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Charlie Hebdo est un journal 
hebdomadaire satirique qui publie 
des caricatures politiques et du 
journalisme d’investigation. En 
2015, les 7, 8 et 9 janvier, il y 
a eu une première attaque 
terroriste, car ils ont publié 
une caricature du prophète 
Mahomet (qui n’est pas censé être 
représenté par qui que ce soit) 
avec une bombe sur sa tête. Il y 
a eu 17 morts (dont 3 
terroristes) et 22 blessés - 65 
en état de choc. 

 Julien ALAPHILIPE, 
champion du monde

Julian ALAPHILIPPE a 
gagné la coupe du Monde de 
cyclisme à Imola en Italie le 
dimanche 27 septembre. Il n’y 
avait plus de victoire 
française depuis 1997 avec 
Laurent BROCHARD. 

Mattis

Attaque terroriste devant les anciens 
locaux de Charlie Hebdo 

Le 25 septembre 2020, alors que 
le procès de l’attaque terroriste 
2015 s’ouvre à la cour d’assises, il 
y a eu un autre attentat devant les 
anciens locaux de Charlie Hebdo. 2 
personnes se sont faites attaquer à 
la machette. Le parquet 
antiterroriste a ouvert une enquête 
pour “tentative d’assassinat en 
relation avec une entreprise 
terroriste” mais aussi pour 
“association de malfaiteurs 
terroriste criminelle”. 

Pour le moment, le 1er suspect 
est Ali H, un Pakistanais, qui a été 
arrêté avec ses vêtements en sang. Le 
chef du parquet national 
antiterroriste, Jean-François RICARD, 
déclare que c’était lui l’auteur 
principal des faits. La police a 
arrêté plusieurs personnes qui ont 
ensuite été relâchées. Ils ont aussi 
interpellé un ancien colocataire du 
principal suspect. L’enquête est 
toujours en cours. 

https://charliehebdo.fr/
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Mort de Victorine

Victorine DARTOIS, une 
jeune femme âgée de 18 ans, a 
été retrouvée morte le 28 
septembre dans un ruisseau de 
Villefontaine en Isère. Cette 
jeune étudiante était portée 
disparue depuis le samedi 26 
septembre après un après-midi 
passé à faire du shopping dans 
un centre commercial avec ses 
amies. L'étudiante en BTS, âgée 
de 18 ans, a été vue pour la 
dernière fois vers 19 h au stade 
de La Prairie. Après avoir  
manqué le dernier bus, elle a 
appelé sa sœur pour lui 
expliquer qu'elle allait rentrer 
à pied. Vers 21h30, sa famille a 
donné l’alerte. Deux jours plus 
tard, son corps a été retrouvé. 

Un suspect du nom de 
Ludovic BERTIN a été interpellé 
par la section de recherches de 
Grenoble et placé en garde à vue 
mardi 13 octobre vers 15h20. 
L’homme est âgé de 25 ans, père 
de famille et il s’agirait d’un 
voisin de la famille de Victori-

ne. Il aurait été aperçu sur les lieux 
du drame la nuit de la mort de 
Victorine. Ce jeune homme n’aurait pas 
le profil d’un délinquant sexuel. 

Une enquête pour meurtre, 
enlèvement et séquestration a 
rapidementété ouverte.     

Louna

Un avion de chasse passe le 
mur du son et fait un bruit 

d’explosion

Le bruit d’explosion s’est fait 
ressentir à Paris à 14h27 le 30 
septembre.

L’ordre a été donné, explique le 
colonel Stéphane SPET, porte-parole de 
l’armée, parce qu’on ne recevait plus 
de message d’un avion. Ils ont donné 
l’ordre de faire décoller de la base 
aérienne de Saint-Dizier un avion de 
chasse pour recevoir un signal de 
l’avion. Il a franchi le mur du son 
pour prévenir l’avion pour qu’il donne 
une réponse.

Mathis

TRUMP a la Covid-19

TRUMP, le président des 
États-Unis, ne  voulait pas avoir 
de masque pour se protéger de la 
Covid-19. 

Il a préparé sa campagne 
électorale pour les élections 
présidentielles en novembre. Il a 
été testé positif au coronavirus 
le jeudi 1er octobre. Il a été à 
l’hôpital à Walter Reed. Il est 
sorti le lundi 7 octobre. Il y a 
14 cas positifs à la Maison 
Blanche.

Tom

La tempête Alex dans les 
Alpes-Maritimes

Le vendredi 2 octobre, la 
tempête Alex frappe fort les 
Alpes-Maritimes. Plusieurs 
villages de la vallée de la Roya 
ont été touchés. Des maisons ont 
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été démolies, des cimetières 
emportés, des routes arrachées. 
Certains villages, comme Saint-
Martin-Vésubie, ont été détruits. La 
tempête a fait 7 morts et 11 
personnes sont toujours portées 
disparues. Le département avait été 
placé sous vigilance rouge, tout 
comme le Morbihan, pour pluie-
inondation, et les écoles, collèges 
et lycées avaient été fermés. 

