
  

 

 

 

 

EDITION	SPECIALE	:	FESTIVAL	EXPRESSO	!	

EDITO 

Faut il trop parler dans un débat ? 

Il y a souvent des débats qui partent trop loin : racisme, in-
sultes envers la famille proche, provocations, moque-
ries...Et ces clash pour rien . Par exemple Cnews ne fait 
que provoquer le clash pour rien. 

Il faut savoir utiliser sa bouche de manière intelligente. 

C’est ce que nous allons faire dans ce numéro spécial... 
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Salut à vous, chers lecteurs. Nous nous retrouvons à Paris 
pour le festival expresso. Le but consiste à réussir à créer 
un journal en 15h pendant une grande partie de la nuit.  
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REBELOTE		!	
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LES	FÉMINICIDES	UN	PROBLÈME	D	‘ACTUAL-LUTER	

 

Féminicide : Meurtre d’une femme par 
son mari en raison de son sexe.  

Ce 23 juin 2022 a eu lieu le 59e fémini-
cide de l’année. Cela nous montre que 
des hommes sont violents envers les 
femmes et qu’il y a encore une inégalité 
entre homme et femme. 

Notre équipe  

 

Enzo « Je pense que les femmes ne se font 
pas assez respecter par leur mari et doi-
vent prévenir la police dès la première 
violence. Il ne faut pas attendre la mort 
pour le dénoncer ». 

 

Axel « Je pense que ces actes sont illégaux 
et qu’aucune femmes ne mérite ça, ces 
hommes sont des criminels sans pitié » 

 

 

Aymeric « Je pense que ce genre de 

choses ne devrait pas exister dans notre so-
ciété actuelle après toutes les difficultés que 
notre société a traversées » 

 

Inaya « Je pense que les femmes qui vont se 
plaindre à la gendarmerie ne sont pas prises 
au sérieux et ne sont pas pris en compte. » 

 

Alessandro « je pense que cela n’est pas juste 
que les hommes frappent les femmes ». 

 

Elyes « Je trouve que cela est irresponsable 
et que cela ne se fait pas envers les 
femmes ». 

 

M.Pelliscek « Je fais la vaisselle, je prépare le 
repas, je fais les courses, je fais des bisous à 
ma femme et ma fille, je fais des caresses à 
mon chaton d’amour. Le féminicide reste un 
mystère pour moi ». 
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LE	QATAR	UN	MONDE	DE	FOU-T	

Pour la 22e édition de la coupe du 
monde, cet événement mondial se 
déroulera le 21 novembre au Qatar. 
Entre stade démontable et mer-
veilles visuelles le Qatar a construit 
huit stades au milieu du désert. Les 
stades seront composés de ventila-
teurs géants, les noms des 8 stades 
sont : le stade Lusail (le stade Kha-
lifa est le seul stade qui existait 
avant l’attribution de la Coupe du 
monde de football au Qatar), Stade 
al-Bayt , Stade Education City , 
Stade Ahmad bin Ali ,Stade al-
Thumama, Stade 974 , Stade al-

Janoub. 
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Le retour des Talibans, Poutine veut 
l’URSS ! 

Guerre en Ukraine 

Les chiffres actuels de la guerre 

Depuis le début de la guerre en Ukraine plus 
de 47 milles personnes ont perdu la vie et 
plus de 13 blessés non mortels. A cause de la 
guerre au moins 15 millions de personnes se 
sont déplacées vers des pays étrangers 
comme la Pologne, malheureusement au 
moins 400 personnes sont toujours portées 
disparus.  Pour les dégâts matériels, il s’agit 
d’une somme d’environ 600 milliards de dol-
lars et près de 2 300 bâtiments  ont été dé-
truits sous les bombardements. 

Les aides données à l’Ukraine 

Plusieurs associations comme la Croix  

Rouge ont aidé les ukrainiens avec des dons à 
la population ou ont fait des actions pour les 
réfugiés mais il n’y pas que les associations 
qui peuvent les aider comme par exemple la 
plateforme de jeux Epic Games (Fortnite) 
qui a réussi à récolter 144 millions de dollars 
pour l’Ukraine.  

