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qu’à faire des morts. Une journée de 
deuil a été organisée le dimanche 2 
mai. 

Sarah

Les étapes du déconfinement 

Le déconfinement, décidé par le 
gouvernement et annoncé par Emmanuel 
MACRON, s’est fait progressivement 
en 4 étapes. Tout d’abord, les 
écoles ont rouvert le 26 avril. 
Ensuite, débute la 1ère étape le 3 
mai : les collèges (en classe 
complète) et lycées (en demi-jauge) 
rouvrent, fin des attestations et 
fin des restrictions de déplacements 

à 10 kms, par contre le couvre-feu 
reste à 19h, le télétravail est 
maintenu et rien ne change pour 
les commerces.

La 2ème étape s’est déroulée 
le mercredi 19 mai : le 
télétravail est toujours maintenu, 
les rassemblements de plus de 10 
personnes sont interdites. Les 
commerces peuvent rouvrir, le 
couvre-feu est décalé à 21h les 
musées, théâtres, cinémas, salles 
de spectacles (tous assis et en 
jauge réduite) et aussi les salles 
et stades accueillant les concours 
sportives rouvrent, les activités 
sportives sont possibles à 
nouveau. Et finalement, les 
terrasses (6 personnes maximum) 
rouvrent.  

La 3ème étape a lieu le 
mercredi 9 juin : le couvre-feu 
passe à 23h, l’assouplissement du 
télétravail, les touristes venant 
de l’étranger et qui ont été 
vaccinés peuvent venir sur notre 
territoire, la réouverture des 
cafés et restaurants à l’intérieur 
avec une jauge de 6 personnes  les 
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Bousculade mortelle en 
Israël 

Jeudi 29 avril, en Israël, 
au Mont Méron, lors d’un 
pèlerinage juif, une bousculade 
géante a fait 45 victimes et 150 
blessés. 30 000 personnes étaient 
rassemblées : c’est le plus grand 
rassemblement religieux depuis le 
déconfinement. Des personnes 
dansaient et sautaient sur des 
gradins qui sont tombés. La 
bousculade a commencé lorsque la 
police a fermé toutes les 
sorties. Les gens ont commencé à 
paniquer et à se bousculer jus-

www.parismatch.com
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Un policier a été tué à 
Avignon mercredi 5 mai lors d’un 
contrôle lié à un trafic de 
stupéfiants. Le tireur a pris la 
fuite. Ce jeudi 6 mai, une femme a 
été interpellée. Un homme est en 
garde à vue.  

Éric MASSON, le policier, n’a 
pas survécu à ses blessures. 
Mercredi soir, le Ministre de 
l’Intérieur s’est rendu à Avignon 
pour rencontrer la famille de 
l’agent de 36 ans décédé. Il a dit : 
« Il est mort en héros ».            
                                    
                     Ambre et Manon 

Mort de Michel FOURNIRET

Le tristement célèbre violeur, 
pédocriminel et tueur en série, 
Michel FOURNIRET, né le 4 avril 
1942, est décédé suite à une 
dégradation de sa santé le lundi 10 
mai à l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière à Paris. Cet homme mort 
à 79 ans a commis de nombreux 
meurtres, assassinats, viols et 
séquestrations. Sa mort pose 
notamment de nombreux problèmes en 

Un pont s’est effondré à Mexico 
dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 
mai. Il y avait une rame qui passait 
sur le métro aérien du pont, au 
moment de l’accident. 24 personnes 
ont perdu la vie et 80 autres ont 
été blessées. Le Mexique cherche les 
responsables de cette affaire. 
L’accident s’est produit vers 22 
heures, heure locale, sur la ligne 
12 du métro, dans le sud de la 
capitale mexicaine. Les télévisions 
locales ont montré des dizaines de 
pompiers et secouristes s'efforçant 
de désincarcérer les passagers du 
train au milieu des gravats, des 
câbles et des morceaux de métal 
tordu. La rame de métro s'est brisée 
en deux dans la chute du pont en 
béton. Des pans entiers du pont au-
dessus duquel la structure était 
suspendue avant de s'effondrer pour 
des raisons encore inconnues 
jonchaient la route . 

Phoebe

Policier tué pendant un 
contrôle de drogue 
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maximum, les personnes ayant été 
vaccinées peuvent accéder aux 
lieux de culture et activités 
sportives (5 000 personnes 
maximum) mais aussi aux salons, 
foires, festivals, concerts et 
stades, assouplissement des règles 
pour faire du sport.

