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encore très masculin.
À la suite de cette diffusion, 

les téléspectateurs apprennent 
qu’une partie du reportage a été 
censurée pour protéger l’animateur 
de la chaîne, Pierre MENEZ. Il a été 
suspendu après.

Loïse

Polémique autour des 
réunions non mixtes 

Le 27 mars, Audrey PULVAR, qui 
est la candidate du Parti Socialiste 
aux élections régionales en Île-de-
France, a déclaré lors d’une 
interview sur le plateau de BFM-TV 

qu’elle n’était pas choquée que 
« des personnes discriminées pour 
des raisons communes (racisme, 
LGBTQ+, etc.) ressentent la 
nécessité de se réunir entre elles 
pour partager leurs expériences et 
pour en discuter ». Peu après avoir 
déclaré cette phrase, elle a ajouté 
que « s’il se trouve que vient à 
cet atelier une femme blanche, un 
homme blanc, il n’est pas question 
de la ou le jeter dehors. En 
revanche, on peut lui demander de 
se taire, d’être spectatrice ou 
spectateur silencieux ». 

Après avoir déclaré ces 
propos, beaucoup d’hommes et de 
femmes politiques ont réagi. Au 
sein du Rassemblement National, les 
propos d'Audrey PULVAR ne passent 
pas. la patronne du parti dénonce 
une « escalade raciste » de la part 
de l'adjointe à la mairie de Paris. 
Jean-Luc MELENCHON a, de son côté, 
volé au secours de l'ancienne 
journaliste.

Loïse 
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Violences sexistes 
dans le journalisme

Le dimanche 21 mars, la 
production de Canal+ a mis en 
ligne un reportage réalisé par 
la journaliste Marie PORTOLANO 
nommé « Je suis une journaliste 
pas une salope ». Ce 
documentaire a pour but de 
dénoncer les agressions et 
humiliations sexuelles dans le 
journalisme. Plus de vingt 
journalistes de sports 
témoignent de la difficulté 
d’être une femme dans ce milieu  

www.leparisien.fr
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Les funérailles se sont 
déroulées à la chapelle St George, 
dans le parc du château de Windsor, 
le 17 avril, à 15h heure locale, 
soit à 16h en France. Le prince 
Philip avait voulu qu’elles soient 
faites en privé, avec uniquement 
les membres de la famille royale. 
Avec les restrictions dues au 
coronavirus, il n’y a eu que 30 
personnes, masquées. Les 
funérailles étaient télévisées. 

Maintenant la reine Elizabeth 
II va devoir surmonter son deuil 
pour continuer son rôle. Elle a 
célébré ses 95 ans le 21 avril. 

Mattis et Phoebe

L’enlèvement de Mia  

Le 13 avril, une petite fille 
de 8 ans, Mia MONTEMAGGI, a été 
enlevée dans les Vosges. Elle a été 
retrouvée avec sa mère dans un 
squat de la commune de Sainte-Croix 
en Suisse.  

La mère de Mia a été mise en 
cause pour l’enlèvement de sa fille 
et a été placée en garde à vue. El- 

tit fleuve, la Penzé. Cela est dû à 
une fuite d’excréments d’animaux 
morts dans le fleuve. D’énormes 
quantités de poissons sont décédés 
et le fleuve est fortement pollué. 

Mais cela n’est pas la 
première fois que ça se passe dans 
cette région et cet accident vient 
se rajouter à la longue liste 
d’accidents. Cela a provoqué une 
grosse colère chez les riverains et 
les associations de défense de 
l’environnement. 

Phoebe

La mort du Prince Philip

Le prince Philip, duc 
d’Édimbourg, est mort le 13 avril à 
99 ans. Il était l’époux de la 
reine Elizabeth II. Il habitait 
dans le Royal Borough Windsor. Tout 
le monde allait célébrer les 100 
ans du Prince et les 73 ans de 
mariage du couple. Quelques 
semaines plutôt, Philip avait été 
hospitalisé pour une intervention 
au cœur. Il est finalement mort de 
vieillesse.   
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Nomination de Coco à 
Libération  

 
Coco, dessinatrice de 38 

ans, est devenue le 1er avril la 
première femme caricaturiste 
attitrée du journal Libération.  

Elle a remplacé Willem qui a 
pris sa retraite du quotidien, a 
la veille de son 80e 
anniversaire. Elle continue à 
travailler aussi à Charlie Hebdo.

Dilvan

Pollution au lisier de 
porcs près de Morlaix

Le 2 avril, à Taulé, dans le 
Finistère en Bretagne, il y eu 
une grosse pollution dans le pe-
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Stéphanie MONFERME a été 
poignardée à mort par Jamel 
GORCHENE, terroriste tunisien de 36 
ans, vendredi 23 avril au 
commissariat de Rambouillet. Elle 
était fonctionnaire administrative. 
Elle avait 46 ans. Ses obsèques ont 
eu lieu le mardi 27 avril. Le 
Président Emmanuel MACRON est venu 
aux obsèques. Le vendredi 28 avril, 
le Premier Ministre, Jean CASTEX, a 
présidé la cérémonie d’hommages à 
Rambouillet.

