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EDITORIAL
● Manuel Valls, Premier 

ministre fraichement 
désigné, va t-il sortir la 
France de cette crise 
économique qui dure 
depuis déjà quelques 
années ? Que va t-il 
apporter à notre pays, de 
plus que Jean-Marc 
Ayrault ? Tant de 
questions le lendemain 
du remaniement. Les 
Francais attendent 
beaucoup de ce nouveau 
Premier Ministre : la 
baisse du chomage, la 
sortie de la crise 
économique, baisse des 
impots... Manuel Valls va 
avoir beaucoup de travail 
et de responsabilités 
pour diriger le nouveau 
gouvernement.

● -Louise, rédactrice en 
chef-
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Politique
La France et l'Europe contre 

le remaniement

La plupart des pays européens trouve que 
François Hollande a changé d'avis ou il a 
fait un choix hasardeux. L'Espagne pense 
que Manuel Valls est le Premier ministre de 
Barcelone et non de la France. 

Hollande a choisi Valls pour avoir un 
gouvernement « de combat » en pensant 
au second tour des élections municipales.

Le MEDEF est pour la nomination de Valls. 
Ils cherchaient ce type de Premier ministre, 
ils en rêvaient: c'est le meilleur exemple 
pour eux.

Le parti de droite est contre Manuel Valls, ils 
pensent qu'il faut une rupture avec le 
modèle socialiste ou une démission du 
Premier ministre et que Manuel Valls est 
inefficace.   Le parti de gauche pense la 
même chose que le parti de droite sauf 
qu'ils pensent que François Hollande est 
plus du coté droite que celui de gauche.

Marine Le Pen trouve que Valls est 
dangereux et qu'il faut craindre sa 
nomination.

François Hollande a nommé Valls à 
Matignon comme la majorité des sources 
l'avait prédit. Ceux de gauche ont 
surnommé Valls le «Sarko de gauche».  

Cecile

Source image : goggle images
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Faits divers
Nantes : 7 personnes jugées

Suite à la manifestation du 22 février dernier de Nantes contre l'aéroport de Notre-Dame 
des Landes, 7 personnes ont été arrêtées pour dégradations et violences. En, effet, la 
pratique est courante lors des grandes manifestations : des « casseurs »  profitent de ces 
grands événements pour dévaliser des magasins, affronter les CRS... Lors de cette 
manifestation, une dizaine de policiers et gendarmes avaient été blessés et hospitalisés, 
alors que la manifestation avait bien commencé : les manifestants pacifistes sont déçus du 
comportement des « casseurs » qui ont fait dégénérer le mouvement. Aujourd'hui, mardi 1 
avril, quatre d'entre eux vont avoir une comparution immédiate : trois personnes sont 
soupçonnées violence (jets de projectiles) contre les forces de l'ordre, et une autre pour 
faits de dégradation et vols de vêtements dans les locaux des transports en communs 
Nantais. Selon la Direction départementale de la sécurité publique de Loire-Atlantique, les 
enquêteurs recherchaient neuf personnes mais deux d'entre elles ont été libérées pour 
cause de charges non-suffisantes. Cinq jeunes avaient déjà été jugés : ils ont été 
interpellés lors de la manifestation, et ils ont été condamnés à des travaux d’intérêt 
général ou à de la prison ferme. Pour conclure, ces 7 personnes risquent de la prison 
ferme lors du procès d'aujourd'hui.

Louise.

                                              Source : RTL.fr
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 High Tech
●

●

●

●

●

●

● Source : Google Images

  Ipad Air, Surface 2 , Xperia 
Z2 : Elles partent comme des 
petits pains ( au chocolat ! )

Les ventes de tablettes ont dépassé 
les ventes d'ordinateurs en 2013. 
Apple, qui est connu pour sa haute 
gamme, vient de sortir l'Ipad Air qui 
est plus avancé que l'Xperia Z2 ou la 
surface 2 ; son poids est de 450 
grammes . Par ailleurs, la Surface 2 
est plus grande et a un look plus 
différent de celui l'Ipad Air .Enfin, 
l'Xperia Z2 est comme la gamme du 
smartphone Xperia, mais se distingue 
par sa finesse et son léger poids, ce 
qui la rend la plus fine du marché 
(10.6 pouces) . Il faut compter 439 
euros pour l'Xperia Z2 et 489 euros 
pour l'Ipad Air .

                   -Anaïs-
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Sport 

                                                       NBA
Durant se rapproche de Michael Jordan, Indiana arrive au terme de la saison 
régulière de NBA , il était très fatigué à la fin de la saison . L'équipe a perdu à 
Cleveland 90 à 76 . Les pacers avaient jusqu'à 21 points de retard et ont donc 
perdu/ c'est leur cinquième défaite. Ils n'ont plus que 2 victoires d'avance sur 
Miami, en tete de la conférence pour la 1er place du classement de NBA. « On 
perd trop de matchs, c'est inquiètant, on cherche à gagner tous les matchs qui 
nous restent » a dit David West (14 pts), deuxième meilleur marqueur de pales 
pacers derrière Paul George (15 pts)

D. Moussa
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Musique
MICKAEL JACKSON

Le nouvel album de Michael Jackson va sortir le 13 mai prochain, cinq ans après sa 
mort. Encore aujourd'hui, Michael Jackson continue de hanter l'industrie du disque. 
« Michael Jackson à laissé derrière lui des performances vocales présentées à 
travers des productions avec lesquelles il a travaillé ou souhaitait fortement le faire » 
a dit le PDG d'Epic Record.

D. Moussa
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High Tech
                                       Les Applications Indispensables
Depuis leur lancement , respectivement en 2008 et 2011 , l'AppStore et le Google
Play Store se sont imposés comme les plate-formes de références en matière de
téléchargement d'applications . Comme : Actualité , Sport , Shopping , Bien-Être
Education , Vie Pratique etc …

Les applications les plus téléchargées sur ces plate-formes sont :
– Whatsapp qui permet d'envoyer sans frais des sms , des vidéos , des

messages vocaux et des photos à vos contacts peu importe où ils se
trouvent , mais le seul inconvénient est d'être sous une couverture réseau de
3G au minimum.

– Instagram permet de retoucher et d'échanger des photos, plus de 20 milliards
de photos échangées depuis sa création. 

– Shazam. Cette chanson vous dit quelque chose ? Mais impossible de s'en
souvenir : Shazam règle le problème à votre place. Il suffit de tendre votre
smartphone vers la musique et le problème est réglé.

– Candy Crush parfait pour passer le temps, aussi simple qu'addictif, il a déjà
conquis près de 100 millions d'utilisateurs dans le monde.

– Waze . La différence avec un GPS classique ? Le GPS Waze (GPS
communautaire) indique les travaux, accidents et autre imprévus du trafic.
Disponible sur l'AppStore et Google Play Store, Waze compte près de 60
millions d'utilisateurs dans le monde.
                                          Lauryane .
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