
 
 
 
 
 

   
 

 
Un tout nouveau journal entièrement dédié à l'actualité minecraft 

 
La mise à jour 1.8 
Que nous réserve t'elle ? 
En exclusivité (ou presque) 
Jeb en dévoile un peu dans une interview 

 
Le cochon 
Un mob vraiment pacifique ? 

 
Les répéteurs 
Quelles sont leurs vraies utilités ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découvrez tout ça ainsi que pleins d'autres choses dans ce magasine complètement 

inutile mais tellement indispensable ! 
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Edito 

 
Bonjour chers lecteurs. 
 

Voici le premier numéro d'un nouveau magasine, le journal du petit mexicain. 
Pourquoi ce nom? Ben tout simplement que la base du jeu c'est le joueur et on a tous 
commencé avec le skin de base qui fut affectueusement appelé "le mexicain" par la 
communauté. "Le journal" par ce que c'est un …… journal, et "petit" pour ce qui est 
expliqué dans la suite.  
 

Ce magasine se veut ludique et léger. Son contenu n'est pas énorme, mais c'est 
normal étant donné qu'il n'y a que deux passionnés qui travaillent dessus au moment où 
je tape ces lignes : 
-cypou31140 : Il s'occupe de la pub, des partenariat, de trouver des idées d'articles, de 
recruter. En gros c'est le manager 
-daruthin : Il s'occupe de la mise en page du magasine, corrige les fautes, donne des 
conseils de management pour obtenir un bon journal, et il écrit des articles et souvent 
en corrige le style. 
 

Nous ne sommes pas des professionnels et en avons conscience. Nous espérons 
recruter plus de passionnés et ainsi en avoir plus pour le prochain numéro pour vous 
offrir un contenu digne de ce nom. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à lire 
ce magasine que nous en avons eu à le faire. 
 
 
 

Nous remercions nos partenaires :  
http://www.wtcraft.com/ 

http://minecraft-univers.net/ 
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El cochon 

Vous le voyez tous les jours. Mais que savez-vous sur lui? 
 

 
Cet animal nommé cochon ("pig" en 

anglais) est un mob passif que l'on trouve un 
peu partout. En effet, je pense que vous ne 
vous êtes jamais fait attaquer par un cochon. 
Si ? Le cochon est un bon moyen pour se 
nourrir !  
 

 
 
 

En effet, en le tuant vous pouvez avoir de 0 à 2 côtes de porc 
crues qui vous rapporteront 1.5 cœurs mais une fois passée sur le grill, 
elle vous rapportera 4 coeurs. Autrement dit, je vous conseil de jouer 
au master chef. 
 
 
 
 

Mais ces petites bêtes peuvent devenir dangereuses. 
Lorsque le cochon est touché par la foudre, il est 
instantanément transformé en cochon zombie, ce qui prouve 
que se sont les créatures du mal. On peut aussi trouver le 
cochon zombie dans le nether à l'état naturel. Ceux là sont aussi 
passifs que leurs homologues à 4 pattes. Par contre, il ne faut 
pas trop les embêter sinon ils deviennent "pas content" et se 
mettent à vous attaquer comme une bande de geeks affamés sur 

une pizza. Car oui, ils ne vivent pas isolés, mais en meute qu'il ne vaut mieux pas 
énerver car ces bestioles frappent à 2.5 de dommages en mode facile, jusqu'à 3.5 en 
mode hard. Ça calme ! Mais quand vous en tuez, ils vous donnent des côtes de porc 
déjà grillées. 
 
 
 
 



 

 

5555    

Le cochon est aussi un moyen 
de transport. Malgré qu'il soit très 
inefficace vous pouvez mettre une 
selle sur le dos d'un cochon puis 
montez dessus avec un clique droit 
pour faire un petit rodéo. Par contre, 
vous ne pourrez pas le diriger, c'est 
lui le commandant ! Et les selles de 
cochons ne se trouvent pas comme 

ça. Pour en avoir, il faut partir tel un aventurier à la recherche de donjons et prier les 
dieux pour que ce donjon possède une selle dans ses coffres.  
 

Il existe plusieurs moyens de faire des côtes de porc grillées. Soit vous passez des 
côtes de porc crues au four, soit vous brûlez vivant un pauvre petit cochon qui ne 
demandait que ça, ou alors vous tuez un zombie pigman.  
 