Et finalement, la 4ème et 
dernière étape, le mercredi 30 
juin : il n’y a plus de couvre-feu 
du tout, plus de  jauge limitée, 
et la possibilité de se regrouper 
avec plus de 1 000 personnes pour 
tout événement en extérieur avec 
le pass sanitaire (application 
TousAntiCovid où l’on peut 
télécharger nos certificats de 
test, mais aussi attestations de 
vaccination). 

Il faut toujours respecter 
les gestes barrières et la 
distanciation sociale. Les 
discothèques restent fermées. 

Phoebe

Effondrement du pont à 
Mexico

www.francetvinfo.fr
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M.MACRON  a demandé à Mcfly et 
Carlito de faire une vidéo d’ 
information sur les gestes 
barrières  de la Covid-19. S’ils 
atteignaient les 10 millions de 
vues, ils étaient autorisés à faire 
une vidéo avec le Président à 
l’Élysée. La vidéo a fait 15 618 559 
de vues exactement donc ils ont 
battu le  défi. Les 2 jeunes ont 
choisi une vidéo de concours d’ 
anecdotes car ils font cela sur 
leur chaîne YouTube. Ils ont été 
invités à l’Élysée le jeudi 20 mai. 
          

Tom

 
Volcan en éruption au Congo

Le volcan du Congo appelé 
Nyiragonogo est entré en éruption 
le samedi 22 mai vers 19h. La ville 
de Goma a été évacuée au plus vite 
à cause de la coulée de lave. 
Pendant cette éruption, il y a eu 
20 morts et énormément de dégâts 
sur les bâtiments.  

En 2002, le même volcan était 
déjà entré en éruption et avait 
fait plus de dégâts car il y avait 
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Marjorie, une adolescente âgée 
de 17 ans, a été tuée à coups 
couteau le vendredi 14 mai par un 
jeune de 14 ans. Il a été arrêté à 
Massy. Marjorie a voulu défendre sa 
sœur qui avait des problèmes sur 
les réseaux sociaux. La sœur de 
Marjorie a dit : « Ma sœur n'était 
pas une délinquante, elle était 
juste venue régler un problème lié 
à ma petite sœur. Elle était venue 
apaiser la situation. »

Près d’un millier de personnes 
vêtues de jaune et d’un tee-shirt à 
l’effigie de Marjorie ont rendu 
hommage à Marjorie le samedi 15 
mai.  

Chloé et Noam

Challenge de Mcfly et 
Carlito

particulier par rapport à ses 
crimes non avoués ou encore aux 
procès toujours en cours à l’heure 
actuelle, comme par exemple celui 
de la petite Estelle MOUZIN, 
enlevée le 9 janvier 2003 et dont 
le corps n’a jamais été retrouvé. 

Louna

Double meurtre dans les 
Cévennes 

Valentin MARCONE, 29 ans, 
s'est rendu vendredi 14 mai au 
soir. Sa cavale a duré 83 heures. 
350 gendarmes ont été mobilisés 
pour le rechercher. Le jeudi 13 
mai, il a tué son patron et un 
collègue de la scierie où il 
travaillait. Valentin MARCONE a 
été mis en examen « pour 
assassinats avec préméditation » 
et écroué dimanche 16 mai au soir.

Nathan

Mort de Marjorie
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Fin de la lutte pour les 
femmes de chambres de l’Ibis 

Batignolles 

Le mardi 25 mai, les femmes de 
chambres de l’Ibis Batignolles ont 
signé un accord avec leur employeur. 
Elles ont obtenu satisfaction sur la 
quasi-totalité de leurs revendications 
et cela après vingt deux mois de lutte 
et huit mois de grève. Parmi leurs 
revendications, une augmentation de 
salaire a été demandée : il  est passé 
de 250 € à 500 €. Elles ont aussi 
demandé une réduction de cadence au 
niveau du travail (une demi chambre de 
moins à nettoyer par heure) et une 
prime de 7,50 € de panier repas par 
jour. L’Ibis Batignolles, le deuxième 
plus grand hôtel Ibis de France avec 
plus de 700 chambres, est devenu par 
cette lutte, la plus longue jamais 
menée par la CGT-HPE.

