – 400 individus –, le Grizzly
(Ursus arctos horribilis), le Lièvre des Bochimans
d’Afrique du Sud (Bunolagus monticularis) – seulement un demi-millier… Crapaud doré, Boa, Kakapo
sont promis au même sort… Prenons le temps de consulter la liste rouge des espèces menacées et établie
par l’UICN. Elle est constituée pour l’heure de plus de
22 400 espèces, nombre d’entre elles étant vouée à une
extinction imminente.

Principaux facteurs de disparition des animaux :
L’Homme est de loin le premier responsable de la menace qui pèse sur le monde animal et végétal. Certes, l’extinction d’une espèce peut être normale. Cela a été le cas pour les innombrables dinosaures qui ont peuplé la planète par exemple. Mais aujourd’hui, certains spécialistes parlent de «
Sixième extinction massive », et la situation n’a plus rien de naturel. Les principales menaces qui
pèsent sur les animaux (comme sur les plantes d’ailleurs) s’accélèrent et sont surtout dues à
l’activité humaine. Ainsi, on peut mettre en cause :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le braconnage,
L’extraction,
La surpêche,
La chasse illégale,
Le commerce, l’exportation et la captivité des espèces sauvages,
La déforestation,
L’utilisation honteuse de pesticides,
L’urbanisation à outrance entraînant un développement anarchique des zones urbaines,
La destruction de l’habitat des animaux,
Le tourisme de masse,
La pollution,
Le changement climatique,
L’invasion d’espèces étrangères à une zone géographique,
Les maladies,
Et bien d’autres causes encore…

De nombreuses réserves ont été créées pour protéger les animaux menacés, tout comme les parcs
naturels, les zoos également. Ainsi placés sous haute protection, nombre de ces animaux en péril
peuvent même se reproduire.
Mais cela ne suffira pas pour sauver l’ensemble des espèces visées par la menace imminente
d’extinction si nous ne faisons aucun effort, et cela s’entend aussi à titre individuel. Nous devons
nous serrer les coudes et changer nos comportements afin de préserver les biodiversités, car, en
2050, le taux d’extinction dû à l’activité humaine sera près de 120 fois plus élevé que le taux
d’extinction naturel. Avec une vitesse aussi vertigineuse, que restera-t-il sur la planète à la fin du
XXI siècle ?
ème

La nouvelle voiture de police
Vous avez surement dû voir l’une des nouvelles voitures de
police de la marque Peugeot 5008.
Ce sont les nouvelles voitures de police livrées par le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin fabriquées au sein des
usines PSA de Sochaux (25) et de Rennes (35). Les Peugeot
5008 des forces de l'ordre ont été transformées sur le site de
Poissy (78). La Somme, dont la ville d’Amiens, a reçu ces
voitures de police le 13 Mars.
Peut-être recevrons-nous bientôt de nouveaux uniformes de
police ? D’ailleurs, Gérald Darmanin - ministre de l’Intérieur - compte défiler le 14 juillet avec ce
nouvel uniforme de police. A quoi ressemblera-t-il ? Mystère !!!

Les séries à regarder
Netflix :

•

La Casa de Papel :
Avant d'être achetée par Netflix, elle ne rencontrait pas un grand succès ! La Casa de Papel raconte
l'histoire d'une équipe de braqueurs antisystème qui, dirigée par un mystérieux cerveau appelé “Le
Professeur”, réussissent le coup du siècle : ils réussissent à pénétrer dans la Fabrique ...
Lupin, dans l’ombre d'Arsène :
Lupin (sous-titré Dans l'ombre d'Arsène) est une série télévisée française, créée par George Kay et
François Uzan et diffusée sur Netflix depuis le 8 janvier 2021. Elle s'inspire de l'univers et du personnage d'Arsène Lupin, créé par Maurice Leblanc, à travers les aventures d'Assane Diop, interprété par Omar Sy. La série parvient à intégrer le top 10 des contenus les plus regardés sur Netflix dans
de nombreux pays, quelques jours seulement après sa sortie. Selon des estimations de la plateforme,
elle pourrait même être le plus gros succès non-anglophone, en étant visionnée près de 70 millions
de fois, 28 jours après sa sortie !
•

