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Notre groupe a choisi Dreims comme titre de journal pour montrer l'union 
entre les membres avec leurs premières lettres de prénom pour évoquer leur 
collaboration et leur solidarité. Dans ce numéro, vous apprendrez l'article concernant 
Manuel Valls, nommé Premier Ministre par le Président Hollande. Vous y trouverez 
aussi des informations sur la disparition de l'avion Malaysia Airlines non-trouvé, le 
test de la tablette Sony Xperia Z2, la trève hivernale, les interpellés pour les 144 
cambriolages et quelques autres informations … 



« Valls nommé Premier Ministre :

Les réactions à gauche »

La  déroute  de  la  gauche  aura  de  fortes  conséquences  :  en  effet,  le 
Président français François Hollande a nommé Manuel Valls suite à la démission de 
Jean-Marc Ayrault en tant que Premier Ministre pour poursuivre son grand « coup de 
barre à droite »,

Valls a été nominé grâce a ses nombreuses qualités : 

1962 : Naissance de Valls a Barcelone

De 1986 à 2002 : Valls a été Conseiller régional d'Ile-de-France

De 2001 à 2012 : Il a été Primaire Socialiste (5e avec 5,63% des voix du premier 
tour) 

2011 : Il a été Directeur de la communication du candidat Hollande en 2012

16 mai 2012 : Il fut Ministre de l'intérieur du gouvernement Ayrault 

Vu le parcours prodigieux de Mr Valls et sa « popularité » (Avec 46% d'opinions 
favorables),  Hollande  a  pris  une  décision  réfléchie  suite  a  La  Nouvelle  Étape  en 
nominant Valls à la tête d'un «  Gouvernement de combat » qui met en éxécution ses 
objectifs : donner de nouveau la force à Notre Économie et garder dans le même état 
la Justice Sociale dont une diminution des impôts d'ici 2017,

La Gauche, ayant recueilli cette annonce avec stupeur par l'aile gauche du PS, le 
Président du Parti Gauche, Jean-Luc Mélenchon, a appelé « l'opposition de gauche à ce 
gouvernement » qui sera manifesté le 12 avril prochain, 



 
L'aile de gauche n'approuvent pas la décision du Président Hollande, elle s'est 

manifestée au près du Président de la République,
« En fin d’après-midi, les différents courants de cette aile gauche se sont réunis à 
l’Assemblée pour tenter de peser dans la majorité. »

 Elisa Bertholomey et Rym Ben Ameur 

« Il choisit celui qui a l’image la plus à droite, la plus néo-libérale pour répondre 
à l’abandon de l’électorat de gauche ! » 

 Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice de Paris. 

Arnaud Sybille.

LE BOEING 777 MALAYSIA AIRLINES :
LES RECHERCHES CONTINUENT

Il  y  a  trois  semaines,  le  vol  MH370  en  provenance  de  Kuala  Lumpur  et  à 
destination de Pékin de Malaysia Airlines, s'est crashé. Le Premier ministre malaisien 
a déclaré que l'avion s'est « abîmé » dans l'Océan Indien. Selon le quotidien Daily 
Mail,  le  commandant a  reçu un  appel  de  deux minutes,  quelques  instants  avant  la 
disparition de l'appareil. C'était l'un des derniers appels effectué sur le mobile du 
pilote. Aujourd'hui, il n'y a toujours aucune explication pour justifier la disparition du 
Boeing 777. ».
L'ensemble des passagers et du personnel navigant sont décédés: « Nos prières vont 
aux êtres chers, aux 226 passagers et 13 de nos amis et collègues en ces moments 
atrocement douloureux », la compagnie Malaysia Airlines.
 

Aucune limite dans le temps n'a été fixée pour les recherches du vol MH370. 
Malgré la participation de sept pays  aux recherches de l'avion, il n'y a aucun débris 
de  l'appareil  qui  a  été retrouvé.  «  Rien  n'a  été confirmé pour  le  moment comme 
provenant du vol MH370 », a indiqué l'Autorité australienne de sécurité maritime. En 
réalité, les objets qui flottaient les jours précédents, sont finalement des déchets ou 
du matériel de pêche. 
« On peut chercher pendant longtemps encore » a déclaré Tony Abbott, le Premier 
ministre australien.  (Tiré de) Rédaction numérique de RTL. 