 

 
 

"Pardon petit cochon. 
Me regarde pas comme ça. 
Dis-toi que tu va me 
permettre de survivre pour 
que toute ta famille vienne te 
rejoindre au ciel." 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Cypou31140 
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El version 1.8 
La mise à jour de la muerte 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Cypou31140 avec El Daruthin 
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 Si vous suivez un peu les annonces faites, Notch parle souvent de choses qu'il 
mettra en place sans pour autant vraiment le faire. Il brouille les pistes, lance de fausses 
rumeurs, et bien souvent il prend le joueur à contre-pied pour mieux le surprendre. 
Mais une chose est sûre avec l'avènement de la version 1.8, nous allons avoir du lourd. 
Du très lourd même. Voici la liste qui fut annoncée courant du mois de juillet : 
 
- Le Mode Aventure 
- Nouveaux outils en diamants 
- Donjons aléatoires 
- Nouveau mob, le Silverfish, c'est un 
insecte et non un poisson. 
- Ajout de la fonction Sprint, vous 
pouvez courir et allez plus vite en 
appuyant 2 fois rapidement sur la 
touche Avancer. 
- Ajout du système d'éclairage 
- Les textures HD seront supportées 
nativement par les clients Minecraft 
- Les blocs de feuilles ne disparaîtront 
plus 
- Ajout d'un village de PNJ (du RP dans 
Minecraft ? ou des PNJ ayant le même 
genre de rôle que dans Terraria, 
notamment un rôle de vendeur ?) 
- Ajout de nouvelles possibilités pour 
combattre 
- Amélioration de l'agriculture, culture 
du blé, de la canne à sucre ... optimisé. 
- Ajout de nouveaux types de terrains 
/biomes 
- Nouvel outil de gestion des serveurs 
- Possibilité de nommer les chiens 
- Ajout de flèches enflammées 
- Les zombies drop de nouveaux items 

- Ajout de bébés animaux et des 
nouvelles mécaniques que cela entraîne. 
- Les animaux seront persistants, ils 
seront générés lors de la génération d'un 
nouveau chunk, ils meurent de façon 
définitive 
- Interactions avec le décor tel 
qu'actionner un levier en tirant avec une 
flèche. 
- Ajout de l'API Modding, pour faciliter 
le développement des Mods 
- La limite de la hauteur reste à 128 
blocs, mais elle sera modifiable 
- Possibilité d'écrire dans les livres 
- Ajout de lanternes 
- 5 nouveaux items de nourritures 
- Possibilité de cultiver des pommes et 
de créer un verger. 
- Ajout du melon et de la citrouille 
- Ajout de l'arbre Cacaoyer. 
- Minecraft 1.8 disposera d'un launcher 
qui permettra de lancer le jeu via une 
URL 
- Deux barres font leur apparition. Leur 
fonction n'est pas encore confirmée, 
mais les plus probables sont la faim et 
l'XP 

 
Depuis, les rumeurs vont bon train et on ne sait plus à qui se fier. Bien souvent, 

les informations se contredisent. 
Mais avec le temps qui passe, tout le monde s'accorde sur certaines nouveautés et 

notamment avec l'apparition d'un nouveau mob qui fait couler beaucoup d'encre 
virtuelle, l'Enderman. Tant de mystère derrière ce nom qu'il en fait frémir la 
communauté entière. De quoi sera t'il capable? 
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Dans les rumeurs nous pouvons sortir quelques 

informations du lot. L'Enderman devrait se déplacer de deux 
manières différentes. Une course rapide et la téléportation 
(gurps). Apparemment, la téléportation sera utilisée seulement si 
il est en mode agressif, ce qui veut dire qu'il est normalement 
en mode passif (pfiouuu). Il devient agressif si on le regarde (re 
gurps). Apparemment si on met une citrouille sur sa tête les 
Enderman restent passifs. 

 
Le plus déroutant avec ce mob, c'est qu'avec les screenshots envoyés par Notch, 

l'Enderman serait capable de déplacer des blocs. Je crois que nos maisons ont des 
soucis à se faire (et mince. Maintenant on aura même des grieffeurs en solo (snif)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D'autres rumeurs persistantes parcourent le net. 
 

