
  3 faits d'actualité
  Faits choisis:

- Fait international: La guerre probable avec la Syrie
- Fait national: L'entreprise Waterman qui s'installe en Pologne
- Fait local: Les puces musicales à Troyes

Une guerre mondiale contre la Syrie?

  Voici la question que tout le monde se pose. Et moi, j'ai la réponse, mais il est important de 
récapituler toute l'histoire.

  Nous savons tous que une guerre civile entre le président Syrien Bachar el-Assad et un groupe de 
syriens voulant que le président change son régime dure depuis un certain temps déjà. Mais le 21 
août de cette année, des armes chimiques ont été lâché, mais on ne sait pas qui les a lâché, même si 
la France dit avoir des preuves comme quoi se serait le président. 

  Les plus grands États se sont rassemblés et ont discuté des armes chimiques. Ils avaient tous peur 
que la Syrie puissent utiliser ces armes pour une guerre beaucoup plus grande. Et ce jour Barack 
Obama, président des États-Unis , décida d'attaquer la Syrie. Il est tout de suite épaulé par François 
Hollande, président de la France, mais reçoit le refus des autres États dont l'Allemagne, l'Angleterre 
et la Russie. 

  La France fait alors une proposition: créer une inspection mondiale des armes chimiques. La Syrie 
devra communiquer de combien d'armes chimiques elle dispose, puis les détruire, et cette 
commission aura la charge de vérifier si absolument toutes les armes chimiques ont été détruites. La 
Syrie est d'accord, car elle veut éviter la guerre contre les États-Unis et la France. Sauf que la 
France veut faire inculper le président de la Syrie pour l'utilisation des armes chimiques sur ses 
propres habitants, car la France dit avoir des preuves comme cité ci-dessus. Tout le monde accepte 
la proposition, sauf la Russie. 

  La Russie étant en bon contact avec la Syrie et ne voulant pas perdre cette relation, elle fait une 
nouvelle proposition: elle est d'accord pour la création de l'inspection et la destruction des armes 
chimiques, mais sans l'inculpation du président syrien. Cette proposition a été voté par l'ONU le 
mardi 10 septembre de cette année à 22h. Le résultat est venu le jour suivant: la Syrie a un délai de 
15 jours pour détruire les armes et le président ne sera pas inculper.

  Pourquoi ai-je choisi ce sujet? Et bien parce que cela nous concerne tous, les armes chimiques 
étant les armes les plus dévastatrices et dangereuses au monde. Et également parce que les 1400 
morts à Damas m'ont touché, surtout que ce genre de violence soit utilisé contre ces propres 
compatriotes. Et puis je n'aime pas la guerre, j'en ai peur et moi je souhaite juste vivre dans un 
monde de paix où l'on a pas à se méfier d'une Troisième Guerre Mondiale, je trouve que deux 
suffisent amplement.

Les salariés français ne sont pas d'accord!

  Nous connaissons tous la grande entreprise de stylos Waterman. D'origine anglaise, elle avait été 
délocalisée en France, au bonheur de plusieurs français qui avaient reçu du travail. Sauf que 
l'entreprise Waterman se délocalise à nouveau, en Pologne. Nous avons également l'entreprise 
Reynolds, anglaise également, qui se délocalise en Turquie. L'entreprise Parker se délocalise aussi, 
sauf que nous ne savons pas où.



  Triple coups pour les salariés français qui se retrouve sans travail. Le taux de chômage va 
rapidement augmenté en France, et des personnes simples, qui ne sont pas à la tête de ministères ou 
autre, se retrouve au chômage.

   Pendant trois semaines à un mois, les Français formeront les Polonais. Les salariés n'étaient pas 
d'accord au début, mais après reçu une prime, ils ont accepté.

   La France boude, oui, la France boude. Mais la France oublie que dans quelques années la 
Pologne boudera également. Car s'engager à travailler dans une entreprise qui s'est déjà délocalisée, 
c'est admettre qu'à un moment donné, ce travail, on ne l'aura plus.

  Ce sujet, je l'ai choisi parce que on remarque à travers cet événement, à quelle vitesse nous 
pouvons perdre notre travail. Une entreprise, pour raison économique, s'installera toujours dans un 
pays où les impôts sont diminués, sans prendre en compte les personnes qui travaillaient dedans. 

Les puces musicales à Troyes sont à renouveler!

  Les premières puces musicales ont eu lieu dans la cour de la chapelle Argence, et ont eu un succès 
énorme! Cet événement organisé par l'association La Familia a été très bien accueilli par les 
Troyens. Et on comprend bien vite pourquoi. Les mélomanes ont trouvé leur bonheur à cet endroit.

  Il y avait énormément de choses à vendre: des instruments de musique, des tables de mixage, des 
partitions, des accessoires pour instruments et des vinyles avec des styles de musique comme le 
blues, le rap, le hip-hop, le folk et même de la musique celtique! 

  Exposants, client ou simples curieux, l'amour de la musique les avait réunis à cet endroit. Tout y 
était, et les vendeurs aidaient du mieux qu'ils pouvaient leur client à trouver ce qu'il cherchait. 
Alors, vivement les prochaines puces musicales!

  La raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet est très simple: j'aime la musique. Je suis très en colère 
contre moi-même de ne pas y être allée, et je regrette cela plus que tout. J'aurais préféré avoir des 
remords plutôt que des regrets... C'est pour cela que les prochaines puces musicales, je les attends 
avec impatience!
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