Tfx:
• La JLC Family :
À peine lancée, déjà terminée ! Ce lundi 4 janvier 2021, à 16 heures, TFX lançait la troisième saison de la JLC Family, la télé-réalité suivant le quotidien de Jazz et Laurent Coreai à Dubaï.
Mais voilà, la saison 3 touche déjà à sa fin. En effet, le 15 janvier 2021, la chaîne n°11 de la TNT
diffusera le tout dernier épisode de cette mini-saison. Oui, vous avez bien lu. Dix jours après son
lancement, la JLC Family s'achèvera sur TFX. Si cette programmation peut s'avérer étonnante, elle
ne diffère pas des saisons précédentes. En 2018, la première saison était constituée de 11 épisodes,
la deuxième - diffusée un an plus tard - n'en comptait que 10, la troisième, diffusée cette année, n'en
comportera donc que 11. Les crises (à répétition) du couple d'influenceurs ne s'étaleront donc que
sur deux petites semaines... De quoi décevoir leurs fans ! Dès le lundi 18 janvier 2021, à 17 heures,
TFX proposera des épisodes inédits de Mamans & Célèbres, une autre de ses télé-réalité à succès.
• La Villa des cœurs brisés :
Le concept de l'émission se base sur d'anciens candidats d'émissions de téléréalité ou des personnes
anonymes célibataires ayant essuyé des déceptions amoureuses. Logés dans une luxueuse villa, ils
doivent, chaque semaine, suivre des coachings organisés par Lucie Mariotti, la love coach. Chaque
semaine, elle s'occupe des Cœurs brisés en leur proposant des rendez-vous avec des prétendants
venus spécialement pour eux ou en effectuant une mission de coaching pour les aider à répondre à
leur problématique.
Et maintenant, ne dites plus que vous ne savez pas quoi regarder !

Interview de Meghan & Harry
Lors de l’interview réalisée par Oprah Winfrey dimanche sur CBS, la duchesse de Sussex a affirmé
que des membres de la famille s’étaient inquiétés de la couleur de peau de son fils Archie avant sa
naissance.
L’interview-événement a tenu ses promesses : interrogés
par Oprah Winfrey, la reine des talk-shows américains,
dimanche 7 mars, sur la chaîne CBS, Meghan Markle, 39
ans, et son mari, le prince Harry, 36 ans, ont lancé
quelques grenades dégoupillées contre la famille royale
britannique, que celle-ci aura du mal à parer, et qui donnent l’image d’une institution excessivement traditionaliste, voire institutionnellement raciste, incapable de faire
prendre la greffe avec une jeune actrice américaine métisse

Les yeux embués de larmes, chignon bas et longue robe en soie noire, Meghan a raconté s’être sentie si isolée et peu soutenue par sa prestigieuse famille d’adoption, après avoir été
« réduite au silence », qu’elle avait « des pensées suicidaires » à cinq mois de grossesse.
La reine d’Angleterre est exceptionnellement sortie de son silence mardi et a assuré prendre
« très au sérieux » les accusations de racisme émises.
C’est par son petit-fils et son épouse lors d’un entretien explosif menée dimanche par la journaliste
américaine Oprah Winfrey.

Que font les jeunes sur les réseaux sociaux ?
Une grande majorité d'adolescents trouve que les réseaux sociaux permettent de renforcer leurs
amitiés... Les réseaux sociaux leur permettent de montrer leur côté créatif (71%). Les réseaux sociaux les aident à interagir avec des personnes aux parcours différents (69%). Mais aussi à être plus
au courant des sentiments de leurs amis (69%).
Quels sont les dangers des réseaux sociaux ?
Les principaux dangers des réseaux sociaux sont la cyber-intimidation
ou cyber-harcèlement : menaces, insultes, envoi de photos obscènes ou
choquantes, rumeurs, tags sur des photos peu glorieuses. Un enfant peut
créer un groupe spécifique pour prendre un autre enfant pour cible.
Quels sont les causes des dangers des réseaux sociaux ?
La principale cause des dangers d’internet est l'anonymat qui régit l'utilisation d'internet. Derrière
un écran, il devient facile d'insulter ou de harceler. Via l'absence de face à face et la rapidité à laquelle il est possible de diffuser massivement et instantanément, on se sent tout-puissant.

Le mini-sondage du mois : Métiers
Chaque mois sortira dans le journal un sondage des élèves du collège qui consistera à connaître un
peu plus le collège. Vous verrez peut-être dans la cour certains de nos collègues poser des questions
qui seront publiées dans le journal. La question du mois est : Quel métier voudriez-vous faire plus
tard ?
Voici les réponses dans l’article suivant :
Axel K. 6 4 : Journaliste ou autre...
Marilou Moutier 6 1 : Vétérinaire
Cyriac Rasse 6 1 : Dans l’Automobile
Cottrelle Arthur 6 1 : Dans les Science/physique
Victoria.C 6 1 : Dans la mode : styliste, décoratrice d’interieur ou modèle photo
Fadhel Fall 6 2 : Pilote de ligne (avion)
Gourgeot Léa 6 4 : Serveuse
Guéroult Victoria 6 4 : Serveuse
Cauet Jade 6 1 : Monitrice d'équitation (chouchouteuse)
Bouzerar Inès 6 1 : Infirmière
Jammoul Hussein 6 1 :Dans l’Informatique
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Harcèlement, que dois-je faire ?

