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L'Edito du 
premier avril 
Notre beau et  
nouveau 
premier  
ministre, 
Manuel Valls a 
son iPad Air 
qui lui annonce 
la victoire du  
FN dans 13 
mairies. 
Pendant ce 
temps-là, Harry 
Potter baisse 
les impôts et 
marie Elton 
John avec son 
ami de longue 
date David 
Furnish.

WALTER
Lucas.
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Le Front National populaire auprès des Français

Dimanche soir, les différents médias annonçaient les résultats des municipales de toutes les 
communes de France. C'est avec stupeur que les Français ont constaté que le Front National, dirigé 
depuis janvier 2011 par Marine Le Pen, avait remporté 11 mairies. En effet, le Parti d'Extrême-Droite 
remporte haut la main la ville de Béziers dans l'Hérault. De plus, il remporte Fréjus, Villers-Cotterêts 
dans l'Aisne, Le Pontet (Vaucluse), Beaucaire, dans le Gard, Le Luc dans le Var, Hayange en Moselle, 
Cogolin dans le Var, Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, Mantes-la-Ville (Yvelines) ainsi que le 
7ème secteur de Marseille.
C'est la première fois depuis la création du FN en 1972 que le Parti est aussi répandu dans notre pays.
Par ailleurs, ce ne sont pas les villes que le Front National convoitait à la base. Le FN souhaitait 
conquérir Forbach et Perpignan, mais ces deux villes ont été remportées respectivement par le Parti 
Socialiste et l'Union de Droite. Coup dur pour le Front National ... Malgré tout, on ne peut que constater 
la progression massive du Parti d'Extrême-Droite. C'est à se demander pourquoi les Français votent 
Front National ?
Une des principales raisons serait que le peuple Français ne veut plus voir la Gauche au pouvoir. 
Depuis l'élection, en 2012, de François Hollande, l'actuel Président de la République, les Français sont 
déçus par la manière dont le Chef de l'Etat dirige notre pays. Ils ont voté pour un Parti totalement 
opposé à celui de François Hollande, en espérant que les idées de Marine Le Pen sauront résoudre les 
problèmes de la France d'aujourd'hui.
Le FN accèdera t-il un jour au pouvoir ? Et s'il y parvient, le gouvernement de Marine Le Pen sera t-il 
plus compétent que l'actuel gouvernement ? Les Français ne sont sûrs de rien.

                                                                                                        BACQUEY Chloé.

Politique 

Manuel Valls le nouveau Premier ministre

Hier soir notre président François Hollande nomme officiellement Manuel Valls comme Premier 
ministre. Notre cher Manuel a une vie tranquille Maire d'Évry de 2001 à 2012 , et député de la première 
circonscription de l'Essonne de 2002à 2012 il est nommé le 16 mai 2012 , puis il finit 
nommé Premier ministre par François Hollande. Tout se que l'on peut dire c'est que notre 
Premier ministre et très photogénique avec son regard de braise et son sourire
d'enfer il risque d'attirer l'agente féminine Mis à part Marine Le Pen qui pour elle le 
changement de ministre je cite «ne changera rien». Les friands de caricatures seront
servie , avec le nombres de caricatures sur le web où on nous montre l'amour que les internautes porte 
à notre ministre Qui n'a pas peur du ridicule comme nous montre
cette magnifique image du ministre en tenue de policier un peu osée .

                                                                                                                   RENARD Sandy

Pourquoi les municipales sur TF1, France 2 et France 3 n'ont t-elles pas 
fonctionné ?
Dimanche 30 mars au soir, étaient diffusées les municipales sur les trois premières chaînes nationales: TF1, France 2 et 
France 3.
TF1 a réuni 19,5% de part d'audience contre 10,8% pour France 2. Quant à France 3, la chaîne a rassemblé 8,7% de part 
d'audience.
Des résultats fort surprenants pour TF1 qui d'habitude fait environ 25% de parts de marché, tout comme France 2 et 
France 3 qui font approximativement 19% de part d'audience chacune, le dimanche soir.
Les mauvais chiffres télévisuels prouvent que les Français favorisent les chaînes d'informations de types rapides (BFM 
TV, LCI, I>Télé, etc ...) plutôt que les longs débats qu'ils qualifient "d'ennuyeux" sur les chaînes publiques.

Source audience : Médiamétrie
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Harry Potter : une nouvelle 
trilogie adaptée au cinéma

Bonne nouvelle pour les «moldus» d'Harry 
Potter: La magie se prolongera un peu 
plus dans les salles de cinéma. J.K 
Rowling  avait déjà déclaré en septembre 
dernier qu'elle travaillait au scenario d'un 
spin.off(une série dérivée)de l'univers du 
petit sorcier. Le directeur exécutif
des Studio Warner, Kevin vient de précise 
que trois mégas films sont programmés.

