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Le 19 octobre, sur la place 
Jefferson Square, cela fait 138 
jours (et ils ne comptent pas 
arrêter) que des gens et des 
proches viennent rendre hommage à 
la mémoire de Breonna TAYLOR, 
cette infirmière afro-américaine 
de 26 ans, tuée chez elle de 8 
balles par des policiers.

En mars 2020, dans la nuit 
du 12 au 13, trois policiers de 
Louisville dans l’Etat américain 
du Kentucky ont tué Breonna 
TAYLOR dans son appartement. 
Alors que la victime dormait chez 
elle avec son compagnon, les 
policiers ont tiré à l’aveugle 
dans l’appartement de la jeune 
femme.

Ce drame est devenu un 
symbole des violences policières, 
comme pour George FLOYD. 

autres policiers ripostent 
avant d’interpeller le tireur. 
Le compagnon de Breonna Taylor 
est alors inculpé de tentative 
de meurtre sur un policier. Il 
affirma qu’il pensait qu’il 
s’agissait de cambrioleurs 
voulant pénétrer dans leur 
appartement. Les policiers 
sont maintenant obligés de 
porter des caméras puis 
doivent s’identifier avant 
d’entrer dans n’importe quel 
établissement ou domicile. Le 
policier Brett HANKISON est 
retiré de tout poste de 
police, en revanche les 
policiers ne sont pas 
coupables de la mort de 
Breonna TAYLOR car « ils ont 
tiré en légitime défense » 
selon un avocat.

Jade

Mort de l’afro-Américaine Breonna TAYLOR : un policier inculpé, mais 
pas pour homicide 

Un des policiers, Brett 
HANKISON, est poursuivi pour mise en 
danger de la vie d’autrui, ses tirs 
ayant aussi traversé l’appartement 
voisin de Breonna TAYLOR. Les 
policiers étaient sur une enquête qui 
avait pour but de retrouver deux 
hommes suspectés de vendre de la 
drogue. Un des policiers est blessé 
par balle à la jambe puis les deux  
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Reconfinement en France 

Face à l’aggravation de la 
Covid-19, un nouveau confinement 
a été déclaré par Emmanuel 
MACRON le 28 octobre.  

Cependant les écoles 
restent ouvertes et tous les 
magasins ne sont pas fermés. 

Pour pouvoir sortir, il est 
obligatoire d’être muni d’une 
attestation. Sans autorisation, 
on risque de recevoir une 
amende. Les gestes barrière 
restent indispensables. 

Le confinement durera 
jusqu’au 1er décembre minimum. 
Un couvre-feu a déjà été 
instauré de 21 heures à 6 heures 
du matin à partir du 17 octobre 
à Paris et dans d’autres villes. 

Noël approche et les 
consommateurs veulent passer un 
Noël normal. Pour cela, le click 
and collect, aussi appelé 
retrait en magasin leur permet 
de commander en ligne leurs 
articles... 

Cependant suite à une 
légère amélioration au niveau de 
la covid-19, le Président doit à 
nouveau s’exprimer le 24 
novembre.

Jade

 
A minuit, à Paris,  le 5 

novembre, Joe BIDEN menait 264 
voix à 214. Donald TRUMP qui 
n’accepte pas de perdre a déposé 
un recours en justice pour 
arrêter de compter les votes dans 
l’Etat clé de Pennsylvanie. Le 
vendredi 13 novembre, les 
derniers résultats de l’élection 
sont donnés : Joe BIDEN a 
remporté 306 voix à 232 voix pour 
TRUMP. 

Léo

Qui est Joe BIDEN ? 

Joseph Robinette BIDEN, dit 
Joe BIDEN né le 20 novembre 1942 
à Scranton en Pennsylvanie, est 
un politicien américain. Il a été 
récemment élu 46ème Président des 
Etats-Unis. Il entrera en service 
le 20 janvier 2021, en attendant, 
Donald Trump continue sa fonction 
de Président. Il a été choisi par 
Barak OBAMA pour être son 
colistier à la vice-présidence 
des Etats-Unis pour l’élection de 
2008.    

Louna
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L’attentat de la basilique de 
Nice 

Brahim AOUISSAOUI, né le 9 septembre 
2001 et débarqué clandestinement de 
Tunisie, a tué trois personnes et 
blessé plusieurs autres personnes 
devant la  basilique Notre-Dame de 
Nice, le 30 octobre 2020.

