
Dans le Monde...

Le climat responsable des 
inondations?
  Depuis le début du mois de 
janvier, de grosses 
inondations frappent le nord-
est et le sud de l'Australie. 
Les précipitations ont déjà 
fait 31 morts. Ce sont les 
premières avec de telles 
conséquences depuis 40 ans. 
Dans le sud du pays, 
beaucoup de foyers sont 
encore privés d'électricité. 
Dans la ville de Shepparton, 
un enfant de huit ans disparu 
depuis le lundi 17, a été 
retrouvé mort le 18 janvier 
par des plongeurs. D'après les 
météorologues les 
inondations persisteront 
jusqu'à dans deux semaines 
environ.

  Ces inondations seraient une 
des conséquences  dues au 
réchauffement de la planète 
provoqué par la pollution 
humaine. Selon certains 
experts, avec le 
réchauffement climatique et 
le dérèglement du Gulf 
Stream, ce courant marin qui 
vient notamment réchauffer 
nos côtes, ces catastrophes 
s'aggraveront et se 
multiplieront d'année en 
année.

Charlène et Jeanne

Tunisie : La révolution de Jasmin
   Depuis un mois, de nombreuses manifestations ont 
lieu en Tunisie pour protester contre le pouvoir en 
place. En effet, cela faisait maintenant 23 ans que le 
président Zine El Abidine Ben Ali était au pouvoir. 
Avec sa seconde épouse, Leila Trabelsi, il contrôlait 
tout le système économique tunisien. Immobilier, 
transport, import-export, tourisme : tout passait par le 
clan Ben Ali. Devant le révolte du peuple, le président 
et sa femme ont fuit le pays. Ils seraient toutefois, selon 
certaines sources, partis en emportant 1,5 tonnes d'or!
   Les manifestations n'ont cependant pas cessé après 
leur départ, car c'est l'ancien premier ministre du régime 
de Ben Ali, Mohammed Khannouchi, qui gère le 
gouvernement. Il a mis en place un nouveau groupe de 
ministres pour former un « gouvernement d'union 
nationale ». Parmi les nouveaux ministres, on trouve 
trois chefs de partis politiques anciennement opposés à 
Ben Ali, mais l'équipe sortante est encore bien présente.
   Face aux actes révolutionnaires tunisiens, qu'on 
appelle déjà « révolution de jasmin », les peuples 
d'Algérie, du Maroc, de  Mauritanie mais surtout 
d'Egypte ont tenté de se soulever. Eux aussi espèrent 
une amélioration de leur vie quotidienne et un 
changement politique de leur pays.  

                                                      Mary Lucas
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Des manifestants tunisiens dans la rue



L'Entretien
avec Mlle Vernadat

 Originaire de Clermont-Ferrand, 
notre documentaliste, Mlle Vernadat, 
est arrivée dans notre région il y a 
deux ans maintenant. C'est sa 
deuxième rentrée au collège Marcel 
Grillard.

Les élèves : -Quels sont les rôles 
d’une documentaliste ? 

Mlle Vernadat : -J’ai beaucoup de 
rôles : tout d’abord, un rôle de 
gestion (je gère le CDI..) mais aussi 
un rôle pédagogique : Incitation à la 
lecture, découverte des média... 
J’aide aussi  les élèves dans leur 
orientation.

 

Musique 
 En ce moment, Je vous conseille l'album d'Agnès Obel. 
C'est un recueil de chansons douces mais rythmées, ce qui en fait 
de la très jolie musique. Au fil de ses mélodies, Agnes Obel nous 
emmène dans un univers envoûtant et poétique On regrettera 
toutefois que le thèmes abordés se ressemblent tous un peu.
  Pour bien débuter l'année 2011, le groupe Indochine a 
décidé de poursuivre la tournée « Météors Tour ». Cette tournée a 
pour l'instant réuni plus de 800 000 spectateurs. Le groupe se 
produira le 29 Janvier au Stade de France. Ce concert est complet 
depuis bientôt un an et demi! Un début d 'année qui s'annonce 
bien pour Indochine.

Jeanne 

En France ...

Renault, nid 
d'espions...
    

    Depuis le début de janvier, 
une affaire concernant trois 
cadres de Renault vient 
illustrer ce qu'est 
l'espionnage industriel.  Ces 
trois responsables auraient 
vendu les plans de la voiture 
électrique dont la sortie est 
prévue cette année, à une 
firme chinoise. Le 
constructeur automobile a 
déposé plainte jeudi pour 
l'espionnage industriel dont 
le constructeur automobile 
se dit victime. 

  L'espionnage industriel, 
aussi appelé espionnage 
économique, n'est pas 
vraiment celui que pratiquent 
 James Bond et OSS 117. 
Celui-là  s'attaque au 
commerce et aux grandes 
entreprises,  contrairement à 
l'espionnage habituel qui 
vise plutôt la sécurité 
nationale. En général, il est 
effectué par une entreprise 
privée qui cherche à savoir 
ce que vont faire ses 
concurrents.

Martin et Camille

Information:

Vous souhaitez 
participer au journal 
du collège? N'hésitez 
pas à déposer vos 
articles et vos 
propositions dans le 
répertoire « P'tites 
niouzes » sur le 
réseau I:\public  du 
collège!

Le coin des Geeks 
●Jeux vidéos 

-La kinect sur Xbox 360

 La kinect est un nouvel 
accessoire pour la Xbox 360 
qui permet de jouer , mais 
sans manette. Après la wii et 
ses manettes  permettant de 
reproduire des gestes très 
précis, la Xbox décide de 
faire encore mieux ... jouer 
sans aucune manettes : et 
oui, la manette c'est VOUS ! 
Grâce à son micro multi-
directionnel, Kinect réagit 
aux commandes vocales et 
s’adapte aux nuances dans 
la tonalité de votre voix. En 
seulement huit semaines 

300 000 kinect ont été 
vendues! C'est une 
révolution dans le monde du 
jeu vidéo !
-Assassin's Creed : 
Brotherhood  est un 
nouveau jeu vidéo paru en 
novembre. C'est un jeu 
destiné  aux amateurs de 
sensations fortes.  Dans ce 
jeu votre personnage, 
considéré comme un maître 
assassin voyage dans 
l'Europe de la Renaissance 
afin de se mesurer au 
célèbre ordre des Templiers. 
Pour cela il doit se rendre à 
Rome et affronter la 
corruption qui y règne. Il 
s'agit d'un jeu d'aventure-
action qui existe sur  
Playstation 3, Xbox 360 et 
PC.

Noémie et Rachel

Les élèves : -Quel est le rôle du 
CDI ? 

Mlle Vernadat : -Le CDI donne 
accès à des livres, il permet de 
faire des travaux de recherche et 
aussi d’accéder à Internet ! C’est 
un lieu d’ouverture culturelle.

Les élèves : -Quels projets avez-
vous pour le CDI ? 

Mlle Vernadat : Je compte 
restructurer les CDI car il est très 
« vieillot », je voudrais faire en 
sorte qu’il soit plus accueillant,

Propos recueillis par Martin,
Basile, Arthur et  Hugues
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