                         SAMBA Merveille 

                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                          

Michael Schumacher en Suisse 

3 mois après son accident,
Michael Schumacher est toujours 
dans le coma à l'hôpital de Grenoble.
Son épouse aurait alors décidée de 
rapatrier l'ancien pilote de F1 au sein
de la propriété que possède
le couple en Suisse.

                           GONCALVES Camille.

Santé 
Le Virus EBOLA

En Guinée, avec déjà 22 cas 
confirmés 
de personnes infectées sur 78 décès
notés , la propagation de la fièvre
Ebola dans le pays s'est transformée 
en "une épidémie sans précèdent",
d'après Médecins Sans Frontières.
La transmission du virus est due
au contact d'un humain avec
un animal infecté.

                        RENARD Sandy.

Elton John's marriage 

After having been united for 20 years and 
having brought up 2 children,
Elton John and David Furnish have decided 
to get married. The first authorised
gay marriages in the United Kingdom
were celebrated on March 29th  2014, in 
Wales Elton John announced this news 
at the Jimmy Kimmel show on ABC.

                           GONCALVES Camille.  

Culture 

Sciences 

Réchauffement climatique

Les experts du Giec livrent un rapport 
inquiétant. Sur les effets du 
réchauffement du climat
notamment les risques accrus 
d'insécurité alimentaire et de
conflits au cours du siècle.

                    RENARD Sandy.

Clash
Audrey Pulvar traite Rémi Gaillard de "sombre connard"

Hier soir, le célèbre roi des cannulards et des blagues salaces, 
Rémi Gaillard a sorti une nouvelle vidéo baptisée "Free Sex". 
Dans cette vidéo, l'humoriste se met en scène mimant des 
actes sexuels avec des passantes dans la rue et dans un 
supermarché. Ce matin, dans le Grand 8 (émission média 
présentée par Laurence Ferrari sur D8), la chroniqueuse Audrey 
Pulvar, féministe dans l'âme, a témoigné: "J'ai trouvé ça 
absolument immonde, de très mauvais goût. (...) Ce monsieur 
est un sombre connard". Voilà qui est dit, mais l'ex conjointe 
d'Arnaud Montebourg n'est pas la seule à lyncher Rémi 
Gaillard ; les commentaires sur sa vidéo sont également assez 
violents.

                                                              BACQUEY Chloé
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Technologie 
Le high-tech en 2014

Le high-tech en 2014
Apple lance l'iPad Air son dernier modèle haut de gamme le 22 
octobre 2013. Microsoft sort la tablette Surface 2 le même jour : 
cette tablette est destinée à l'usage professionnel. Ces tablettes,  
elles-mêmes en concurrence, sont aussi en compétition avec la 
tablette Sony Xperia Z2.Chacun de nous se pose cette question : 
quelle  tablette choisir ?!
450 grammes pour une tablette haut de gamme avec ses angles 
arrondis et ses marges réduites en bordure de l'écran donnant une 
sensation de légèreté Il semble que les moteurs de recherche les 
plus proches soient le nvidia tegra 4 de la surface 2 et la puce 
quadricoeur snapdragon des dernières moutures de Microsoft et 
Sony.
La tablette Xperia Z2 se distingue surtout par son extrême finesse et 
son poids plume qui en font la tablette la plus fine du marché.

                                                                CHERQAOUI Badr.

Surface 2 iPad air

Xperia z2

NBA: Durant se rapproche de Michael 
Jordan et Indiana sombre

Kevin Durant n'est plus qu'à deux matchs 
d'égaler l'un des nombreux records en NBA de 
Michael Jordan alors qu'Indiana arrive au terme 
de la saison régulière à bout de souffle. Pour le 
38e match de suite, Kevin Durant a marqué plus 
de 25 points lors de la victoire d'Oklahoma City 
devant Utah (116-98) 
 
                                         CHERQAOUI Badr. 

                                                                      

People 
Entrée de Laetitia Casta au Musée 
Grevin

Hier soir, la somptueuse actrice et mannequin 
française, Laetitia Casta, a fait son entrée dans 
le célèbre musée de cire parisien.
En découvrant son double, celle qui a été l'une 
des éfigies nationales de Marianne, a déclaré : 
"C'est bizarre d'être face à soi ! C'est incroyable 
et émouvant".C'est ainsi que l'interprète de 
Falbala dans "Astérix et Obélix contre César" a 
inauguré sa statue avec fierté et émoi.

                                       BACQUEY Chloé

Politique
François Hollande annonce une baisse des impôts 
d'ici 2017

François Hollande a annoncé ce lundi un « pacte de solidarité »qui 
inclura une « diminution des impôts des français » d'ici 2017.Le 
premier article de ce
 pacte publié porte sur l'éducation et la formation de la jeunesse, le 
second, sur la sécurité sociale avec la priorité donné a la santé, et le 
troisième sur le pouvoir d'achat avec une diminution des impôts.
                                                       SAMBA Merveille
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