Les autorités chinoises ont d'abord effectué des recherches et suivi plusieurs 
pistes, l'une suivait le couloir emprunté par les avions vers l'Asie Centrale, l'autre le 
couloir  en  direction  de  l'Australie  et  de  l'océan  Indien.  La  nouvelle  zone  de 



recherches se situe à 1100 km au nord de la zone décrite. Pour aider les autorités à 
retrouver les débris, de nombreux pays ont dépêchés ; des avions, des bateaux ont 
été  déployés.  Les  autorités  australiennes  ont  dépêché  dans  l'Océan  Indien,  un 
bâtiment de Marine équipé d'un « traqueur »: une sonde de 35 kg, reliée au bout d'un 
câble, pour recevoir les émissions des boîtes noires de l'avion. « Il est essentiel que 
nous trouvions des débris en surface pour réduire l'étendue de la zone de recherches 
afin de pouvoir conduire des recherches sous-marines », a annoncé le capitaine de la 
Marine américaine, Mark Matthews.

Alors que nous sommes engagés dans une course contre la montre :  en effet,  les 
boîtes noires émettent un signal pendant une semaine.

Le Parisien.

Recherche boîtes noires :

 

BENADA I.



TEST DE LA TABLETTE
SONY XPERIA Z2

Avant sa commercialisation hier, la  tablette Xperia Z2 a été testée. Ce qui est 
souligné,  c'est  surtout  son  poids plume et  sa finesse extrême.  En effet,  elle  est 
devenue la tablette la plus légère et la plus fine au monde en prenant la première 
place devant à l'IPAD. Son épaisseur est de 6.4mm et son poids de 426 grammes. 
Cette tablette repousse vraiment ses limites de la miniaturisation : par exemple,  elle 
est équipée d'une dalle IPS full HD de 10,1 pouces (25,6 cm). De plus, elle embarque 
un  processeur  de  dernière  génération  :  Snapdragon  801  Qualcom.  En  outre,  son 
autonomie est estimée à 12 heures. Elle est enfin dotée d'une performance de 3GB de 
RAM. Cette tablette comporte un appareil  photo HD de 8 mpx avec un capteur : 
EXMOR RS.  Sa caméra frontale HD de 2 mpx est aussi très pratique pour discuter 
en ligne.                                  

                                                               
Source :http://www.sonymobile.com/fr

Malgré les avantages, les testeurs ont mis en évidence trois problèmes majeurs. 
L'appareil photo de cet appareil manque tout de même de qualité. Ensuite, nous avons 
constaté que la mémoire RAM de 3GB était insuffisante pour cet appareil : en effet 
cela  provoque  de  nombreux  ralentissements  sur  la  tablette.  Enfin,  son  prix  est 
inaccessible  à  toutes  les  bourses.  Cela  est  un  frein  pour  sa  vente  car  d'autres 
appareils entrent en compétition mais avec des prix bien plus attractifs.

En conclusion, cette tablette est l'une des meilleurs du marché. La puissance et 
les performances requises de cet appareil n'ont rien à envier aux autres. Réactive et 
bénéficiant  d'une  bonne  autonomie,  elle  présente  également  d'autres  avantages 
comme son poids plume et sa silhouette affinée. Cette tablette convient donc à tous 
les publics allant des plus jeunes aux plus âgés pour un usage personnel, professionnel, 
aussi bien pour apprendre, travailler, s'informer que s'amuser.

BISHAY Daniel

http://www.sonymobile.com/fr


LA FIN DE LA TREVE HIVERNALE.
 

30% de sans-abris le sont devenus à la suite d'une expulsion.

La trêve hivernale permet de loger des familles locataires pendant quelques 
mois durant l'hiver qui sont menacées d'éviction pour impayés. Ils sont expulsés à 
l'arrivée du printemps le 21 mars. Le loyer est payé le 1er du mois ce qui explique le 
début des expulsions le 1er avril.

 Les  locataires  menacés  d'être  expulsés  de  leur  logement  sont  forcés  de 
retourner à la rue. Généralement, l'expulsion est due à des difficultés financières. 
D'après la Fondation Abbé Pierre, plus de 1,2 millions de Français sont susceptibles 
d'être  expulsés.  Dans  ces  cas  là  ,  deux  solutions  se  présentent  :  une  place  en 
hébergement  d'urgence ou une chambre d'hôtel qui est payée par l'État durant une 
courte période.

