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A la une     !

Hidalgo répond aux propos de Trump sur Paris
L'Express – Aujourd'hui, 07:00

« Paris n'est plus Paris » a lancé, vendredi, le président des États-Unis, Donald Trump, dans
du « Paris Bashing », lors de la grand-messe annuelle des Républicains, la conférence de la
Conférence d'action politique conservatrice (CPAC).

Durant cette conférence, le 45e président des Etats-Unis a aussi assuré que: « La sécurité nationale
commence  par  la  sécurité  aux  frontières.  Les  terroristes  étrangers  ne  pourront  pas  frapper
l'Amérique s'ils ne peuvent entrer dans notre pays ». 

Concernant l'Europe…

Défendant  avec  hargne  sa  politique  migratoire,  Donald  Trump prend  la  France,  la  Suède,
l'Allemagne et l'Europe en général comme contre-exemple.

« Regardez  ce  qui  se  passe  en  Europe  !  Regardez  ce  qui  passe  en  Europe  ! »,  a-t-il  martelé,
défendant une nouvelle fois ses propos controversés sur la Suède liant l'immigration à une présumée
poussée de violence. « J'adore la Suède, mais les gens là-bas comprennent que j'ai raison », a-t-il
insisté. 

L'Expert Juriste
Ces propos publiques sont violent incitent à la haine et,  en France, sont punis par le Tribunal
Correctionnel d'un an d'emprisonnement et/ou de 45 000 € d'amende. Le texte de loi en référence à
cette violation est l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de liberté de la
presse.

https://www.bing.com/search?q=Donald+Trump&filters=ufn%3A%22Donald+Trump%22+sid%3A%221a466af2-ed23-25bd-794d-1ca925e4681b%22+catguid%3A%2250340056-d134-85d1-ca67-72a843b214f9_6e3e4389%22+segment%3A%22generic.carousel%22&FORM=SNAPST
http://cpac.conservative.org/


… Et Paris

Outre le fait qu'il avait déjà utilisé en campagne la référence aux attentats perpétrés en France pour
justifier sa politique sur l'immigration, Donald Trump s'est attardé plus longuement cette fois-ci sur
la capitale française, en racontant l'histoire de son ami, "Jim".

« Regardez ce qui se passe en Allemagne. Regardez ce qui se passe en France. Regardez Nice et
Paris. J'ai un ami, c'est quelqu'un de très très important. Il adore la Ville lumière. Pendant des
années, tous les étés, il allait à Paris, avec sa femme et sa famille. Je ne l'avais pas vu depuis
longtemps et j'ai dit: 'Jim, comment va Paris?' »,  a raconté Donald Trump lors de la conférence,
« Je n'y vais plus. Paris n'est plus Paris », aurait dit son ami. Et Donald Trump finit par conclure :
« Il n'aurait jamais raté une occasion. Aujourd'hui, il n'envisage même plus d'y aller »

Une conclusion qui n' a pas manqué de faire réagir la maire de la capitale française, Anne Hidalgo.
Pour montrer que Paris conservait son "attractivité", Anne Hidalgo s'est donc fendue d'un cliché tout
sourire, aux côtés de Mickey et Minnie, au pied de la célèbre Tour Eiffel.

L’Économiste
La fréquentation touristique a chuté de 6% l'an dernier,  selon les chiffres de l'Observatoire de
l'Office du tourisme et des congrès de Paris, l'édile socialiste n'a pas manqué de faire savoir que les
réservations des Américains avaient augmenté de 30% dans le premier semestre 2016 par rapport à
la même période, l'an dernier.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Hidalgo
https://twitter.com/Anne_Hidalgo


Politique

Marine Le Pen refuse de répondre aux enquêteurs « pendant la présidentielle »
SudOuest.fr | AFP – Hier, 12:01

Convoquée dans l’affaire des assistants d’eurodéputés de son mouvement, la présidente du
Front National a refusé de s’y rendre.

Mercredi dernier, Marine Le Pen était convoquée dans l'enquête sur des soupçons d'emplois fictifs
au Parlement Européen pour être entendue en audition libre à l’Office Anti-Corruption de la police
judiciaire (Oclciff), à Nanterre, mais elle a décliné l’invitation.

Ni neutralité ni sérénité

« Il faut revenir à un usage républicain qui est celui d’une trêve (judiciaire). Que ces auditions
aient  lieu  après  les  élections »,  a  déclaré  l’avocat  de  Marine  Le  Pen,  Me Rodolphe  Bosselut,
s’étonnant d’une « subite précipitation » des investigations à deux mois de la présidentielle.

Ce vendredi, Marine Le Pen a expliqué qu’elle "ne répondrait pas pendant la campagne électorale"
à une convocation de la police.  « Comme pendant les régionales,  je ne répondrai pas pendant la
campagne électorale.  Cette période ne permettant ni la neutralité ni la sérénité nécessaire au
fonctionnement correct de la justice », affirme la présidente du Front national.