Ensuite, viennent les NPC (No Player Character), ou PNJ en français 
(Personnages Non Joueurs). En gros, des personnes avec qui on pourra interagir en 
solo. De plus, il y aurait des villages entiers générés aléatoirement.  
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Même si à la base la hauteur maximum d'une map ne change pas, il sera possible 

de la modifier chez nous. Sur cette image vous remarquerez aussi l'ajout de 2 barres 
qui confirmées comme étant la faim et l'expérience (plus de détails dans l'interview de 
Jeb). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour finir, l'algorithme de génération des biomes change pour intégrer les 
rivières. Avec possibilité de les suivre pour rejoindre la mer. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bref. Comme annoncé au début de l'article, la 1.8 envoi du lourd. Du très lourd !!! 
 
 
 
 Cependant au moment où je tape ces lignes, la sortie est repoussée jusqu'au 8 
septembre et encore d'autres annonces sont faites. Nous ne vous parlons pas du mode 
aventure qui annonce sûrement la plus grosse révolution du jeu et nous ne parlons pas 
des autres nouveautés car nous préférons rédiger un article une fois cette version sortie. 
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El interview de Jeb 
Pour le compte de minecraftforum.net et traduit par minecraft-france.fr 

 
Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jeb, de son 

vrai nom Jens Bergensten, est un des développeurs de 
Mojang et il s'occupe principalement de minecraft. 
Commençant comme un assistant dans le 
développement de Minecraft, Jeb est devenu de plus en 

plus impliqués et est maintenant responsable de nombreuses parties du jeu, après avoir 
travaillé sur des caractéristiques telles que les loups, les pistons et la météo. Il est 
également connu pour prendre en charge du développement, lorsque Notch n'est pas 
présent. Il a également été l'un des premiers employés de Mojang AB. 
 
MCF : Quand as-tu commencé à 
t’intéresser au développement de jeux 
vidéo ? 
Jeb : Je n’en suis pas certain à l’heure 
actuelle, mais j’étais très jeune. J’ai 
toujours préféré les jeux qui avaient un 
éditeur de cartes. Je me souviens d’un 
voisin qui avait un jeu de Shoot’em’up 
sur C64, et je l’enviais beaucoup. J’ai, 
cependant, fait plus d’une centaine de 
cartes sur les anciens Apple. 
 
MCF : D’après toi, quel a été ton plus 
grand défi dans le jeu Minecraft ? 
Jeb : Jusqu’ici, la plupart des choses ont 
été assez simples, mais je suis vraiment 
ennuyé avec les NPC’s et les donjons. Il 
est difficile d’ajouter de nouveaux 
«objectifs» pour Minecraft. 
 
MCF : Avec ou sans détails, as-tu pris de 
l’inspiration dans la communauté pour 
l’orientation du développement du jeu ? 
Jeb : Bien sûr, mais je ne me rappelle 
plus de quoi exactement, pour le 
moment. 

 
À propos de la mise à jour 1.8 – Le 
mode Aventure : 
 
MCF : Si tu dois résumer l’ambiance 
générale ou la prise de direction de la 
mise à jour 1.8 en une phrase, qu’elle 
serai-t-elle? 
Jeb : Exploration, je pense. 
 
MCF : Y a-t-il des caractéristiques 
spécifiques de la 1.8 dont tu voudrais 
nous parler ? 
Jeb : Vous pourrez désormais obtenir du 
boeuf. 
 
MCF : Certains utilisateurs ont exprimé 
le désir de faire des choses comme les 
villages NPC, optionnellement – Des 
idées pour cela ? 
Jeb : Oui, c’est déjà optionnel. 
 
MCF : Il y a eu beaucoup de questions 
concernant l’avenir du mode survie tel 
qu’il existe actuellement – Existera-t-il 
sous plusieurs formes dans la 1.8 ? 
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Jeb : Je ne pense pas. 
 
MCF : Si tu devais choisir une chose de 
la prochaine mise à jour en tant que ton 
ajout préféré, quel serait-il ? 
Jeb : J’aime les nouvelles structures des 
biomes, parce que je prends beaucoup 
de plaisir à explorer le monde. Une fois 
les NPC’s implantés, je vais sûrement en 
profiter aussi. 
 