Killian et Ylann

Séisme en Turquie

 

Dans  la journée de vendredi  30 
octobre, les habitants de la Turquie 
ont été touchés par un séisme de 
magnitude 7. Le bilan de la 
catastrophe s’élève à 100 morts et 990 
blessés. Ce séisme était tellement 
puissant qu’il a inondé toutes les 
rues de Seferihisar, ville turque 
située près de l’épicentre et a balayé 
les côtes de l’île grecque de Samos. 

Eva

L’élection présidentielle en 
Amérique 

Joe BIDEN et Donald TRUMP se sont 
présentés à l’élection d’Amérique pour 
être Président le 3 novembre.
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Le Tour de France 2021

Pour sa 108ème édition, 
présentée le 2 novembre, le Tour de 
France fera son départ à Brest le 
26 juin 2021 pour parcourir au 
total 3 383 kms. Les coureurs 
partiront de Brest jusqu’à Lander-
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Damien Seguin , premier 
skipper handicapé sur le 

Vendée Globe

Damien SEGUIN, 41 ans, est 
né sans sa main gauche. Il est 
déterminé et compte bien finir 
le Vendée Globe ! Il a un bateau 
aménagé à son handicap.   

Swann

Le Virtual Regatta 
Offshore

Le Virtual Regatta Offshore 
est un jeu vidéo proposant 
d’embarquer dans la plus grande 
course de bateau du monde avec 
800 000 joueurs.

Eliott

Le Collégien parle de 
sports...

neau. La longueur de cette étape 
est de 187 kms de type accidentée. 

La 3ème étape de ce tour 
partira le 28 juin de Lorient et 
arrivera à Pontivy, rue Général de 
Gaulle. Il y aura 182 kms à 
parcourir. Beaucoup d’habitants de 
Pontivy attendent ce moment car ça 
fait longtemps que le Tour de 
France n’est pas passé à Pontivy. 
L’arrivée se fera à Paris sur les 
Champs-Élysées le 18 juillet.

Rafaël

Le Vendée globe

Le Vendée globe est une 
grande course solitaire sans 
assistance donc les skippeurs ne 
peuvent recevoir qu’une aide 
médicale à distance et aucun 
apport matériel, technique ou 
stratégique. Les 33 concurrents de 
cette neuvième édition sont partis 
le 8 novembre des Sables-d’Olonne. 
La première édition a eu lieu en 
1989-1990.  

Tya
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Découverte du vaccin contre 
la Covid-19

Le 9 novembre, après 10 mois 
de recherches, le laboratoire 
américain Pfizer, associé au 
laboratoire allemand Biotech, ont 
mis au point un vaccin contre la 
Covid-19 efficace à 90%. Le vaccin 
Moderna est plus efficace, à 
94,5 % . La Russie a aussi trouvé un 
vaccin efficace à 92 %. 
  

Rafaël
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Au collège Romain 
Rolland

 Directrice de 

publication : Mme ANDESHA

Responsable : Mme LE STUNFF
Journalistes du Club Journal : 
Adan, Eliott, Jade, Killian, Léo, 
Louna, Mathis, Rafaël, Swann, Tya, 
Ylann.
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Le triathlon

La section triathlon du 
collège Romain Rolland se déroule 
le jeudi et le vendredi avec des 
professionnels diplômés de ce 
sport. Le triathlon est composé de 
trois sports : la natation, le vélo 
et la course à pied. Entre les 
sports, il y a les transitions qui 
servent à se changer. Le triathlon 
est au JO depuis l’été 2000. Le 
triathlon de Pontivy aura lieu en 
2021. 

… Suite

Les  Basketteurs  les  plus  connus 

 Kobe BRYANT était un 
grand joueur de Basket. Il est 
mort alors qu’il déposait en 
hélicoptère sa fille à un 
match de  Basket. Il jouait 
avec les Lakers.

Tony PARKER est un 
basketteur français  qui  jouait 
avec les Lakers aux États-Unis. 
Il a arrêté de jouer au basket en 
2019. 

Adan
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Le joueur de handball, Romaric 
GUILLO, agé de 29 ans, a été formé à 
Pontivy. Il est passé dans le club de 
Cesson, puis à Nantes, et dans un des 
meilleurs clubs d’Europe en Pologne. 

Romaric GUILLO joue au poste de 
pivot, ce qui veut dire qu’il est au 
milieu de la défense. Il a été 
vainqueur de la Coupe de la Ligue en 
2015. 

Mathis

Le hanballeur Romaric GUILLO

Swann

o
n
l
i
n
e
t
r
i
.
c
o
m


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