Phoebe

Samuel PATY

Samuel PATY, un professeur 
d’histoire, est mort le vendredi 16 
octobre à la sortie du collège du 
Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-
Honorine. Il avait montré des 
caricatures de Charlie Hebdo à ses 
élèves. Il avait dit aux élèves 
qu’ils pouvaient sortir s’ils ne 
voulaient pas voir les caricatures.

Même si les dessins de Charlie 
Hebdo peuvent choquer, on n’a pas le 
droit de tuer à cause de cela. Tout 
le monde a le droit de s’exprimer. 
C’est la liberté d’expression.

Nathan
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Le Collégien dénonce...

1-le grand requin
2-le napoléon
3-le gorille

4-la tortue à nez de cochon
5-le dauphin de l'Irrawaddy 

6-le tigre du Bengale
7-l’éléphant d’Asie
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Voici 7 espèces en voie de disparition :

La disparition des animaux est un phénomène inquiétant. La 
pollution joue un rôle important dans la disparition de certaines 
espèces. Il y a le plastique dans la mer. Puis, les gaz toxiques 
rejetés par les usines ont un impact sur le réchauffement de la 
planète et donc sur les glaciers. La modification de 
l’environnement joue aussi un rôle : en construisant des villes, 
l’homme a détruit des forêts entières, des lieux de nature, des 
espaces de vie, des espaces qui abritent beaucoup d’espèces.

Heureusement, il y a des associations, comme WWF, qui luttent 
contre cela.

Tom

www.zoo-palmyre.fr www.canald.com

www.wwf.fr

www.pairidaiza.eu/fr
www.anigaido.com

www.especes-menacees.fr

www.maxisciences.com

Animaux en voie de disparition

https://www.canald.com/
https://www.wwf.fr/
https://www.pairidaiza.eu/fr
https://www.anigaido.com/
https://www.especes-menacees.fr/


Au collège Romain 
Rolland…

L
i
b
e
r
a
t
i
o
n
.
f
r

 Directrice 

de publication : Mme ANDESHA

Responsable : Mme LE STUNFF
Journalistes du Club Journal : 
Alexis, Apolline, Eliott, 
Evane, Louna, Mathis, Mattis, 
Nathan, Phoebe, Rafaël, Tom.

4

Le crossNéonicotinoïde

la néonicotinoïde est un 
insecticide qui agit sur le 
système nerveux des insectes 
(principalement les abeilles) 
et qui détruit  leur habitat. 
Normalement, il est  interdit 
en Europe  depuis 2018, mais le 
Gouvernement français veut 
faire une exception pour 3 ans 
car il explique que la 
néonicotinoïde est utile pour 
protéger les betteraves à 
sucre. 

Evane

Les usines à chiots

Les usines à chiots, 
qu’est-ce que c’est ? Ce sont 
des gens qui ont des chiens, 
qui les traitent de façon dé- 

… Suite

La mort des requins

100 millions de requins en moyenne 
sont tués chaque année par les pêcheurs 
ou les braconniers pour leur nageoire 
pectorale qui coûte très chère. Avec les 
ailerons des requins, on fait de la 
soupe : c’est le shark finning. Un kilo 
de requin coûte entre 300 et 500 €. 
C’est au Japon et en Chine que l’on 
mange le plus de soupe de requin et cela 
commence à arriver à Paris. Le requin 
est aussi utilisé pour ses dents qui 
sont vendues sous forme de colliers, sa 
peau qui sert à fabriquer des 
chaussures, des sacs à main et des 
portes-monnaie, son foie pour faire de 
l’huile.  

Les requins sont arrivés sur Terre 
il y a 12 millions d‘années. Pour les 
protéger, ne les achetez pas. 

Alexis
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plorable. Ils ne les vaccinent pas alors 
que c’est une obligation. Ils les 
enferment dans des cages trop petites qui 
ne sont même pas nettoyées : les chiens  
finissent donc par attraper des maladies 
graves. On estime qu’au Québec, il y a 
entre 1 500 et 1 800 usines à chiots où 
naissent 400 000 chiots.  

Apolline

Le cross a eu lieu le 16 
octobre. Ce sont les 6è filles 
qui ont commencé : la gagnante 
est Servane JEGOU, 6°4. Puis, 
c’est au tour des 6è garçons de 
courir : le gagnant est Mathis 
MASSET, 6°3. On a enchaîné avec 
les 5è filles, la gagnante est 
Aude CAUMARTIN, 5°6. Pour les 
5è garçons, les gagnants sont 
Tery LUCETTE et Emile CLERICI, 
5°1 : ils ont voulu finir 
ensemble. L’après-midi, les 4è 
filles ont couru, la gagnante 
est Phoebe KERMODE, 4°4. Chez 
les 4è garçons, le gagnant est 
Arlo PLOWS, 4°4. Enfin, chez 
les 3è filles, la gagnante est 
Lou BELLEC, 3°4. Chez les 3è 
garçons, le gagnant est Glenn 
GUILLOUX, 3°1.

Rafaël
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