 Fondation créée en 1988 par Henri Grouès dit «L'Abbé Pierre» qui vient en aide aux 
personnes ayant  des difficultés pour  gérer le  payement de leur logement.  Elle  se 
trouve à Paris.   Mariame Gadio



INTERPELLES POUR 144 CAMBRIOLAGES

Huit roumains âgés de 35 a 40 ans ont été interpellés mercredi en France, en 
Allemagne et en Roumanie. Ils ont été interpellés pour 144 cambriolages qui ont eu 
lieu en Alsace, en Champagnes Ardennes et en Lorraine qui s'effectuaient de nuit 
dans  des  hangars.  Ils  emportaient  des  outils  agricoles,  des  débroussailleuses,  du 
carburant et des câbles pour une valeur de 500,000 euros.

Rajiv Sananama

HOMME BLESSE PAR BALLE

Un Homme de 27 ans  a  été blessé dans la  nuit  du dimanche dans  une cité 
populaire d'Avignon. Le jeune homme jouait au cartes avec plusieurs personnes dans 
un snack lorsqu'un homme a tiré un coup de fusil.  L'auteur du tir a été interpellé 
après les faits et placé en garde a vue. Le blessé a été conduit a l'hôpital d'Avignon 
son état était stationnaire lundi soir mais son pronostic vital restait réservé.

  
      Rajiv Sananama



LE SIDA : LES DECOUVERTES DE SEROPOSITIVITE 
NE DIMINUENT PAS EN FRANCE

Le nombre de personnes apprenant leur propagation par le virus du Sida, du 
VIH ne défaillit pas en France, selon une étude qui compte près de 6400 les « forte 
augmentation »  chez  les  invertis,  le  nombre  de  personnes  découvrant  leur 
contamination par le virus du sida, le VIH, ne diminue pas. 

Www,afrik,com

Après avoir  « baissé significativement entre 2004 et 2008 »,  le nombre de 
personnes ayant découvert leur séropositivité s'est équilibrée autour des 6200 par an 
ces dernières années, confie l'étude de l'Institut national de veille sanitaire (INVS) 
publiée dans le Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire ( BEH).

Www,lemonde,fr

Cependant, il est estimé qu'environ 150 000 personnes vivent avec le virus du 
Sida ou Du VIH, mais parmi eux 30 000 à 40 000 ignorent leur contamination. Les plus 
grands experts (PME) annoncent avoir mis au point un traitement thérapeutique à la 
veille  de  la  Journée  Mondiale  contre  le  Sida,  mais  toujours  en  phase 
d’expérimentation. Les experts restent prudents.

Www,leparisien,fr

Sybille Arnaud



LA GREVE DE LUFTHANSA

Lufthansa annule 3800 vols à cause d'une grève

La compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé lundi la suppression de 
3800 vols, de mercredi à vendredi, en raison d'une grève de ses pilotes. Zurich sera 
touché mais pas Genève.

«En  raison  de  la  grève  annoncée  par  le  syndicat  des  pilotes  Cockpit  chez 
Lufthansa,  Lufthansa  Cargo  et  Germanwings,  environ  3800  vols  seront  annulés 
mercredi, jeudi et vendredi», a déclaré Lufthansa dans un communiqué. 
Au total 425 000 passagers sont concernés par ces annulations. 

                            Les grévistes de la compagnie LUFTHANSA

                            BISHAY Daniel

SUISSE : UN CHAMPION FRANCAIS SE TUE EN 
WINGSUIT

Le Français Ludovic Woerth, considéré comme un grand spécialiste du wingsuit, 
est  mort  samedi  29 mars  en  Suisse.  Le  week-end  dernier  a  été  particulièrement 
meurtrier pour les sports extrêmes en Suisse. Un autre adepte du wingsuit et une 
Suissesse de 35 ans pratiquant le base jump.



Ludovic Woerth, un Alsacien de 34 ans originaire du village de Kurtzenhouse, 
près de Haguenau (Bas-Rhin), avait découvert les sports extrêmes à l'âge de 20 ans.  
 Appelé "Videoman" dans son milieu, Ludovic Woerth filmait ses sauts avec une caméra 
sur la tête. 

Le wingsuit est un sport extrême consistant à s'élancer à haute altitude équipé 
d'une combinaison en forme de chauve-souris. Cette peatique est utilisée notamment 
par des parachutistes.

               

L'Alsacien Ludovic Woerth pratiquant le wingsuit source : france3.fr

BISHAY Daniel

INGRID CHAUVIN:DRAME FAMILIAL

Ingrid Chauvin est une célèbre actrice française.

Avant de faire une pause dans sa carrière professionnelle pour s'occuper de sa 
fille née en octobre dernier, Ingrid Chauvin était une grande actrice du petit écran 
français (Femmes de loi, Dolmen, les Toqués...)

