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Stop au harcèlement

de réclusion criminelle.
Astuces-pratiques.fr

Eva

Le jeudi 5 novembre a eu lieu
la journée contre le harcèlement.
Il est important d’en parler pour
sauver des vies.
Noam

Procès de Jonathann DAVAL
Le procès de Jonathan DAVAL a
commencé le lundi 16 novembre. Il
est accusé d'avoir tué sa femme,
Alexia, à leur domicile dans la
nuit du 27 au 28 octobre 2017. Le
verdict est tombé le samedi 21
novembre. Il est condamné à 25 ans

Moins de cas de Covid-19
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En France, depuis le début de
l’épidémie en février 2020, il y a eu
plus de 2 065 138 cas et 46 698 décès,
mais aussi 145 391 guérisons. Depuis
le 17 novembre, le nombre de cas de
Covid-19 a commencé à baisser, ce qui
fait penser que le pic de l’épidémie a
été atteint. Mercredi 18 novembre, il
y a eu 28 383 nouveaux cas, ce qui
confirme la décrue, mais il y a eu 427
nouveaux décès dans les dernières 24h.
Les hôpitaux travaillent toujours dur
car
le
nombre
de
personnes
en
réanimation ne baissent pas trop. Avec
la découverte d’un nouveau vaccin, les
scientifiques espèrent qu’en hiver
prochain les choses iront beaucoup
mieux.
Phoebe

Loi de sécurité globale
Depuis
le
mardi
17
novembre, une proposition de
loi sur la Sécurité globale
est examinée par l’Assemblée
nationale. Cette loi donnerait
beaucoup plus de liberté aux
policiers, car ils ne veulent
plus être filmés ni pris en
photo. Mais il y a débat parce
que le nombre d’infractions
contre les policiers augmente
beaucoup depuis janvier 2020.
Mardi 24 novembre, cette loi a
été adoptée avec 388 votes
pour,
104
contre
et
66
abstentions. L’article 24 est
controversé.
Les
photos
ou
vidéos où les policiers sont
reconnaissables ou si elles
portent
atteindre
à
leur
intégrité
physique
ou
psychique,
devront
être
floutées.
Si
quelqu’un
ne
respecte pas cette loi, il
risque 1 an de prison et 45
000
euros
d’amende.
Les
journalistes et citoyens au-
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Le 24 novembre a eu lieu
l’évacuation des migrants sur la
place de la République à Paris.
Ils étaient 2 500 et vivaient
dans des petits tentes rondes.
Pour
les
évacuer,
les
policiers les ont secoués pour
qu’ils sortent. Certains sont
tombés au sol. C’est un acte
violent. Ils étaient accompagnés
d’avocats et de soutiens. Après,
ils se sont dirigés vers l’hôtel
de ville.
Des manifestations ont eu
lieu encore sur la place de la
République pour dire que c’est

de MACRON

Le 24 novembre, à 20 heures,
Emmanuel
MACRON
annonce
le
déconfinement alors qu’il y a plus de
50 000 morts du coronavirus en France.
Le 28 novembre, les déplacements
pour les promenades et les activités
physiques seront autorisées dans un
rayon de 20 km. Les lieux de cultes et
les petits commerces rouvriront.
A partir du 15 décembre, les
salles de cinémas, de théâtre et les
musées ouvriront à leur tour. Le
confinement sera donc levé, mais le
couvre-feu sera mis en place de 21 à 7
heures du matin. Une nouvelle étape
aura lieu à partir du 20 janvier. Une
nouvelle décision d’ouverture sera
envisagée
si
le
nombre
de
contaminations demeure en dessous des
5 000 cas par jour. Les salles de
sports et les restaurants pourront
rouvrir et le couvre-feu pourra être
décalé.
Mattis

Mort de Daniel CORDIER
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Violences policières
pendant l’évacuation des
migrants à Paris

Tom
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ront le droit de continuer de «scandaleux».
filmer
sans
intention
malveillante. Il y a eu des
manifestations de la population
Discours
car elle pense qu’en floutant les
visages des policiers, il y aura
plus de violences.
Phoebe

Daniel CORDIER, né le 10
août 1920 à Bordeaux, est mort le
20 novembre à Cannes, âgé de 100
ans. Après avoir été membre de la
Fédération nationale des Camelots
du roi, il s’engage dans la
France libre dès juin 1940. En
1942-1943, il devient secrétaire
de Jean MOULIN. Jean MOULIN est
une
figure
phare
de
la
Résistance, il est connu pour son
courage et sa détermination face
aux occupants allemands. Il crée
la Résistance et en devient le
président. Il est mort lors de
son transfert en Allemagne après
s’être fait arrêter et torturer
pendant plusieurs jours.
Daniel CORDIER a écrit une
biographie et après la guerre, il
devient marchand d’art, critique
et
organisateur
d’expositions
avant de se consacrer à des
travaux d’historien. Il était un
des 2 derniers Compagnons de la
Libération encore en vie. Il res2

