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La montée du FN en France : sommes-nous en danger ? p.2

Lors de ces dernières municipales, le FN connaît une montée fulgurante à travers toute 
la France

Bertrand Guay
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Quel est la mode d'aujourd'hui chez les jeunes ? P.4

Tous  les  rédacteurs  
du  journal  on  été  
très  impliqués  et  
concernés  par  les  
sujets  de  leurs  
articles.
L'histoire  des  deux  
adolescents battus et  
réduits  en  esclaves  
par  leurs  « parents  
adoptifs »  est  
horrifiante.  Elle  
nous  prouve  que  
n'importe  où,  le  
danger rôde.
La montée  du Front  
National  nous  a  
également  beaucoup  
préoccupés.
La crise que traverse  
notre pays ne pourra  
être  dépassée  en  
élisant  le  FN  au  
pouvoir ;  plus  
particulièrement, elle  
ne  pourra  être  
dépassée  sans  
bafouer les principes  
et  les  valeurs  et  les  
valeurs  de  la  
République
Française.
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La pollution à Paris et dans le 
Monde p.2



Quand le FN passera, que va t-il arriver ?

7 MILLIONS DE MORTS
victimes de la pollution

Le FN est arrivé en tête dans 17 villes de plus de 10.000 habitants, sans 
compter Hénin-Beaumont ou il est passé dès le premier tour. Le FN peut 
espérer conquérir d'autre municipalités que Hénin-Beaumont comme 
Avignon. Ils visent notamment Fréjus, mais aussi Béziers,Tarascon et 
Perpignan, Forbach et enfin Villeneuve-Saint-Georges. Cette soudaine 
montée du FN à travers toute la France peut s'expliquer part différents 
points : simplement, c'est la conséquence de la crise économique que 
connaît le pays, mais aussi des taux de délinquance et d'abstention qui ne 
cessent de croitre depuis ces dernières années. Attendons de voir si ces 
passages en 2ème tour des municipales réveilleront les abstentionnistes... 

http://crazydiam.wordpress.com/2013/12/01/fn-penchons-nous-sur-
leur-programme/

En 2012, 7 millions de personnes ont trouvé la mort à cause de la pollution. L'Asie, la 
région la plus touchée a eu 2,885 millions de morts à cause de la pollution. Comparé à 
l'Asie, l'Europe est la 4e région du monde la plus polluée. A Paris l'observatoire surveille 
la qualité de l'air en Ile-de-France et avait constaté le 27 mars une forte pollution aux 
particules supérieur au seuil d'information (50microgrammes par mètre cube sur vingt-
quatre heure). Ils ont demandé aux personnes les plus fragiles (enfants asthmatiques ou 
malades et  personnes cardiaques) d'éviter  les exercices  physique intenses.  C'est  pour 
cela  que  l'État  a  mis  en  place  la  circulation  de  voiture  alternée  et  les  transports  en 
commun gratuits pendant 3 jours.
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                                                       Le virus d'EBOLA 

Adoptés puis maltraités

Le virus d'EBOLA est apparus dans le nord du Zaire  en 1976 . Depuis sont 
apparition il est la cause de 1.500 morts .
Ce virus très contagieux et surtout motel, continue de se propager aujourd'hui. 
Un animal infecté peut contaminés un Homme . 
Le virus peut provoquer des vomissement, diarrhée, Éruption sur la peau, le 
foie et les reins cessent de fonctionner . Théoriquement, le virus peut toucher 
d'autres pays mais cela reste peut probable, car les pays étranges ayant 
beaucoup de protocoles de santé et de vigilances, les risques sont diminués . 
Pour le moment l'institue Pasteur cherche encore un traitement ( vaccin ) pour 
cette maladie . 
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Le mardi 25 mars 2014 à Mezy-sur-Seine 
en Yveline, un homme âgé de 49 ans et sa 
compagne de 55 ans ont été soupçonnés 
d'avoir perpétrer des actes extrêmement 
violents à l'envers de leurs enfants 
adoptifs.
La fille de 19 ans était en réalité considérée 
comme une esclave. Elle était chargée 
d'exécuter tâches ménagères. Elle dormait 
dans la cave ou dans le garage en guise 
de punition. Son jeune frère, âgé de 14 
ans, a également enduré de multiples 
tortures pour avoir essayer de défendre sa 
soeur ou d'avoir tenter de lui apporter de la 
nourriture en cachette.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour 
« traite d'êtres humains, violences 
volontaires et actes de torture et barbarie » 
; un dépôt a été déposé contre les parents.
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                          L'avion Fantôme

 La mode d'aujourd'hui chez les jeunes 

thephotoeditingblog.unblog.fr  

           Le Match à ne pas manquer 

En 2013, entre 700 000 et 1 millions de places 
ont été demandé, pour le quart de finale de la 
ligue des champions opposant le PSG au 
Barça . 
Cette année, le mardi 25 mars ç l'ouverture 
des ventes de billets de 150 000 personnes ont 
attendues dans la file d'attente pour voir le 
match PSG – Chelsea . 
Un tirage au sort pour gagner des places, a été 
ouvert avec un lot de 6.000 places en 
premières lignes, mais aussi des enchères sur 
un site d'échange dont les prix peuvent monter 
jusqu'à 2.500€ .
Un marché noir a aussi été ouvert par 
l'entourage des joueurs ou des proches de 
l'UEFA .

Source : Le Parisien

Une semaine après la disparition du 
MH370, le Boeing de la Malaysia Air 
lines, dont on était sans nouvelle depuis 
le 8 mars, a peut-être été localisé . Le 
gouvernement malaisien a dévoilé, 
samedi 15 mars de nouvelles pistes 
pouvant expliquer la volatilisation des 
radars civil . Des  nouvelles images on 
été prises par le satellite, montrant la 
présence de 122 objets dans une zone 
de recherche du Sud de l'océan Indien, 
ou le vol MH370 s'est abîmé . Pour le 
moment, nous ne pouvons affirmer de 
sources sûres que les objets retrouvés 
sont ceux du Boeing 777.
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En matière de mode chez les ados il y en a pour 
tous les goûts, la mode touche de plus en plus les 
adolescent(es).Le style vestimentaire est un 
phénoméne qui touche énormement les ados,la 
mode n'est pas la même chez les adolescent(es) 
appartenant à la classe aisée et ceux appartenant 
à la classe populaire: On remarque que les ados 
appartenant à une classe populaire portent 
souvent des habits de sport, par contre les ados 
aisés portent des habits plus « classes ».Les 
habits que les jeunes portent, montrent leur 
personnalité et reflétent ce qu'ils sont. Parfois ont 
retrouve l'effet d'imitation que certain ados 
utilisent pour pouvoir plaire a leur entourage. Les 
jeunes sont souvent influencés par les stars, par 
les publicités et les styles d'actualités.D'autres 
préferent adopter des looks plus excentriques qui 
pourraient leur correspondre. 

Page 4