Pour conclure, les chiffres en rapport avec la 
guerre s’affolent et l’opinion publique a 
peur. 

Les Talibans continuent !  

Les talibans sont des ultras islamistes qui 
ont formés une organisation militaire, 
politique et religieuse qui se nomme 
l’Émirat islamique d’Afghanistan. Les 
talibans ont repris le pouvoir sur 
l’Afghanistan cette année, ils ont interdit 
aux femmes d’aller à l’école, de sortir 
dehors sauf avec un homme de la fa-
mille, ils leurs imposent la burqa et veu-
lent les exclure de la société. Ils font 
leurs opérations au Pakistan et en Afgha-
nistan plus récemment en Afghanistan.  

La guerre s’organise, devient adminis-
trative et militaire. Elle s’empare d’un 
pays.  
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Nous avons 4 principales énergies 
qui sont : l’énergie nucléaire, l’énergie éo-
lienne, l’énergie hydraulique et l’énergie 
solaire.  

 

Pour résumer ce qu’est l’énergie nu-
cléaire : l’énergie nucléaire est une énergie 
qui peut s’avérer être un inconvénient pour 
l’environnement, la biodiversité, la santé 
des animaux… Contrairement à certaines 
idées reçues les centrales nucléaires ne dé-
gagent aucun gaz à effet de serre. Le pro-
blème est du  domaine de la pollution car la 
gestion des déchets est difficile, elle prend 
des milliers d’années. Il y a aussi des 
risques d’explosion, c’est très rare que ce 
risque se produit, mais malheureusement 
quand il se produit il a des effets dévasta-
teurs : il y a énormément de morts, cela se 
produit tellement vite que personne ne 
l’évite. Les maladies provoquées par celui-
ci peuvent-être des cancers d’origine ma-
line et sont donc extrêmement dangereux. 
Les personnes sont très marquées par les 
bombes nucléaires d’Hiroshima et de Naga-
saki ainsi que la centrale nucléaire Tcherno-
byl en Ukraine sachant qu’il n’y a qu’un 
seul réacteur qui a explosé et que les autres 

ont encore fonctionné jusque dans les années 
2000. Mais il y a quand même une très 
bonne rentabilité énergétique car elle four-
nit beaucoup d’énergie avec peu de combus-
tible. 

 

Passons aux énergies renouvelable comme 
l’énergie éolienne, hydraulique, solaire… 
Malgré cela il y a quand même certains in-
convénients comme l’intermittence énergé-
tique car ça ne marche que quand il y a du 
vent pour l’énergie éolienne, la lumière du 
Soleil pour l’énergie solaire. Il y a quand 
même des avantages comme le peu d’émis-
sion de carbone. 

Donc, pour conclure, nous ne pouvons pas 
nous passer des centrales nucléaires, mais il 
faudrait tout de même privilégier et ampli-
fier les énergies renouvelables.   
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	LA	LIBERTE	D’EXPRESSION	:	UN	PRINCIPE	FONDAMENTAL	

 

La liberté d’expression est une manière d’exprimer ce que l’on pense librement mais en 
respectant certaines limites fixées par la loi. Cette liberté a touché la presse et les journaux 

à l’époque de la Révolution et encore maintenant.  

Cette liberté est fondamentale car cela concerne tout le monde sans discrimination, elle 
permet d’exprimer ses opinions (politique) sans être influencé ou sous la pression d’un 

autre. Il y a aussi la liberté de la presse, la liberté d’expression sur internet et la liberté de 
la communication.  

Dans certains pays, les journalistes ne peuvent pas exprimer leur liberté comme ils veulent 
car ils n’ont pas le droit de donner leur avis dans certains cas selon le sujet du reportage.  