Nathan

 
Décollage de Thomas PESQUET 

L’astronaute Thomas PESQUET a 
décollé de la Terre le 23 avril à 
Cap Canaveral aux États-Unis avec 
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sous le nom de B.1.617. On 
l’appelle double mutant car deux de 
ses mutations ont déjà été 
observées : chez le variant 
californien pour la première, chez 
les variants brésilien et sud-
africain pour la deuxième. Et ces 
deux mutations peuvent s’avérer 
très problématiques. Ce variant est 
moins dangereux que le vrai Covid-
19, mais il est beaucoup plus 
transmissible que celui-ci. L’Inde 
qui avait pourtant jusque-là 
échappé à la pandémie se voit 
aujourd’hui en plein cauchemar. En 
24 heures, le pays a enregistré 
mercredi 21 avril plus de 2 000 
décès dus au virus et près de 300 
000 nouvelles contaminations, ce 
qui représente l’un des bilans 
quotidiens les plus élevés au monde 
depuis le début de la pandémie. 
Cette contamination a été accentuée 
par de nombreux rassemblements 
religieux, ce qui a mis les 
hôpitaux en surcharge. Ceux-ci ont 
annoncé il y a quelques jours 
qu’ils avaient une réelle pénurie 
d’oxygène. 

La crise vécue en Inde est si 
frappante qu’elle a poussé la 
communauté internationale à venir 
en aide au pays. 

Loïse

Assassinat d’une 
fonctionnaire de police

le a été aidée par d'autres 
personnes. Une enquête est menée. 
 

Tom

Mort d’Idriss DEBY 

Idriss DEBY était Président 
du Tchad depuis 1990 après un coup 
d’état. Il est mort le 20 avril 
après avoir été blessé au combat.  
  

Dilvan

Explosion de l’épidémie en 
Inde 

En Inde, les hôpitaux sont 
surchargés à cause du nouveau 
double mutant du Covid-19 connu 
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Florian ZELLER remporte 2 
prix pour son film « The 

Father »

Le 26 avril, pour la 93ème 
cérémonie consécutive des Oscars 
ayant eu lieu au Théâtre Dolby à Los 
Angeles, Florian ZELLER a remporté 
deux Oscars  : l’Oscar du meilleur 
acteur ainsi que l’Oscar du meilleur 
scénario adapté. 

Après la sortie de ses 17 
livres, l’écrivain, scénariste et 
réalisateur français se lance 
maintenant dans le cinéma avec 
l’apparition de son nouveau film 
intitulé « The Father » traduit par 
« Le père » en anglais. 

Florian ZELLER a saisi sa 
statuette dorée à Paris, où les 
organisateurs des Oscars ont prévu un 
site dédié et une liaison satellite 
avec Los Angeles. 

Anthony HOPKINS, légende du 
Septième Art, a également reçu 
l'Oscar du meilleur acteur pour son 
rôle de vieil homme sombrant dans la 
démence dans le film du Français. 

Louna
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la fusée Crew Dragon de Space X 
pour commencer la mission Alpha 
qui va durer six mois dans 
l’espace. Les participants sont 
deux Américains, Shane 
KIMBROUGH et Megan MCARTHUR, un 
Japonais, Akihiko HOSHIDE, et 
Thomas PESQUET, le Français. 
Ils ont rejoint la station 
spatiale appelée l’ISS après 23 
heures de vol dans l’espace. La 
mission est d’exposer des 
composés chimiques au soleil 
pour voir leur réaction et 
d’observer le comportement 
humain dans l’espace. 

Mattis

Incendie dans un hôpital 
d'urgence Covid à Bagdad  

Le samedi 24 avril, un 
hôpital d'urgence Covid-19 a 
pris feu. Le feu a démarré de 
bouteilles d’oxygènes stockées 
sans respect des conditions de 
sécurité. Cet incendie a causé 
82 morts et 110 blessés. 
L’incendie a provoqué la colère 
des Irakiens.  

Tom

 Qu’est-ce que le 
survivalisme ?

Le survivalisme est un mot qui 
désigne un mode de vie, de croyance 
de certaines personnes qui se 
préparent à une éventuelle fin du 
monde (catastrophe nucléaire, crise 
sanitaire, crise économique, etc). 

Les survivalistes se préparent 
en étudiant des techniques de 
survie comme en apprenant à stocker 
de la nourriture et des armes, à 
construire des abris atomiques ou 
en apprenant certaines techniques 
de kraft afin de s'abriter, se 
réchauffer, avoir de l'eau potable 
et se nourrir en milieu sauvage ou 
hostile (chasse, cueillette, 
production de feu).

Loïse
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Le Collégien explique...
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