« On a une très belle victoire ! 
», déclare Rachel KEKE, l’une des 
représentantes des grévistes, en 
brandissant les pages de l'accord 
signé. « Il faut qu'on continue d'être 
solidaires », a t-elle ajouté.

Loïse
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250 000 personnes qui avaient 
quitté la ville et 147 
personnes avaient trouvé la 
mort.  

Mattis

Chute d’un téléphérique 
en Italie  

En Italie, le dimanche 23 
mai à 12h30 à la station 
balnéaire du Piémont à Stresa, 
un téléphérique a fait une 
chute de 100m de haut. 14 
personnes sont mortes et deux 
autres sont blessées. Selon les 
secours, deux enfants de cinq 
et de neuf ans sont 
hospitalisés à Turbin. Le 
deuxième enfant est mort après. 
Le Premier Ministre italien, 
Mario DRAGHI, a fait part dans 
un communiqué de sa profonde 
douleur. Trois hommes 
responsables de la société 
gérant le téléphérique sont 
soupçonnés d'avoir 
volontairement désactivé le 
frein d'urgence de la 
structure.  

           Dilvan

 Nomination de Laurence de 
CARS au Louvre 

Le 26 mai, Laurence de CARS, 
54 ans, devient la présidente du 
plus grand musée du monde : le 
Louvre. Elle commencera le 1er 
septembre. Elle est déjà la 
présidente du Musée d’Orsay et 
celui de l’Orangerie. C’est la 
première femme à diriger le Louvre. 
Elle dit que ce sera sous le signe 
de la liberté et du refus de la 
censure. 

Laurence de CARS est une 
conservatrice générale du 
patrimoine, spécialiste de l'art du 
XIXe siècle et du début du XXe 
siècle. Fille du journaliste et 
écrivain, Jean des CARS, l’ 
historienne Laurence des CARS 
connaît bien l'établissement 
puisqu'elle a été la directrice 
scientifique de l'Agence France 
Museum, et donc chargée à ce titre 
du développement du Louvre Abu 
Dhabi de 2007 à 2014. Elle en est 
très heureuse et reconnaissante et 
a hâte de commencer.

Phoebe
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réconciliés. 
Phoebe

Attaque au couteau à Nantes

Cette attaque au couteau s’est 
passée à Nantes sur une policière le 
vendredi 28 mai. Un inconnu l’a 
attaqué d’un coup de couteau et l’a 
blessé gravement mais elle s’en est 
sortie. L’inconnu, un schizophrène 
fiché pour radicalisation, est parti. 
Il a aussi séquestré une jeune femme 
pendant sa cavale. 

Ylann

Concert test d’Indochine

Le samedi 29 mai, le groupe 
Indochine a tenu un concert devant 

w
w
w
.
l
e
r
a
l
.
n
e
t

Discours de pardon de 
MACRON sur le génocide 

rwandais  

Le jeudi 27 mai, Emmanuel 
MACRON a tenu un discours au 
mémorial sur le génocide de 1994 
à Kigali. Le président rwandais, 
Paul KAGAME, lors d’une 
conférence de presse commune 
déclare que : « c'est un acte 
d’immense courage et qui a plus 
de valeur que des excuses ». Peu 
avant, le président français 
avait affirmé être venu 
reconnaître les responsabilités 
de la France dans le génocide des 
Tutsis au Rwanda, tout en 
précisant qu’elle n’a pas été 
complice. Mais les excuses n’ont 
pas été acceptées par tous. La 
question du rôle de la France 
avant, pendant et après le 
génocide a été un sujet brûlant 
pendant des années, conduisant 
même à une rupture des relations 
diplomatiques entre Paris et 
Kigali entre 2006 et 2009. Grâce 
à ce discours, les deux pays sont

5 000 personnes masquées à 
l'AccorHotels-Arena de Paris. Il 
fallait un test anti-Covid négatif 
et un masque sanitaire pour pouvoir 
y assister. Il y a eu beaucoup 
d’expériences pour pouvoir trouver 
la meilleure des solutions. Ce 
concert était très attendu par le 
public car les spectacles et 
concerts ont été à l’arrêt depuis 
2020. Les concerts de cet été se 
feront assis pour respecter les 
consignes sanitaires avec une jauge 
maximum, masqué.

Phoebe

Un ancien militaire arrêté 
en Dordogne

 

Terry DUPIN est un ancien 
militaire. Il a été arrêté en 
Dordogne le dimanche 30 mai. Il a 
tiré sur des agents du GIGN à 
plusieurs reprises venues pour des 
violences familiales. Il était 
activement recherché. Selon le 
maire du village de Lardin-Saint-
Lazare, l'homme a été blessé par 
balles.