MCF : Il y avait eu une mention au sujet 
d’un système de « Rogue-Like » 
récemment – aucun détail sur ce point ? 
Jeb : Nous avons parlé vaguement à ce 
sujet … C’est entre les mains de Notch 
pour le moment.  
 
MCF : Pourrais-tu nous donner des 
détails supplémentaires à propos des 
NPC’s ? Y aura-t-il des alliances, des 
factions, etc. ? 
Jeb : Non… 
 
MCF : De récents screenshots semblent 
montrer une barre de faim et ce qui 
pourrait être soit une barre d’endurance 
soit une barre d’XP – peux-tu nous en 
dire un peu plus à ce sujet ? 
Jeb : La barre de nourriture / la faim est 
remplie par la consommation (qui prend 

1.6 secondes). Si vous avez 90% 
d’alimentation, vous retrouverez votre 
santé lentement, mais si vous avez 0%, 
vous perdrez de la santé. La « barre 
d’endurance » est la barre d’XP et 
montre vos progrès pour accéder au 
niveau suivant. 
 
MCF : Il semblerait que les donjons 
soient un peu différents dans la 1.8, 
peux-tu nous en dire un petit plus ? 
Jeb : Les anciens donjons seront 
toujours présents, ils seront juste 
agrandis par des couloirs, des portes et 
des escaliers. 
 
MCF : Le sprint a été un sujet brûlant 
ces derniers temps, peux-tu nous en dire 
plus ? 
Jeb : Vous pourrez sprinter en appuyant 
deux fois sur la touche directionnelle. 
C’est assez sympathique, mais ça a 
besoin d’être synchronisé pour le multi 
joueur. 
 
MCF : Il y a eu quelques sujets à propos 
de nouveaux monstres (incluant 
l’insaisissable Enderman) – peux-tu nous 
en dire plus à ce propos ? 
Jeb : Nan, je ne préfère pas. =) 
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EL skin 
Ou comment avoir la peau de minecraft 

 
 
 

Bonjour et bienvenue sur cette rubrique ! Pour chaque 
numéro, je vais vous présenter des skins que vous pourrez 
télécharger ! Ces skins seront présentés en fonctions du thème 
du moment ! Par exemple, le mois prochain, je vous présenterai 
des skins de Mexicain ! 

 
 
 Comme pour les images ou tout autre support culturel, TOUT LES SKINS ONT 
DES DROITS. Avant de publier les skins de cette rubrique, nous avons demandé 
l'autorisation de chacun des auteurs. Comme nous ne somme qu'au premier numéro, je 
demande votre clémence car nous n'en avons pas beaucoup à vous présenter. Mais 
promis, on en aura plus pour le prochain numéro. 
 
 
 Vous pouvez vous aussi nous contacter pour qu'on diffuse votre skin. Pour cela 
vous pouvez nous envoyer un mail avec le skin en pièce jointe (impératif) avec SKIN 
comme premier mot de l'objet du message, le nom du skin ainsi que votre pseudo dans 
le message. Nous ferons alors une sélection complètement partiale (oui nous assumons 
notre mauvais goût). 
 
 
 Si cette rubrique a du succès, nous pourrons même organiser des concours et 
ainsi le skin vainqueur sera en couverture d'un des numéros. 
 
 

Auteur : Adrien-Rivaliz 
Nom : Link black 
 
Adrien-Rivaliz nous présente pour la collection 
automne hiver, un splendide remix de Link, héros 
de la saga culte ZELDA 

  
https://www.archive-host.com/panel-v4/file-dl.php?type=images&fichier=monskinlinkblack.png&repertoire= 
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Auteur : Upman 
Nom : Upman 
 
Voici un skin pour aller en… réunion. Réunion de 
quoi ? On ne sait pas. 

  
https://www.archive-host.com/panel-v4/file-dl.php?type=images&fichier=Upmann.png&repertoire= 
 

Auteur : xAnTiiHeRo7 
Nom : AH V 2.0 
 
Les creepers font peurs? N'ayez plus crainte. Avec ce 
skin de chasseur de creeper vous aurez plus de 
courage pour affronter ces terribles ennemis (et 
perdre votre stuff). 