L'Amateur
Ouais non mais MOI JE me connais très bien en politique, Fillon c'est un vieil ami et je puis vous
assurez que là dedans ils ont tous des casseroles qui leurs collent au cul. Il n'existe aucun politique

qui ne soit pas corrompu, c'est abusé de fou.

http://www.frontnational.com/
http://annuaire.actes-types.com/avocat/bosselut-rodolphe/ile-de-france/paris-75/paris-8eme-75008/rodolphe-bosselut-avocats-16952.htm
http://www.frontnational.com/author/marinelepen/
http://www.ouest-france.fr/politique/marine-le-pen/emplois-fictifs-marine-le-pen-fait-marche-arriere-4807283


Arts et Culture

Les Misérables en version concert à Paris
Isabelle Blondel | Le Figaro – Hier

La comédie musicale Les Misérables, adaptée du roman éponyme1 de Victor Hugo en 1980 par
le compositeur Claude-Michel Schönberg et le parolier Alain Boublil, reprise cinq ans plus
tard par le producteur britannique Cameron Mackintosh (le spectacle est toujours à l'affiche
à Londres, depuis plus de trente ans) et remaniée en 1991 pour la scène française, revient à
Paris pour cinq représentations seulement, dans une version concert inédite.

Au Palais des Congrès, Philippe Barreau2 ne présente pas le spectacle original au public parisien. Il
en propose une toute nouvelle interprétation. La différence est que les éclairages sont l'unique décor.
Un  orchestre  symphonique  joue  les  musiques.  Enfin,  la  mise  en  scène,  tout  en  légèreté,  sans
chorégraphie, permet aux chanteurs d'exprimer toutes leurs qualités vocales. Seule concession à la
production de départ, les textes et les musiques sont repris à l'identique.

Costumes d'époques

Dans l'atmosphère du XIXe siècle recréée par les interprètes, vêtus de costumes d'époque réalisés
par un maître costumier français spécialiste du Second Empire, les personnages de Valjean, Fantine,
Javert,  les  Thénardier,  Cosette,  Marius  et  Éponine  revivent  au  travers  des  titres  inoubliables,
soutenus par l'orchestre Victor Hugo de Franche-Comté. 

Les Misérables en concert au Palais des Congrès de Paris (XVIIe). En salle le vendredi 3 mars à
20h30, samedi 4 mars à 15h30 et 20h30 et dimanche 5 mars à 14h30 et 19h00. Les tarifs vont de 52
à 89€.

1    . Qui donne son nom à quelque chose : Athéna, déesse éponyme d'Athènes.

      . Par extension, abusif Qui tire son nom de : Les Misérables, film éponyme du roman de V. Hugo.
2    . Qui a produit, entre autres, Umoja aux Folies Bergères en 2008

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_mis%C3%A9rables
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/philippe-barreau-5027356.php
http://www.lesmiserablesenconcert.com/


Tech & Sciences

Sept planètes «terrestres» autour d'une minuscule étoile
Tristan Vey | Le Figaro – Jeudi 23 Février

C'est  un  étrange  système miniature  que viennent  de  présenter dans  la  revue  Nature une
équipe internationale de chercheurs, emmenés par la Belgique, la Suisse et la France.

L'étoile Trappist-1 est entourée de pas moins de sept planètes rocheuses ! C'est quatre de plus que ce
que pensaient les astronomes l'année dernière. Entre-temps, les données du télescope spatial Spitzer
de la Nasa ont permis de débusquer une trentaine de transits, les sortes de mini-éclipses provoquées
par le passage de planètes devant leur étoile. Les chercheurs ont ainsi pu confirmer la présence de
sept planètes, toutes de taille comparable à la Terre (à plus ou moins 15% près).

Ce système est  très  particulier  car  son étoile  est  à  peine  plus  grosse que Jupiter.  Les  planètes
orbitent donc très près de leur étoile. Elles ne mettent qu'entre 1,5 et 12 jours pour en effectuer le
tour ( pour les six premières ), la période de révolution de la dernière, un peu plus lointaine, n'est
pas encore connue. Comme l'influence gravitationnelle de l'étoile est  très forte,  ces exoplanètes
présentent toujours la même face à leur étoile.



Si ce  système a  attiré  une considérable  attention  médiatique,  c'est  pour  plusieurs  raisons.  Pour
commencer,  il  s'agit  du  nombre  record  d'exoplanètes3 rocheuses  observées  autour  d'une  même
étoile.  Ensuite  parce  qu'une  partie  d'entre  elles  sont  situées  dans  une  zone  compatible  avec
l'existence d'eau liquide à leur surface. Et comme elles orbitent autour d'une naine ultrafroide, une
étoile peu lumineuse, les chercheurs peuvent espérer détecter les changements de luminosité de
l'étoile  liés  à  la  présence  éventuelle  d'atmosphère  à  l'aide  du  prochain  gros  télescope  spatial
américains JWST (James Webb Space Telescope) qui doit entrer en service en 2018. 