Tom

Vaccination des adolescents
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la police d’être prévenus d’un 
accident ou d’un problème. Selon le 
Ministre de la santé, cette panne a 
coûté la mort à 3 personnes. Cette 
défaillance a commencé le mercredi à 
18h et s’est terminée dans la nuit du 
mercredi 2 au jeudi 3 juin. 
L’opérateur Orange a annoncé que la 
panne était liée a une défaillance de 
logiciel.  

Manon

Procès des agresseurs de Mila

C'était un samedi en janvier 
2020. Mila, une adolescente de 16 
ans, élève de seconde en Isère, a 
subi « une drague très lourde » d'un 
internaute. La discussion avait viré 
en insultes homophobes et 
antifrançaises. En colère, Mila 
publie une vidéo sur Instagram où 
elle s'en prend violemment à l'Islam. 
Rapidement, la vidéo devient virale. 
Mila reçoit des tonnes de 
commentaires mais surtout des 
messages de haine et des menaces de 
mort. Le débat prend de l'ampleur sur 
les réseaux sociaux où les hashtags 
#JeSuisMila s'opposent aux #JeSuisPas 
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Emmanuel MACRON a annoncé 
mercredi 2 juin une vaccination 
pour les adolescents de 12-18 ans 
contre la Covid-19 à partir du 15 
juin. Les adolescents peuvent se 
faire vacciner pour permettre un 
mouvement d’immunité collectif. 
Le vaccin pour le moment sera le 
Pfizer. La vaccination se fait 
avec l’accord des parents.  

Ambre

Panne des numéros 
d’urgence

 
En France, une panne 

téléphonique des numéros 
d’urgence s’est produite le 
mercredi 2 juin. La panne a 
empêché les pompiers, le Samu et 

Mila. Mais en novembre dernier, une 
vidéo sur TikTok relance le 
déferlement d'injures.

La vie de Mila aujourd'hui, 
c'est la musique, le dessin, les 
réseaux sociaux et des cours à 
distance avec le CNED jusqu'à 
nouvel ordre. Elle vit recluse au 
domicile de ses parents. 

C'est un procès hors-norme, 
qui s'ouvre le jeudi 3 juin au 
tribunal correctionnel de Paris. 
Face à Mila, qui dispose depuis des 
mois maintenant d'un dispositif de 
sécurité renforcé : 13 prévenus 
sont jugés pour avoir harcelé ou 
menacé la jeune femme. L'ado de 18 
ans compte bien faire face à ses 
harceleurs au procès. « Elle veut 
voir les visages de ceux qui se 
cachent derrière des écrans ou des 
pseudonymes. Elle veut voir comment 
ils vont réagir », explique son 
avocat, Me Richard MALKA. Les 
prévenus ont entre 18 et 30 ans et 
ils sont devant le tribunal pour 
avoir proféré des menaces de mort 
ou de crimes à l'encontre de la 
jeune femme. Les personnes ayant 
menacé de mort Mila encourent 
jusqu’à trois ans de prison et 45 
000 euros d’amende. « Ce procès est 
celui de la terreur numérique qui 
déchaîne des meutes sexistes, 
homophobes, intolérantes contre une 
adolescente », a estimé  Richard 
MALKA. « Elle n'a jamais tenu de 
propos racistes, juste utilisé un 
vocabulaire un peu vulgaire d’ado-
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Pollution en Corse

Une pollution à l'hydrocarbure a 
été observée à l'est de l'île en 
corse le vendredi 11 juin.  Les deux 
nappes de matières polluantes se 
rapprochent dangereusement de la 
côte. Des plages ont été fermées et 
la pêche interdite. De nombreux 
moyens ont été employés pour limiter 
la pollution. Une enquête a été 
ouverte selon les autorités.  

Dilvan

Allègement des mesures 
sanitaires à l’école 

Le Premier Ministre a annoncé 
dès ce mercredi 16 juin un allègement 

lescente ». Sur Twitter, Mila a 
annoncé elle-même le procès. « Je 
compte sur la Justice pour 
condamner fermement toute 
personne qui menace dans le but 
d’empêcher la critique de 
l’Islam, a-t-elle indiqué. Je 
compte sur vous tous, qui me 
soutenez. Ensemble, refusons de 
vivre dans la peur ! »    

Louna

Le président français se 
fait gifler en public

 

Le Président Emmanuel 
MACRON, en déplacement à 
Lunéville en Meurthe-et-Moselle, 
s’est fait gifler par Damien 
TAREL en public le 8 juin alors 
qu’il lui serrait la main. Le 
malfaiteur a été neutralisé par 
les gardes du Président. 