  
https://www.archive-host.com/panel-v4/file-dl.php?type=images&fichier=sketch_2.png&repertoire= 

 

Auteur : xAnTiiHeRo7 
Nom : AH V 1.0 
 
Grâce à ce skin, revivez les années 70. Le retour vers 
le futur n'est pas garanti. 

  
https://www.archive-host.com/panel-v4/file-dl.php?type=images&fichier=sketch_2.png&repertoire= 
 

Auteur : Adrien-Rivaliz 
Nom : Gentleman 
 
Ce skin a la classe. Ce skin est top. Ce skin est fait 
pour les gentilshommes. 

  
 
https://www.archive-host.com/panel-v4/file-dl.php?type=images&fichier=gentleman.png&repertoire= 
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El tutoriel de tonton 
Daruthin 

Olé !!! 
 

 
 
 

Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rubrique, dans ce nouveau magasine, 
avec de nouveaux rédacteurs, en sommes que du neuf. Ou pas. Si vous êtes arrivés 
jusqu'ici, c'est que vous êtes courageux au point de ne pas sauter les pages et que vous 
êtes prêt à vous taper tout un texte bien pompeux. Mais ça ne va pas durer. ;-) 
 
 
 
 

Sachez avant toute chose que je vais consacrer une bonne partie de votre temps 
à parler des systèmes en redstone. Certaines bases, les particularités des éléments, bref 
tout ce qui peut vous être utile pour gérer certaines choses pour vous simplifier un peu 
la vie dans le jeu. Enfin. Une fois le système en place car la construction risque de vous 
rendre aussi nerveux qu'un acarien au salon de la moquette. Le sujet de la redstone 
étant vaste, au fil des numéros, je risque de faire des pauses redstone pour vous parler 
d'autre chose. 
 
 
 
 

Pour bien faire les choses j'aurais du passer par les vraies bases et vous expliquer 
ce qu'est une porte logique (prochain cours), mais il y a assez de vidéos sur internet 
pour vous apprendre ces bases. Pour le coup, je préfère m'attarder avec un petit cours 
sur les répéteurs leurs qualités et défaut méconnus. Oui je ne fais pas de vrai tuto car je 
préfère instaurer des bases saines pour certaines structures que je veux vous apprendre 
à faire, mais surtout à comprendre. Car si c'est pour vous montrer bêtement une 
structure, ça n'a aucun intérêt. 
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Comme je l'ai dit avant, il existe déjà plusieurs vidéos internet sur la redstone. Mais 
perso, je n'en ai regardé aucune, et la seule chose qui m'a aidé au début, c'est ça : 
 

 
 

Cette image se trouve sur le site officiel (anglais) du minepédia. Je vous laisse 5 
minutes pour les tester et voir ce qu'ils font dans le jeu. J'attends. C'est bon? Ok. 
Personnellement, je ne maîtrise pas toutes ces portes et j'en n'utilise que quelques unes 
pour mes circuits. Avant de poursuivre, je vais attirer votre attention sur un item en 
particulier, le répéteur. Outre le fait qu'il permet de rajouter un timing et de prolonger 
un signal, il a des propriétés plus qu'intéressantes quand on veut réduire la taille d'un 
circuit. 
 



 

 

16161616    

1) La diode1) La diode1) La diode1) La diode        
En électronique, il existe un composant qui permet de transmettre un signal dans 

un sens, mais qui le bloque dans l'autre. Un peu comme les tourniquet dans certains 
magasins. On peut entrer, mais on est obligé de sortir par les caisses. Voici de quoi 
illustrer mes propos : 

 
Comme vous pouvez le voir sur les images, quand on place la redtorche (torche 

de redstone) derrière le répéteur, ce dernier transmet le signal. Quand on place la 
redtorche devant le répéteur, ce dernier bloque le signal, ce qui empêche toute 
rétroaction (qu'un signal vienne perturber une partie du circuit qu'il ne devrait pas). 
 
Comme le dirait un certain visiteur du futur, MAIS CE N'EST PAS TOOOOUUUUT. 
 