L'Ingénieur Informaticien

Si l'on admet au contraire que la Terre est à peu près au centre de la zone habitable autour du Soleil, on peut
calculer pour une étoile quelconque la distance du centre de cette zone à l'étoile selon la taille et la 
luminosité de l'étoile : l'énergie reçue par une planète étant inversement proportionnelle au carré 
de la distance à l'étoile ( loi en carré inverse ), on prend comme référence la distance de la Terre au Soleil (1
AU) et la luminosité de celui-ci pour obtenir l'équation relative suivante :

• d AU est le rayon de la ZH en unités astronomiques,

• L étoile est la luminosité de l'étoile, et

• L soleil est la luminosité du Soleil.

Par exemple une étoile avec 25 % de la luminosité du Soleil aura une ZH centrée à environ 0,50 UA, et une 
étoile avec deux fois la luminosité du Soleil aura une ZH centrée à 1,41 UA. Le « centre » de la ZH est 
donc défini comme la distance à laquelle l'exoplanète devrait se situer par rapport à son étoile pour avoir 
une température moyenne comparable à celle de la Terre en supposant (parmi beaucoup d'autres conditions)
qu'elle ait une atmosphère similaire en composition et en densité.

Comme au cours de leur évolution sur la séquence principale les étoiles deviennent plus brillantes et plus 
chaudes, logiquement la ZH s'éloigne progressivement de l'étoile. Pour optimiser le potentiel de 
développement de la vie, une planète devrait se situer sur une orbite qui reste le plus longtemps possible 
dans la ZH.

3 Une exoplanète, ou planète extrasolaire, est une planète située en dehors du Système solaire.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_astronomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_astronomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_en_carr%C3%A9_inverse
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9quence_principale


Filmovore

Split, à l'affiche depuis le 22 Février
Allociné – Mercredi 22 Février

➢ Date de sortie 22 février 2017 (1h 57min) 

➢ De M. Night Shyamalan 

➢ Avec James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley

➢ Genres Thriller, Fantastique, Epouvante-horreur

➢ Nationalité Américain 

Synopsis

Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec des attributs physiques différents pour chacune, à sa
psychiatre dévouée, la docteure Fletcher, mais l’une d’elles reste enfouie au plus profond de lui.
Elle  va  bientôt  se  manifester  et  prendre  le  pas  sur  toutes  les  autres.  Poussé  à  kidnapper  trois
adolescentes, dont la jeune Casey, aussi déterminée que perspicace, Kevin devient dans son âme et
sa chair, le foyer d’une guerre que se livrent ses multiples personnalités, alors que les divisions qui
régnaient jusqu’alors dans son subconscient volent en éclats. 

La note de l'auteur
Pff, 24 personnalités ?

Petit joueur va, tu me rattrapera jamais, 37.6, je suis imbattable...

Coucou, moi c'est Bobby !

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=30601.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13009/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8589.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13012/
http://www.allocine.fr/films/genre-13023/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=714777.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=85120.html
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2017-02-22/


Divertissement

La Pensée de la Semaine
Eu égard à l'ambiance conjoncturelle, on se doit de caractériser la totalité des

problématiques déclinables, parce que la nature a horreur du vide.

Le Tweet de la Semaine

Je vous invite à cliquer sur la photo

Jeux

I.  

II.

Parmi ces films, quels sont ceux dans lequel James McAVoy 
a joué :

Split
Pirates des Caraïbes
Charlie et la Chocolaterie
X-Men Apocalypse
Harry Potter
Docteur Frankenstein

Avec quel autre acteur James McAvoy a-t-il déjà joué :

Daniel Radclif
Marty McFly
Harry Potter
Ruppert Grint
Alan Rickman

https://twitter.com/Qofficiel/status/832682753179021317


La Chaîne Youtube

J'ai découvert cette chaîne il y a peu, son contenu complètement décalé 
est à mourir de rire, c'est pourquoi je vous la conseille très fortement.

Je vous conseille de regarder « La Ressemblance », c'est une vidéo avec 18 fins
alternatives.

Astrid – La Ressemblance

Des hauts et Débats

Faites votre choix !

Choisissez  l'acteur  que  vous  préférez  parmi  ces  films  qui  relatent  des  troubles  de  la
personnalité.

Faites votre choix !

Luge Rouge ou luge Noire, faites votre choix, je
vous  donnerais  les  propriétés  de  chacune  des
luges  lors  du  Point  Culture  de  la  semaine
prochaine !

A B C

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4efTYLAJBE-O6_B3WwLFyz3v8DDp50Mm
https://www.youtube.com/channel/UCi8RrWMTmjTFBJTIpF-mX7A/feed

