
  Hors du Collège
        Politique

France :  Présidentielle 2017 : La lutte va commencer … 

Peut-être moins « Big Show » que les américaines, mais toujours
aussi incertaines ! Je parles bien sûr de l'élection présidentielle qui
approche à grand pas ! Tant d'engouement, tant de suspense et autant
de débat où l'on se clash !!!
Mais cette fois, elle sera plus intense que toutes les autres. En effet,
la France va mal : le chomâge est à 10 % (1 français sur 10 est donc
sans emploi), le terrorisme a fait beaucoup de victimes (depuis 4 ans,
247 personnes sont mortes à cause des attentats) ce qui a provoqué la mise en 
place de l'état d'urgence (mesure qui permet à la justice de prendre des 
décisions qui peuvent altérer certaines libertés) qui provoque une tension 
quotidienne (surtout à Paris). Ajoutez à cela la monté du FN (Front National, 
parti d'extrême-droite qui privilège la France et veut arrêter les arrivées de 
migrants en France) de Marine le Pen; l'impopularité de François Hollande et 
plus particulièrement du PS (Parti Socialiste) et le parti LR (Les Républicains) 
qui explose à cause de la primaire (l'élection pour désigner leur candidat). Avec 
tout ça, vous obtenez la situation de la France en ce moment.
Le Portrait n'est pas très glorieux, je vous l'avoue. Alors on va voter, désigné qui
sera le « chef » du pays jusqu'en 2022 (à part les 6èmes cette année, tous les 
collègiens pourront voter à la prochaine élection !) et qui pourra réformer 
judicieusement notre pays.
Pour l'instant, voici les principaux candidats : Nathalie Artaud (Lutte Ouvrière),
Philippe Poutou (Nouveau Parti Anticapitaliste), Pierre Laurent (Parti 
Communiste Français), Jean-Luc Mélenchon (Parti de Gauche), Yannick Jadot 
(Europe Écologie Les Verts), Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), 
Marine le Pen (Front National) et Jacques Cheminade (Solidarité Et Progrès). 
Les Candidats du Parti Socialiste et des Républicains ne sont pas encore 
désigné car leurs primaires ne sont pas terminés.
Voilà donc pour une élection qui promet d'être riche en rebondissement !
P.S : Cette Article ne promeut aucun candidat car la lignée éditoriale l'interdit.
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Politique : T'en vas pas Chichi !!!

Jacques Chirac, ancien président de la
république de 1995 à 2007, a bien failli
mourir !
En effet, alors qu'il était en vacances au
Maroc, il aurait été atteint d'une infection
pulmonaire. Par chance, le roi du Maroc,
Mohammed VI, lui prêta un avion pour être
rapatrié en France.
Il fut hospitalisé à la Pitié-Salpétirère à Paris
puis il est retourné chez lui pour continuer sa
convalescence. Beaucoup de messages de soutient lui ont était adressés (Alain 
Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon …) mais certains l'ont annoncé mort 
(comme Christine Boutin …). On lui souhaite un bon rétablissement !

Combien Coûte un pain au chocolat ?

Telle est la question posée à Jean-François Copé sur
Europe 1. L'intéressé a répondu 10 ou 15 centimes
alors qu'en réalité, on le paye 1 euros 20 !!! Bien sûr,
les réactions des français ont fusé : beaucoup pensent
que les politiciens sont bien loin de la vie 
réelle ! Ceux-ci ont répondu que c'était inutile de
polémiquer sur ce sujet alors qu'il y a d'autres
problèmes plus importants à gérer (comme la guerre, la crise, le chômage …).
Pourtant Copé aurait du savoir, puisque que certains politiciens on des fiches 
sur les prix des objets dû quotidien, ils les apprennent même par cœur (ce qui 
est un p'tit peu bête en soi) !
En tout cas, on ne lui refera plus et les politiciens essayeront de ne plus 
reproduire une bourde pareille.
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Football : l'équipe de France à la conquête de la Russie … 