Www.lequipe.fr

Vince REFFET

Vince REFFET, âgé de 36 ans,
est
mort
en
Jetman
(aile
motorisée) le 17 novembre pendant
un entraînement à Dubaï. Une
enquête est ouverte.
Il
faisait
du
sport
extrême : il sautait du haut des
immeubles. Il a sauté de la plus
haute tour de monde, la Burj
Khalifa, à Dubaï (828 m). On le
surnommait l’homme volant. C’est
un ancien membre de l’équipe de
parachutisme de France.

des

Christophe DOMINICI
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Nathan

Un congé maternité pour les
footballeuses

La Fifa
a annoncé le 19
novembre qu’elle va accorder un
congé de 14 semaines, dont huit
après
la
naissance,
aux
footballeuses enceintes.
Cette nouvelle s’applique à
ses 211 pays
membres dès 2021,
ainsi a expliqué Sarai BAREMAN,
ancienne
footballeuse
et
aujourd’hui directrice du football
féminin de la FIFA, qui veut voir
plus de femmes jouer au football
tout en étant mères de famille.
Pendant la période des 14
semaines, les clubs devront engager
une femme enregistrée en dehors de
la
période
de
transfert
pour
pouvoir
remplacer
la
joueuse
enceinte.
Jade

Christophe DOMINICI est mort
après une chute de vingt mètres au
parc de Saint-Cloud (Hauts-deSeine) le 24 novembre. C’était un
joueur de rugby au poste d’ailier.
Il est né le 20 mai 1972. Il a
joué en équipe de France, à Toulon
et à Saint-Cloud.
Bernard
LAPORTE,
joueur,
entraîneur puis sélectionneur de
l’équipe de France de rugby en
1999, a fondu en larmes après sa
mort. Après sa carrière de rugby,
il a été un chef d'entreprise.
Alexis

Diego MARADONA
Ballecourbe.ca

Le Collégien parle de
sports...

Il était membre du duo
Soul Flyers avec Fred FUGEN.
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te aujourd’hui Hubert GERMAIN,
lui aussi centenaire. Il est né
après la 1ère Guerre Mondiale et
aida la France lors de la 2ème
Guerre.
Un hommage national a été
décrété depuis la cour de l’Hôtel
des Invalides présidé par Emanuel
MACRON, le 26 novembre.
Phoebe

3

Le fameux Diego MARADONA
qui a gagné la
Coupe du monde
en 1986 est décédé d’un arrêt
cardiaque à l’âge de 60 ans le
25 novembre. Il est né le 30
octobre 1960 en Argentine. Il
avait 2 surnoms : le gamin en or
et la main de dieu.
Il est devenu célèbre quand
il a mis un triplé face à
l’équipe du Lazio de Rome en
1985 et, en 1986 à la Coupe du
monde, quand il a fait une main
qui a fait gagner son équipe.
En souvenir de lui, le
Napoli a retiré le numéro 10.
Mathis

Formule 1: accident de
Romain GROSJEAN

et a pris feu.
IL a été conduit à l’hôpital
très rapidement pour ses brûlures.
On ne sait toujours pas ce qui est
arrivé.
Mattis

Naufrage de Kevin ESCOFFIER
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… suite

Kevin
ESCOFFIER
est
un
navigateur du Vendée Globe. Le 30
novembre,
son
bateau
a
fait
naufrage. Il a été secouru par Jean
LE CAM, un autre navigateur, qui a
vécu la même expérience en 2009.
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Evane et Sarah

Romain GROSJEAN a participé
à la course de Bahreïn le
dimanche
29
novembre.
Son
monoplace est sorti de la piste
peu après le départ de la
course. Il a été coupé en deux

Au collège Romain Rolland
François HOLLANDE au collège
Le mardi 17 novembre, l’ancien
Président
de
la
République
française, François HOLLANDE, est
venu au collège Romain Rolland. Il
a rencontré 2 classes de 3ème pour
un projet de géopolitique organisé
par les professeurs d’Histoire.

Il a parlé de son livre
sorti en 2020 « Leur Etat expliqué
aux jeunes et aux moins jeunes »,
des
élections
américaines,
du
conseil constitutionnel, de la
covid-19 et de ses conséquences
sur la République, des réseaux
sociaux, de la laïcité, ou encore
de la lutte contre le terrorisme.
Il a mangé au collège puis est
parti sur Quimper dans le même
but : échanger avec des élèves.
Les élèves ont pu avoir une
photo
et
un
autographe
de
François HOLLANDE à la fin de la
rencontre.
Alicia
Directrice
de publication : Mme ANDESHA
Responsable : Mme LE STUNFF
Journalistes du Club Journal :
Alexis,
Alicia,
Evane,
Jade,
Mathis, Mattis, Nathan, Noam,
Phoebe, Sarah, Tom.
4