Damien TAREL et Arthur C. 
ont été placés en garde à vue. 
Damien TAREL est condamné à 18 
mois de prison dont 4 fermes.
 

Louen et Mattis

des règles sanitaires à l’école. 
Pour l’école maternelle, il y 

a aucune règle de distanciation 
physique. Dans les écoles 
élémentaires et les collèges, la 
distanciation doit être d’au moins 
un mètre. Dans les lycées, il y 
aura une distance d’au moins un 
mètre. Pour le personnel, le masque 
n’est pas obligatoire quand ils 
sont à plus d’un mètre des élèves.

Ambre
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Le Collégien parle 
de sports...

BENZEMA de nouveau dans 
l’équipe de France   

L’entraîneur de la France, 
Didier DESCHAMPS, a décidé de 
réengager le joueur de foot Karim 
BENZEMA dans l’équipe pour 
participer à l’Euro le 11 juin 
2021. Ça va faire 5 ans que 
l’attaquant du Real de Madrid n’a 
pas joué dans l’équipe de France. 
 

Mattis
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A l’occasion de la Biennale du 
livre d’Histoire, un salon du livre 
ayant lieu tous les 2 ans à Pontivy, 
la journaliste pour la chaîne 
télévisée « France 24 » mais aussi 
autrice, Stéphanie TROUILLARD, est 
venue présenter son livre le jeudi 
20 mai à la classe de 4ème2, 
accompagnée de Valérie HUE, en 
charge de la Biennale et de la 
professeure principale de la classe  
: Virginie LE BOURHIS. Elle a aussi 
expliqué en détails l’histoire de 
Louise PIKOVSKY, le personnage 
principal de son livre. Cette bande 
dessinée raconte l’histoire d’une 
jeune fille juive et de sa famille 
qui ont été condamnées à la 
déportation par les Allemands 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Louise a réellement existé. La bande 
dessinée raconte son parcours et sa 
vie extrêmement rude et touchante. 

Stéphanie TROUILLARD a raconté 
aux élèves qu’un lycée de Paris, 
ayant appris qu’elle s’intéressait 
beaucoup à la deuxième Guerre 
mondiale, l’avait contactée au sujet 
de mystérieuses lettres retrouvées 
dans une vieille armoire du lycée 
par une professeure de 
mathématiques. A partir de cet 
instant, Mme TROUILLARD avait alors 
débuté une grande enquête sur 
l’auteur de ces lettres.  

L’autrice leur a également 
présenté son nouveau projet : une 
bande dessinée sur Lisette MORU, une 
jeune résistante morbihannaise de 17 
 

Le tournoi de Roland-
Garros

 

Le tournoi de tennis s’est 
déroulé du 30 mai au 13 juin. 

Dimanche 13 juin, Novak 
DJOKOVIC a battu Stefano 
TSITSIPAS en finale de Roland-
Garros. La gagnante chez les 
femmes est Iga SWITAEK. Iga 
SWITAEK a 19 ans et est polonaise 
: c’est la nouvelle reine de 
Roland-Garros 2021.  
 

Chloé et Noam

ans déportée à Auschwitz-Birkenau 
en janvier  1943. Stéphanie 
TROUILLARD retrace son travail dans 
un webdocumentaire – « Le sourire 
d’Auschwitz » – sorti le vendredi 
23 avril 2021, trois jours avant la 
Journée du souvenir de la 
Déportation.

Louna

 

Directrice de publication : Mme 

ANDESHA

Responsable : Mme LE STUNFF
Journalistes du Club Journal : 
Ambre, Chloé, Dilvan, Loïse, 
Louen, Louna, Manon, Mattis, 
Nathan, Noam, Phoebe, Sarah, Tom, 
Ylann.w
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Au collège...

Rencontre avec Stéphanie 
TROUILLARD 

Toute l’équipe du Club Journal 
vous souhaite de très belles 

vacances et vous donne RDV à 
la rentrée pour de nouveaux 

numéros du Collégien !!!
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