Après un Euro extraordinaire même s'ils étaient à deux doigts de
décrocher le trophé, l'équipe de France remonte en selle !!!
Ils sont désormais lancés dans les éliminatoires de la Coupe du
Monde 2018 en Russie !!! Cela faisait longtemps que la France
n'était pas passée par cette épreuve (ils étaient qualifiés d'office
pour l'euro 2016 en France). Et pourtant, tout a démarré sur les
chapeaux de roues … 
Après avoir battu l'Italie renaissante dans le vétuste stade de
Bari, l'équipe de France commençait sa 
« campagne de Russie » à Borisov contre la Biélorussie.
Adversaire facile en apparence. Et pourtant les Bleus n'y sont
pas arrivés. Pire, elle a montré tous ses défauts : Pogba loin
du niveau où on l'attend, Giroud qui rate beaucoup
d'occasions (un comble pour un attaquant !!!), Griezmann
qui n'y arrive pas (il devait être épuisé de la cadence
infernale entre l'Atlético Madrid et la France) … Bref, tout
pour nous faire croire que la génération glorieuse était
fatigué et qu'il faudrait attendre encore longtemps un
nouveau titre … 
Mais c'était sans compter les ressources de notre
équipe favorite qui, 1 mois plus tard, bat à plate
couture les Bulgares (notre pire ennemi en phase
qualificatif de coupe du monde) 4 à 1 !!! Tout de
suite rassurés, les Bleus se déplacent 3 jours plus
tard à Amsterdam contre une équipe des Pays-Bas
renaissante mais privée des grandes stars des
Mondiaux 2010 et 2014 : Robben, Van Persie … (Sauf Sneijder mais qui était 
bléssé ce jour-là). Le match est à enjeu puisque que les hommes de Didier 
Deschamps pourraient récupérer la tête du groupe A. Pogba délivre les Bleus 
dès la 30ème minute d'une frappe puissante des ¾ du terrain !!! La suite est plus
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Football : l'équipe de France à la conquête de la Russie …  
(suite)

Et il ne se passe rien d'intéressant. Mais l'essentiel est là, les Bleus ont fait 
tomber leur principal adversaire … 
En novembre, « DD » (Didier Deschamps) et ses hommes effectuaient une 
dernière série de match : d'abord contre la Suède (au Stade de France, pour les 
éliminatoires) et contre la Côte d'Ivoire (au stade Bollaert-Delelis pour un 
match amical).
La Suède, privé de Zlatan Ibramovic, n'a pas « zlatané » la rencontre ! Même si 
les suédois ouvrent le score grâce à un but d'Emil Forsberg sur coup franc, les 
français réagissent à peine 4 minutes plus tard grâce à un but de Paul Pogba 
d'une tête dont on avait l'impression que c'était Raphaël Varane qui la mettait 
dans le but (il sauta en même tem  ps que Pobga et était proche de lui) !!! Puis un
autre but de Dimitri Payet sur une erreur du goal suédois (à la lutte avec 
Griezmann, il lâche le ballon et permet à Payet de marquer).
Avec cette victoire, la France devient première de son groupe, une aubaine car 
seul le premier sera qualifié pour le Mondial (le 2ème devra passer par un 
barrage périlleux et les autres seront éliminés !). Alors même s'il reste un peu 
plus de la moitié des matchs à jouer, on est déjà bien placé.Et pour fêter ça, 
l'équipe de Fance s'est fait (une pizza ?) un match amical contre la Côte d'Ivoire
(désole Cyprien ! ) à Lens. Même si ce match n'a aucun enjeu, il pourrait 
être historique car si les Bleus gagnent, il battrait leur meilleur ratio de 
victoire datant de 2003 de 15 victoires en 1 an !
Las, les Tricolores sont pris au piège et concèdent finalement le match nul 0 – 0
dans un stade Bollaert plein d'ambiance (comme toujours …).
L'équipe de France termine donc l'année avec 14 victoires. Cette année 2016 est
sans doute un grand cru dans son histoire (malgré la défaite à l'Euro et quelques
polémiques …) qui restera gravée dans les annales. Maintenant, avec tous ses 
joueurs prometteurs, une seule question se pose : Deschamps soulèvera-t-il une 
deuxième fois la Coupe du Monde ? Affaire à suivre … 
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Football : Ligue 1 : Ya du suspense et des beaux matchs
(balotellietnice) …