La petite Jade était le premier enfant d'Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu. 
Quelques mois avant ce tragique drame, l'actrice a déclaré à Télé 7 jours: « Je suis 
métamorphosée ! Je suis plus mature, plus sereine, plus épanouie. »

En effet,sa grossesse fut difficile car, il y avait eu des complications: « Il a 
fallu  nourrir  un  embryon  trop  faible.  J'ai  eu  très  peur  de  la  perdre. »a  déclaré 



l'actrice. A sa naissance, sa fille, Jade, souffrait d'une malformation. Elle avait subi 
de nombreuses opérations et suite à cette anomalie cardiaque,elle est décédée le 25 
mars 2014 à l'âge de 5 mois seulement.

Ingrid Chauvin :

BENADA I.

«XSCAPE», LE NOUVEL ALBUM
DE MICHAEL JACKSON

Même cinq ans après sa mort, Michael Jackson fait toujours parler de lui. En 
effet    la maison de disques «Epic Records» a décidé de publier le 13 mai 2014, 
l'album posthume du roi de la pop : «Xscape». 

"Michael  a  laissé derrière lui  des performances musicales  que nous  sommes 
fiers de présenter à travers la vision de producteurs qui ont soit travaillé avec lui, ou 
exprimé le désir très fort de le faire", déclare ce le lundi le patron du label, L.A. Reid.

Il est composé de 8 chansons inédites dont une en feat avec Rodney Serkins qui 
porte le nom de l'album. On y retrouve des collaborations avec Timberland , John Mc. 
Clain et bien d'autre encore. L'album est disponible dès ce mardi 01 avril  en pré-



commandes sur iTunes. Epic Records avait déjà sorti un album posthume de Micheal 
Jackson  en  2010  nommé «Micheal»  qui  était  composé  de  9  chansons  et  qui  avait 
malheureusement fait un flop. 

            
              L'album sortira le 13 mai 2014.
            Mariame G

Frank VESCIO

Le peintre Frank VESCIO présente ses toiles au collège Paul Eluard à Vigneux-
sur-Seine, du 13 mars au 9 avril. Ses toiles représentent des habitants du Mali. Dans 
le cadre du PADDY (programme d'appui au développement de Yelimané), programme 
qui consiste à implanter 45 fontaines au Mali,  Frank VESCIO s'est rendu dans ce 
pays, il a pris des photos qui lui ont servit d'inspiration pour ses tableaux. Il nous 
explique l'histoire de l'une de ses œuvres : « La boudeuse », représentant une femme, 
qui comme son nom l'indique boude.



La boudeuse :

« Cette femme est la gardienne du robinet, de la fontaine, quand il n'est plus 
l'heure d'aller chercher l'eau à la fontaine et que vous y allez comme même, elle vous 
regarde de cette manière, puis quand il n'y a plus personne qui vient chercher de l'eau 
et que la journée est finit, elle prend le robinet et rentre chez elle avec. »

Frank VESCIO

Frank VESCIO échange avec les élèves des classes qui le rencontre (3C, 3G, 
prépa-pro,  clas).  Il  explique  ses  techniques  de  peinture,  il  peint  toute la  toile  en 
marron puis commence à peindre ses modèles. Il fait sa couleur lui-même, en utilisant 
des pigments.

Vazquez Elisa

País  Vasco

El  País  Vasco,  conocido  como  Euskadi  en  euskera  (eukal  herria)  es  una 
comunidad española situada al noroeste de la franja cantábrica , lidando al norte con 
el golfo de Vizcaya (mar cantábrico ) y Francia (Aquitania), al sur con la Rioja, al oeste  



con Cantabria y Burgos y al este con Navarra.
En  el  pasado,  las  provincias  que  componen  el  actual  País  Vasco  fueron  conocidas 
también como Provincias Vascas, Provincias Forales, Provincias Exentas (hasta 1841).
desde su creación con la grafía Euskadi en el siglo XIX la primera, y antes de 1987 la  
segunda,  para  nombrar un  concepto diferente al  de  la  comunidad autónoma,  el  de 
Vasconia o Euskal Herria. 
La capital de Pais Vasco es Vitoria,
  
                    La bandera del País Vasco

             
Esta es la bandera del País Vasco y en el medio tenemos el escudo de Euskadi. 

La bandera se creó en 1894 por Luis y Sabino Arana, fundador del partido nacionlista. 
La  localizacion

                      Pedro Joao
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