En Russie les manifestants contre la guerre ont étés arrêtés pour avoir exprimés leur opi-
nion qui était contre la décision de Vladimir Poutine. La journaliste russe Marina Ovsianni-
kova interrompt son JT, lève une pancarte où était écrit dessus « no war » qui signifie « pas 

de guerre »  . Elle doit payer une grosse amande et risque encore la prison.   

 

MOI	1er	MINSTRE	

Comme prévu mon projet de loi est de faire voter pour l’éducation 
nationale : 1 épisode de ONE PIECE par jour pour chaque enfant. 
Les autres lois à voter sont : interdiction de fumée et de conduire une 
voiture, toujours les transports en commun, des bus à 200Km/h, le 
smic à 2000 euros net, bénéficier d’une réduction d’impôt pour 
chaque geste écologique fait dans le mois (par exemple faire des éco-
nomies d’eau). Arrêter les guerres, la famine. Ce sont aussi des pré-
occupations principales pour nous. 
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AMBER CONTRE  TOUS 

 

Beaucoup de gens sont du côté de Johnny 
Depp, mais on a pas tous le même avis: 
certains de nos chroniqueurs, sont vrai-
ment rangés du côté de Depp mais c’est 
vrai qu’il a aussi été condamné suite au 
procès. C ‘est sûr, Amber est loin d’être 
innocente elle a quand même oublié de 
verser 7 millions de dollars à des associa-
tions. C’est vrai qu’on a découvert durant 
le procès un assez grand écart entre ses pa-
roles et ses actes. Ce qui en a surpris plus 
d’un. C’est l’ampleur qu’a pris le procès 
sur les réseaux sociaux: les débats ont fleu-
ri sur la toile et très vite le camps de John-
ny Depp s’est imposé face à Amber. Elle 
s’est fait littéralement descendre de tous 
les côtés. Chaque fois qu’Amber accusait 
Johnny Depp, les réseaux lui donnaient 
tort. Amber est coupable de mensonges 
multiples. La justice a rendu son verdict: 
peut être est-il temps que la justice média-
tique passe à autre chose?  

 

Article rédigé à 4 mains avec la rédaction 
du tabouret volant.  

UN CHASSEUR SACHANT  

CHASSER… 

 

 

 

 

 

En 2020, il y a eu 140 accidents de chasse en 
France dont 11 mortels. Nous sommes dé-
couragés voir terrifiés à l’idée de se balader 
dans une forèt quand on apprend qu’on peut 
se faire tuer comme des lapins. Comment 
peut-on limiter les risques d’accidents ? Pour 
limiter ces risques, nous pouvons ordonner 
aux promeneurs de porter un gilets fluo-
ressens pour se différencier des animaux sau-
vages. Il y a aussi plusieurs solutions comme 
celle de séparer les terrains de chasse du sen-
tier de randonnée ? Il faudrait choisir des 
jours pour chaque activités. 
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Les photos parlent d’elles-mêmes sur ce que nous avons tous vécus pendant ce 
beau voyage…  

NOTRE	SORTIE	À	PARIS	
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OURS 

LES	LÉGISLATIVES	
 
Les législatives sont les élections qui suivent l’élec-
tion présidentielle pour élire les députés qui seront 
membres de l’assemblée nationale. Pour le prési-
dent ces élections sont très importantes car s’il n’y 
pas de majorité absolue de son parti ses lois ne 
pourront pas passer donc il est obligé de faire des 
alliances avec d’autres partis. C’est ce qui s’est 
passé cette année et pour la première fois dans la  
5e république! Emmanuel Macron n’a pas eu la 
majorité et le parti Rassemblement National a fait 
une percer car il a réussi à obtenir plus de 80 sièges 
à l’Assemblée Nationale. 

HOMMAGE 

 

Notre cher camarade Yassine Bahrar nous 
a quitté en septembre dernier. C’ était 
une période très douloureuse pour le 
collège et pour sa famille est ses proches. 
Alors la Feuille de Schu’ a décidé de dé-
dicacer cette édition spéciale pour lui 
rendre hommage.  