Tel est la chanson qu'on pourrait faire à propos de notre chère Ligue 1 qui a 
retrouvé ce qui lui a manqué depuis 4 ans : du suspense !!!
Remercions le PSG qui a laissé délibérément partir Zlatan puis viré Laurent 
Blanc pour la simple et unique raison qu'il n'arrivait pas à qualifier le PSG pour 
la demi-finale de Ligue des Champions !
À la place, est nommé un entraîneur qui peine à parler français, au tactique 
assez différente de son prédécesseur et une autre vision du foot. Vous avez sans 
doute reconnu Unai Emery, embauché grâce à 3 Ligue Europa (la petite sœur de
la Ligue des Champions) gagné consécutivement à Séville (2014, 2015 et 
2016 !!!). Côté recrutement, Paris a essayé de palier l'absence d'Ibramovic en 
recrutant Hatem Ben Arfa, relançé à Nice la saison dernière. Mais, il joue très 
peu, la faute au coach qui préfére le laisser au repos. Drôle de stratégie … 
Résultat, le PSG n'est pas aussi glorieux que les années précédentes. On se dit 
que, vu le niveau de la Ligue 1, ça peut suffire pour la gagner. Oui mais voilà, 
c'était sans compter sur les autres grands clubs qui attendaient ce moment 
depuis longtemps … 
3 clubs sont alors apparus : Monaco, Nice et Lyon. Tous trois bien décidés à 
faire cesser le règne du PSG.
Côté Niçois, il fallait parer le départ de Ben Arfa. Alors, dans les dernières 
heures du mercato, les Azzuréens gagnent le jackpot : il engage Mario 
Balotelli !!! Cette Italien réputé pour son fort carctère est sans doute la nouvelle
star de la Ligue 1. Pour Nice, c'était vraiment la chose qu'il fallait pour 
continuer à rêver. Un rêve qui peut se concrétiser puisque les Rouges et Noirs 
sont pour l'instant 3ème du championnat ! Côté Lyonnais, la tactique est 
toujours de privilégier les talentueux joueurs formés au club (Lacazette, Fékir 
…). Mais, malgré le retour de Nabil Fekir (surnommé le « Messi français »), les
Lyonnais peinnent à assumer le rôle de favoris. Résultat : une 4ème place qui 
n'est clairement pas l'objectif du président du club, Jean-Michel Aulas. Quant à 
Monaco, l'objectif était
(vous voulez connaître la suite ? Alors rendez-vous le mois prochain !) 16
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Jeux paralympiques : Fluctuat Nec Mergitur (Il
est brassé par les flots mais ne sombre pas) :

Tel est la devise de la Ville de Paris (petit clin d'oeil puisque que
notre capitale pourrait être la ville des J.O de 2024) mais pourrait
être aussi celle de tous les athlétes participant à ces formidables
jeux.
Pourtant ces jeux auraient pu n'être qu'une fête de quartier car le budget des 
jeux olympiques était inférieur face aux dépenses faites. Résultat, le CIO a 
pioché de l'argent dans le budget des paralympiques pour … les Olympiques ! 
Heureusement, la justice brésilienne a pris de l'argent dans les caisses de l'état 
pour combler le manque.
Côté fête, tout était là : comme aux Olympiques, les Brésiliens ont montré qu'il 
savait faire la fête malgré les petits couacs … Quant aux jeux, il ont été 
organisés normalement et bien sûr ont été spectaculaires. Comme d'habitude, 
c'est peut-être du au handicap des participants (voir exemple au dos).
Car voilà, ces J.O sont faits pour ces personnes qui ont un handicap mais se 
battent tous les jours pour, comme les valides, s'entraîner et participer aux jeux.
Côté français, on savait d'avance que les médailles ne seraient pas aussi 
abondantes qu'aux Olympiques. Mais tous ont joué leur chance à fond et on 
termine finalement avec 28 médailles ! Ce qui la classe à la 13ème place du 
classement paralympiques.
Comme leur grand frère, on les retrouvera dans 2 ans à PyeongChang pour, 
cette fois-ci, les Jeux Olympiques d'Hiver ! J'espère que le journal sera encore 
présent à ce moment-là pour vous raconter les autres J.O … 
Dans la demi-page suivante, vous trouverez les athlétes particuliers et le 
palmarés des Français conctoté par Clément Lefebvre, un de mes nouveaux 
rédacteurs.
Pour finir, je dirai que les J.O, c'est une grosse fête. Alors, espèrons que Paris 
soit désignée pour organiser les jeux en 2024 !!! Imaginez-vous dans les   
les yeux émerveillés par la magie Olympique … 17
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Les Jeux paralympiques :
Les Jeux paralympiques de Rio 2016 qui  se sont  disputés du 7 jusqu'au 18
septembre. Cette année encore des athlètes ont surpris le public. 
Il y a :