Le harcèlement est à prendre très au sérieux ! Si tu vis ceci, parles-en à un personnel de
l’établissement (professeur de l’ETB, Vie Scolaire, etc...).
Que dois-je faire dans l’immédiat ?
Je dois m’assurer que c’est bien du harcèlement.
Mais comment ?
L'élève harcelé est en grande souffrance. On le reconnaît parce qu'il change de comportement : il n'a plus
d'amis, ses notes chutent ou il perd l'appétit. Ces signes, les éducateurs et les enseignants apprennent désormais à les repérer. Car on sait aujourd'hui que le harcèlement peut avoir de graves conséquences sur la santé
des enfants victimes. De plus, l'élève harcelé n'ose bien souvent rien dire aux adultes, parce qu'il a honte et
qu'il a peur des représailles. Une grande campagne d'information a alors été lancée, car la première façon de
combattre le harcèlement, c'est déjà d'en parler.

Mais, déjà, qu’est-ce que le harcèlement ?
Un enfant sur dix en France serait victime de harcèlement dans son établissement scolaire, surtout à
la fin du primaire et au collège. En fait, le harcèlement est un phénomène de violence qui obéit à
chaque fois à la même logique. Un harceleur fait subir de façon répétée des moqueries, des mots
injurieux ou même des coups à une victime, toujours la même, sous les yeux d'autres élèves. Le
harcèlement, c'est donc une relation à trois : le harceleur, la personne harcelée et les spectateurs :
ceux qui trouvent ça drôle, ou qui n'osent rien dire… En général, la victime est ciblée parce qu'elle
paraît différente : l'enfant est attaqué pour son physique, ses résultats scolaires, ses origines… Dans
la moitié des cas, le harcèlement se prolonge aussi sur les réseaux sociaux : un enfant harcelé n'est
jamais tranquille ! S'il va à l'école la peur au ventre, il rentre chez lui dans l'angoisse de ce qu'il
pourra lire à son sujet sur Internet.
De manière plus générale :
Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l'école. Elle est le fait d'un ou de plusieurs
élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre.

Les musiques à écouter
Eva “Coeur noir” : la chanteuse eva petite soeur de jazz correia - influenceuse media - explose tous
les compteurs avec son nouveau son : Coeur noir.
Aya Nakamura : son nouveau titre “ Plus jamais” elle prépare son nouveau titre “Aya” qui lui promet le disque d’or.
Ninho “La vie qu’on mène” : le rappeur congolais sort son deuxième album "Destin" sa musique
préférée est la vie que l’on mène car il raconte sa vie et son enfance.
Dadju “Antidote” : le rappeur congolais n’est pas né sous une bonne étoile mais une constellation
de stars en 2019 il sort son album antidote

LES DUOS :
Naza & Niska “Jolie bébé” : Naza, le rappeur amiénois, né le 26 mai 1993 à Amiens, fait un feat
avec Niska né le 6 avril 1994 à Villeneuve-Saint-Georges.
Hatik & Amel bent : ils ont fait un feat intitulé 1,2,3 qui fait partie de la catégorie rap, ce son est
sorti en 2020.
Eva & Lartiste “On fleek”
Artiste : Eva Artiste
Vedette : Lartiste
Album : Queen

Date de sortie : 2019
Genres : Pop, R&B/Soul

Wejdene
La jeune chanteuse de 16 ans avait déjà sorti des titres avant comme “j’attends” avant le fameux
Titre “Anissa” connu par la plupart des gens.
Originaire d’Île-de-France, Wejdene grandit dans les quartiers de la
banlieue parisienne entourée de sa famille. Vers l’âge de 10 ans, la
jeune Française d’origine tunisienne se découvre une véritable passion pour la musique, et nourrit très vite l’idée de devenir chanteuse.
Feneu, son voisin, a entendu la merveilleuse voix de Wejdene et a
voulu être son coopérateur.
Son premier CD s’appelle “16”.
Voici la photo de son CD :
Ce qui est en bas à droite est un Bescherelle car on a critiqué son vocabulaire, notamment dans son single “Anissa”.