2) Isolant2) Isolant2) Isolant2) Isolant    
Le répéteur permet d'isoler un câble pour que des perturbations viennent foutre le 
bordel dans vos circuits. Il est presque imperméable :  

 
 
 
Dans cette configuration, il permet de 
faire voyager deux câbles cotes à cotes 
sans qu'ils ne puissent se mélanger. 
 
 
 

 
 
Même si on place une source juste à coté, 
le répéteur permet toujours d'isoler le 
câble. 
 

Bref. Vous l'aurez compris, le seul moyen de faire passer un signal est de lui 
mettre au derrière. Cependant, si vous voulez faire de longs câbles de répéteurs, 
n'oubliez pas que même réglés au minimum, le signal sera ralenti. Pensez donc à utiliser 
cette propriété avec parcimonie (modération) si vous ne voulez pas que vos systèmes 
soient trop lents. 
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3) Bloc source3) Bloc source3) Bloc source3) Bloc source    
 
Collé à un bloc, le répéteur a les mêmes effets qu'un bouton / levier / plaque de 
pression et transforme le bloc en source.  

 
Je ne l'ai pas fait sur l'exemple pour éviter les 

croisements de câbles, mais en plaçant de la redstone 
au dessus du bloc, elle s'illumine. Cet effet peut être 
utile quand on veut activer en même temps plusieurs 
éléments les uns au dessus des autres sans avoir à 
faire passer des câbles dans des endroits plus que 
limités. Grâce aux pistons, il suffit de pousser le bloc 

pour couper la transmission su signal (il existe d'autres méthodes et cela fera l'objet 
d'un futur article) 

 
Mais cette propriété a aussi mauvais coté. Si on 
peut faire passer un câble de redstone à coté d'un 
répéteur, on ne peut le faire passer à coté du bloc 
qu'un répéteur activé touche. 
 
 

 

4) Un gros inconvénient (ou pas)4) Un gros inconvénient (ou pas)4) Un gros inconvénient (ou pas)4) Un gros inconvénient (ou pas)    
 

 
 
Si vous couplez portes logiques et répéteurs, il y 
a un placement à respecter. Une propriété 
bizarre de ces deux éléments fait qu'on ne peut 
pas placer un répéteur à une case du bloc. On 
peut coller le répéteur au bloc, ou le mettre 
deux cases plus loin, mais pas à une case plus 
loin. 
 
 

Les répéteurs permettent bien des choses encore, mais c'est un 
tout autre niveau et pour débuter, cela devrait vous suffire. Dans le 
prochain numéro je m'attarderais sur les portes logiques et leurs 
utilités.  

 
El Daruthin 
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El Bande dessinée 
 

Par Boidin sur http://battelfrite.com 
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EL publicité 
Pour les gens qu'on adore et qui nous payent pas pour les diffuser 

 
http://www.wtcraft.com/ 

 
 
 

 

Site d'actualité 
 
 

http://minecraft-univers.net/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promis la prochaine fois on aura plus de pub à diffuser ((((---- _ _ _ _----)')')')'''''''''
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en el próximo episodio 
(Dans le prochain épisode) 

 
 
 

Daruthin et Cypou vont-ils rester ensemble ? 
Daruthin va t'il découvrir la liaison que Cypou entretient avec un autre ? 

Cypou va-t-il découvrir que Daruthin veux évincer Cypou du magasine pour une 
histoire d'argent sale de la contrebande de piment radioactif ? 

Les cactus mutants de Sibérie vont-il envahir le monde ? 
 

 
Tout ça ne figurera pas au prochain numéro. Par contre nous vous proposons : 

 
- La rentrée ou la déprime mexicaine envahi la métropole 

- Retour sur le pixel art 
- Les différents skins de mexicain 
- La rubrique technologique 
- Leçon sur les portes logiques 

 
 
 
 
Nous recrutons toujours du monde : 
- 1 dessinateur humoristique : Une personne capable de faire des BD minecraft au 
crayon (ou avec des Screenshots) comme la page BD. 
- Des partenaires : Nous recherchons des partenaires pour mettre ce journal sur leur 
site web en échange d'une pub dans ce magasine. 
- Ainsi que toute personne volontaire. 
 
Pour toute demande/réclamation/plainte/proposition indécente/demande en 
mariage/candidature, contactez nous par mail : 
 

lejournaldupetitmexicain@gmail.com 
 