- le pongiste égyptien Ibrahim Hamato 

- le nageur chinois Xu Qing

- la sauteuse française Marie-Amélie
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Les Jeux paralympiques :

La France se trouve à la 12ème place du classement olympiques. Au total, les 
athlètes ont remporté 28 médailles dont 9 d'or, 5 en argent et 14 de bronze.Voici
le nom de tous les athlètes médaillés :

Ceux qui ont remporté l'or :

- Sandrine Martinet (Judo)

- Marie-Amélie Le Fur (Saut en longueur)

- Fabien Lamirault (Tennis de table, simple)

- Nicolas Peifer et Stéphane Houdet (Tennis, double)

Ceux qui ont emporté l'argent :

- Damien Seguin (Voile)

- Mandy Francois-Elie (Athlétisme,100m)

- Souhad Ghazouani (Haltérophilie)

- Thu Kamkasomphou (Tennis de Table, simple)

- Pierre Fairbank (800m fauteuil)

- David Smétanine (50m nage libre)

Ceux qui ont remportés le bronze :
- Joël Jeannot  (Cyclisme)
- Cindy Moreau (Canoë-kayak)       Clément Lefebvre                                  19



        Pratique
Note du rédacteur :

Nouvelle rubrique : Pratique ! Toutes les choses bonnes à savoir sont dedans. Y 
compris les horaires du journal et ses cordonnés ! On commence avec des 
horaires qui pourrait s'avérer utile … 

Les Horaires de l'A.S :

la danse le lundi de 12h05 a 13h
le judo  le mardi de 15h30 à 18h30 

la natation le mercredi  de 13h30 a 15h 
le district le mercredi 13h30 a 16h

le tennis de table le vendredi de 12h05 a 13h

Théo Lefevre

Le Journal :

La moitié du journal est visible sous le préau. 
Vous pouvez le prendre gratuitement au C.D.I ou à la Vie Scolaire.

Il est également en ligne sur le site du collège.
Enfin, pour y participer, rendez-vous en salle informatique pendant l'A.S

informatique le lundi de 12h05 à 13h00.
Pour écrire au rédacteur : tassin.titouan@orange.fr

Année Scolaire :

Le 1er Trimestre s'achève : les conseils vont bientôt avoir lieu … 
Vous allez aussi bientôt recevoir votre bulletin du 1er Trimestre.

Désormais, les notes compteront pour le 2ème Trimestre et toutes les
notifications sont remises à zéro !
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     Les mangas
nous avons des magaks dans le college il y a :

Anna qui dessine très bien. Exemple de ses dessins :

Et margot qui elle aussi dessine extremement bien. 
Exemple de ses dessins :

P.S du rédacteur :

Merci à Anna et Margot pour leurs très jolis dessins. J'espère qu'elles en
feront encore pour le journal.    21



        Voyage
Note du rédacteur : 

Après la côte de Granit Rose, la rubrique voyage encore, cette fois à Bordeaux.
D'ailleurs, la rubrique change de rédacteur puisque c'est Timothée qui prend la

relève ! Découvrons ensemble la ville de Bordeaux …  

Un ptit tour à BORDEAUX:

Le port de lune est l’un des ports les plus
connus de France avec le pont de pierre : 
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Le  pont « Bébé Bacalant » renommé
Le pont Chaban Delmas :

Et le pont le plus ancien d’Aquitaine : le pont d’Aquitaine =)

Après on 
passe au 
stade chaban
delmas 
datant de 
1924 :
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et le tout 
nouveau : le 
stade matmut-
atlantique

maintenant on passe du côté Foire de bordeaux :
elle compte environ 112 manèges pour 4 allées, magnifiques non ?

