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Cette tuerie qui a secoué l'Amérique...
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Au mois de Décembre dernier, a eu lieu, 
une des tueries les plus meurtrières de 
toute l'histoire des Etats-Unis.
Le bilan est de 26 morts, dont 20 
enfants.
Le tireur s'est suicidé par la suite.
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Le bilan fait état de 34 morts du côté des otages, dont un français et de
15 morts du côté des ravisseurs.
Les otages sont principalement d'origine occidentales, ils
viennent de France, de Grande-Bretagne, mais ils y en a qui viennent
d'Asie, essentiellement du Japon.
Ce sont des djihadistes (=des terroristes) qui sont à l'origine de cette
tragédie. Le site pétrolier d'In Amenas, représente la

puissance économique du pays, 2000 personnes travaillent actuellement
sur ce site, qui viennent du monde entier.

La prise d'otage du site pétrolier 
d'In Aménas en Algérie

Pierrick Bourgeois

La BD du mois :

http://www.flym.fr/bd/tag/citation-humour/



FLORENCE CASSEZ EST LIBRE 
Lucie Delchambre

Cette jeune femme française, au moment des faits, et maintenent libre.
Elle avait été condamnée à 60 ans de prison, au Mexique, lieu de son
arrestation. C'est pour une soi-disant histoire d'enlèvement, avec son
compagnon qu'elle fût emprisonnée pour une peine si lourde.

Elle a maintenant regagnée la France depuis la mi-janvier, en compagnie
de ses proches qui ont tant attendus cette heureux dénouement...

Le Big Challenge est un concours testant le niveau d'anglais des élèves du
collège. Il a été crée à l'initiative de plusieurs profs d'anglais, qui ont
organisés pour la première fois ce concours le 18 mars 1999 en France
Ce concours est d'ailleurs organisé dans notre collège comme chaque
année, avec l'aide de nos professeurs d'anglais.
Il aura lieu le 14 mai 2013 de 8h à 9h, au refectoire du collège.
Le prix de l'inscription est fixé à 2€, l'argent doit être remis dans une
enveloppe où figurera le nom, le prénom, la classe d'anglais, ainsi que son
professeur d'anglais. La date limite de l'inscription est fixé au 8 février.
Les professeurs d'anglais sont à votre disposition et ils vous attendent
avec plaisir pour tenter de gagner de nombreux lots...
Quelque soit votre place dans le classement, vous recevrez un cadeau et
un diplôme certifiant votre passage dans ce concours.

Pierrick Bourgeois

THE BIG CHALLENGE



Ils étaient, selon les organisateurs,  plus de 800 000 personnes à défiler dans
les rues de Paris, pour manifester contre le mariage homosexuel le dimanche 13
janvier.
Certains partis politiques, comme l'UMP et le FN ont rejoint le mouvement pour
contrer le texte de loi, prévoyant le mariage et l'adoption pour les couples de
même sexe, que veut mettre en place le gouvernement de Jean-Marc Ayrault.
Quelques jours auparavant, une manifestation pour le mariage homosexuel avait
rassemblé des centaines de milliers de personnes. Le sujet reste encore
délicat, car comme le montre ces manifestations, beaucoup de personnes sont
divisées. 
Alors, est-ce que ce texte finira par voir enfin le jour ?

La manifestation pour
''Le mariage pour tous''

Ce massacre a eu lieu dans l'Etat du Connecticut, 
à l'est des Etats-Unis. C'est une des plus 
grandes tueries jamais vues aux USA.
Ce massacre a entraîné la mort de 26 personnes, 
dont 20 enfants, âgés de 5 à 7 ans.
Le tueur est décédé lui aussi, il s'est suicidé...

Cette tuerie a secoué l'Amérique. Chacun y a été de son soutient envers les familles des 
victimes. Les stars ont eux aussi réagi sur leur compte Twitter, comme Rihanna, Cameron 
Diaz,...
Le président des Etats-Unis s'est dit,quant à lui, scandalisé par cet acte d'une violence 
inouïe.
Les lois sur le port d'armes vont être modifiés, en esperant qu'une tuerie de ce genre n'est 
plus jamais lieu.
Enfin, rappelons que parmi les morts, il y avait des enseignants, qui sont morts en héros, en 
tentant de sauver leurs élèves, ils ont fait preuve d'un sang froid, que d'autres n'auraient 
surement pas eu.

L'effroyable tuerie de Newtown



La déforestation est la principale menace de l’environnement. 
La foret équatoriale est le poumon de notre planète, si cette forêt primaire (dite forêt
vierge) disparait, notre planète risque d’avoir du mal à survivre, car cela entraînera
une augmentation de l’effet de serre, une perte de la biodiversité, un
appauvrissement des sols.
Ces forêts vierges se situent principalement en Amazonie, au Congo et en Indonésie 
Ces forêts ont les plus importants réservoirs de biodiversité (aussi bien en insectes,
animaux, et végétaux)
La déforestation contribue à 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce
qui risque de perturber l’écosystème terrestre.
Les causes de la déforestation sont par exemple les plantations de palmiers à huile, le
développement des cultures pour l’élevage industriel…

Mais, peut-être que les choses vont changer, car au cours d’un procès, inédit dans le
monde entier, en janvier 2012, la justice Équatorienne a condamné l’industrie
pétrolière Chevron-Texaco pour avoir déversé des millions de tonnes de produits
toxiques dans la forêt amazonienne. 
Ils devront payer une facture de 19,2 milliards de dollars (chiffre le plus élevé dans
l’histoire des indemnisations prescrites par la justice).
Quelles sont les solutions que nous pouvons mettre en place à notre échelle d’élève,
pour réduire la déforestation et protéger notre planète ? 

NOTRE PLANETE EN DANGER



Sorties films et DVD

Films parus ou à apparaître de janvier à mars 2013:

Yoko

Le film ''Yoko'', de Franziska Buch avec Jamie Bick, Hoang Dang-Vu, Friedrich
Heine.
Synopsis : Pia, une petite fille de 11 ans, souffre de la perte de son père
jusqu'à ce que son chemin croise celui de Yoko... un yéti ! Au moment même où
Yoko apparaît dans sa cabane perchée dans les arbres, Pia sait que sa vie ne
sera jamais plus la même, c'est le début d'une grande aventure... Une comédie
familiale, en vidéo le 2 janvier 2013.

Un prince presque charmant

Réalisé par Philippe LELLOUCHE:

Synopsis :Jean-Marc, Quadra carriériste et pressé
ne cherchant qu’à satisfaire ses intérêts personnels,
va croiser malgré lui la route de Marie. Tout oppose
cet homme d’affaire et cette jeune femme éprise de
liberté et de justice. Ces deux là n’auraient jamais dû
se rencontrer et pourtant la vie en a voulu
autrement.
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