Monument:

le monument des 
bordelais et la 
place quinconces :
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le grand théâtre : 

Et enfin la place de la bourse :

T33                              25



     Box-Office
Note du rédacteur :  La nouvelle rubrique crée par T33 parlera des sorties 
Cinéma. Ça donnera peut-être envie a certains d'y aller ! Voici donc des films 
sorties en salles. Courez vite les voir et n'oubliez pas, pour les moins de 14 ans. 
Le billet coûte 5 € (voilà, maintenant vous le savez, comme ça vous ne ferez pas
comme Jean-François Copé ).   

Le COIN 
CINÉ DE T33:

26



La Légende du Roi Arthur : en représentations à travers la France, la 
Belgique et la Suisse. Un spectacle musical salué par une critique unanime, et 
produit par Dove Attia. Entre amours, trahisons, magie et combats épiques, 
cette histoire éternelle, sublimement  est une pure merveille visuelle. Plongez 
au cœur de la légende des Chevaliers de la Table Ronde grâce une captation 3D 
époustouflante, utilisant les technologies les plus récentes. Devenez un membre 
de la troupe en vivant l’intensité du spectacle comme si vous étiez sur scène ! 
Une expérience inédite à vivre au cinéma, pour toute la famille ! 

Deepwater :La plate 
forme Deepwater 
Horizon tourne non-
stop pour tirer profit 
des 800 millions de 
litres de pétrole 
présents dans les 
profondeurs du golfe 
du Mexique. Mike 
Williams, électricien 
sur la plate forme et 
père de famille, 
connaît les risques de 
son métier mais fait 
confiance au 
professionnalisme de 
son patron Jimmy 
Harrell. En revanche, 
tous se méfient de la 
société locataire de la 
plate forme dirigée 
par Donald Vidrine, 
qui ne pense qu’à son 
bénéfice. Lorsque 
cette société décide 
contre l’avis des 
techniciens de la 
déplacer trop 
rapidement, il sont 
loin de se douter que 
les 5 millions de barils 
sous leurs pieds sont 
prêts à exploser... Le 
seul courage de Mike 
et ses collègues 
suffira-t-il à limiter les 
dégâts et sauver ce 
qui peut encore l’être 

never go 
back :Reacher 
retourne dans sa 
base militaire de 
Virginie pour dîner 
avec une collègue. 
Mais il apprend 
que celle-ci a été 
arrêtée et que lui-
même est accusé 
de meurtres. 

Captaine fantastic :Dans 
les forêts reculées du nord-
ouest des États-Uni, vivant 
isolé de la société, un père 
dévoué a consacré sa vie 
toute entière à faire de ses 
six jeunes enfants 
d’extraordinaires adultes.
Mais quand le destin frappe 
sa famille, ils doivent 
abandonner ce paradis qu’il 
avait créé pour eux. La 
découverte du monde 
extérieur va l’obliger à 
questionner ses méthodes 
d’éducation et remettre en 
cause tout ce qu’il leur a 
appris. 

Mafia 3 :Dans la ville 
de New Bordeaux en 
1968, le joueur incarne 
Lincoln Clay, un vétéran 
de la guerre du Vietnam, 
qui voit sa famille 
'adoptive' se faire 
massacrer par la mafia 
Italienne. Dans ce 
troisième opus de la 
série Mafia, Lincoln 
souhaite prendre sa 
revanche et s'engage 
dans une guerre brutale 
contre les Italiens. Le 
joueur finira par 
perturber le pouvoir des 
mafias dans la ville mais 
à quel prix? De 
nombreux choix seront à 
sa portée pour 
construire son propre 
empire du crime afin de 
prendre le dessus contre 
les autres criminels et 
assouvir sa vengeance. 

Doctor Strange :Doctor 
Strange suit l'histoire du 
Docteur Stephen Strange, 
talentueux neurochirurgien qui, 
après un tragique accident de 
voiture, doit mettre son égal de 
côté et apprendre les secrets 
d'un monde caché de 
mysticisme et de dimensions 
alternatives. Basé à New York, 
dans le quartier de Greenwich 
Village, Docteur Strange doit 
jouer les intermédiaires entre le 
monde réel et ce qui se trouve 
au-delà, en utilisant un vaste 
éventail d'aptitudes 
métaphysiques et d'artefacts 
pour protéger le Marvel 
Cinematic Universe. 


