
 Élections Municipales:
Des résultats au premier tour qui marquent le début d'une défaite du parti
socialiste...page 2.  

                                                                                

EDITORIAL:
Le but de ce journal est d'informer les collégiens des actualités récentes.  Il est ainsi nommé '' Le journal du
Collégien ''  car  il  a  été rédigé par des collégiens.  Nous avons écrit  ce journal  car nous voulions voir
comment  fonctionne  le  métier  de  journaliste.  Aujourd'hui,  la  principale  information  est  le  résultat  du
premier tour des élections municipales. L'actualité du moment est vue d'un point de vue de gauche.
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Sport:
NBA: Les Knicks battus 

 

Le journal des collégiens 

Faits divers: 
Meurtre d'un haut fonctionnaire.   



                                                           Politique:
« Allo, ici le Titanic »

Hier, dimanche 24 mars 2014  a eu lieu le premier tour des élections
municipales qui ont été très mouvementées. En effet, hier pour le FN et
la droite (UMP) les résultats sont bons contrairement à la gauche.

« On  n'en  revient  pas,  la  droite  savoure  la  gauche »,  discours  d'un
électeur de droite. La gauche a perdu, et ce vote exprime une colère vis-
à-vis du système politique. Les français semblent prêts à changer leurs
dirigeants.  Hier,  vers  21  heures,  un  proche  du  Président  décroche  le
téléphone et lance « Allo, ici le Titanic » il faut dire que le gauche arrive
bien après la droite.  Ce score faible pour la gauche n était  pas arrivé
depuis 1983, c'est une douche froide pour le PS.

Hier, le FN et l'UMP gagnent de nouvelles villes. A 41 ans, et pour sa
quatrième tentative aux municipales, Steeve Briois est élu maire d'Hénin baumont avec 56,26 % des voix (6006
voix), on ne l'avait pas vu venir.

L'abstention a augmenté dimanche au premier tours. Le taux d'abstention calculé par le ministère de l'intérieur sur
plus de 22,5 millions de bulletins dépouillés s'élevait en métropole a 38,6 %. en 2008 elle avait déjà atteint 33,46
%.

En conclusion rien n'est encore jouer pour l'UMP mais ils sont sur la bonne route contrairement à la gauche. Nous
serons fixer au deuxième tour des prochaines élections le 30 mars prochain !

                                                 INTERNATIONAL
                                                                                   Disparition du VolMH370: 
                                      de nouveaux objets détectés. 

Le samedi  8  mars  2014 ,  le  vol  MH370 de  la
compagnie  d'avion  Malaysia  Airlines  en
provenance de Kuala Lumpur (  Malaisie  )  et  à
destination  de  Pékin  (  Chine  )  disparaît  .Les
premières recherches se dirigent en mer de Chine
méridionale  mais  n'aboutissent  pas.  Après  le
changement de cap de l'avion confirmé d'un acte
délibéré,  les  recherches  se  dirigent  vers  l'océan
indien.  La  question  que  l'on  se  pose  depuis
maintenant  quinze  jours  est  :  «  Où  se  trouve
l'avion  ?  … »  Mais  … de  nouveaux  éléments

relancent la possibilité de retrouver l'avion. En effet, après une identification par image satellite
français, deux objets flottant ont été détectés au large de l'Océan Indien. Ces deux objets sont, peut
être, les débris de l'avion que l'on cherche depuis quinze jours. Plusieurs pays sont sur cette étrange
disparition. Maintenant, la question est : «  Les débris repérés proviennent-ils de l'avion disparu  … 
le mystère est-il enfin résolu ?.
En attendant la fin des recherches , le mystère de cette disparition reste entier. 
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 FAITS DIVERS

Disparition d'une octogénaire et de son fils:
Dimanche 23 mars, un couple à été placé en garde à vue à la 
gendarmerie de Corte (Haute-Corse) suite à la disparition 
d'une femme de 83 ans Germina Lacosta-Puigvert et son fils 
Fabien âgé de 50 ans du village de Poggio-di-Venaco. 

Depuis samedi d'importantes recherches ont été dirigé pour 
retrouver Germina Lacosta-Puigvert et son fils Fabien portés
disparus depuis Vendredi soir. C'est le second fils de 
l'octogénaire qui a donné l'alerte. Il s'est inquiété de na pas 
voir sa mère et son frère rentrer chez eux.

Une dispute entre voisins pourrait être le motif de leur 
disparition.

Les recherche se sont centrées aux alentours du village. Des 
chiens et un hélicoptère de la brigade de haute-montagne de 
la gendarmerie ont été mobilisés. Des gendarmes ont 
procédé à des retenues d'indices dans la maison où des traces
de sang ont été découvertes. La voiture de la famille se 
trouvait à son emplacement de stationnement habituel. Cette 
famille d'origine portugaise, est installée depuis une 
quarantaine d'années dans ce village de moyenne montagne. 
L'enquête continue.

Incendie mortel:

Dans la nuit 20 mai, la police a trouvé deux corps d'une mère de 19 ans et de son bébé 10 mois à 
Salies-de-Bearn (Pyrénées- Atlantique). La jeune mère et son bébé qui vivait dans un appartement 
au deuxième étage sont morts à la suite d'inhalations de gaz. L'accident a eu lieu à 00h40 au niveau
de la toiture d'un immeuble de deux étages. 25 pompiers ont mis quatre heures pour sortir les corps
et pour arrêter le feux. La police pense que cet incendie qui a tué la mère et son bébé est d'origine 
criminelle, la police continue l'enquête.

Mort de Jean Leccia:

Le dimanche 23 mars un haut fonctionnaire territorial de haute-Corse a été tué par balles au volant de
sa voiture à 23h20 en Corse à Aléria. Jean Leccia était directeur des services du départements de la
haute-Corse. La police, le procureur de la république et des experts se sont rendus sur les lieux.

Il s'agit d'un  deuxième homicides depuis le premier janvier, en Corse. Comme la plupart de ce genre

d'assassinat il est difficile de connaître la vérité quand il s'agit de règlement de compte. Jean Leccia
était témoin d'une autre affaire, ce qui explique peut-être ce meurtre. La police continue son enquête.
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SPORT
La National Basket-ball Association (ou NBA) est la principale ligue de Basket-ball 
nord-américaine créée en 1946, à la suite de la fusion avec la NBL (Nation Basket-
ball League), la ligue est renommée NBA. La NBA comprend 30 équipes. Ce 
championnat de Basket-ball est le plus regardé au monde. Hier, le 23 mars 2014, à 
New York, il y a eu le match « Cleverland contre les Knicks ». Cleveland a mis fin à
la série de victoires de New York Knicks sur un  record de 106 – 100. Leur série de 
victoire a pris fin le dimanche 23 mars devant leur public. Cela est la 40e défaite de 
la saison pour seulement 29 victoires. Pourtant Carmelo Anthony a mis 32 points et 
l'équipe avait pris 17 points d'avance. Mais le collectif de Cleverland a fait la 
différence avec quatre joueurs à plus de 10 points et Jarret Jack (joueur des 
Cleverland) à fait 10 passes décisives et 31 points. Cette 40éme défaite est un 
mauvais coup en vue d'une qualification pour le play-off.

« Le duel Messi-Ronaldo »

On attendait le Real pour tuer le suspence mais les champions en titre en ont décidé 
autrement. Le FC Barcelone a remporté le classico sur un but d'Andrès Iniesta, qui 
ouvre le score à la septième minute avec une splendide lucarne fusillant le gardien. 
Benzema égalise pour le real sur une tête magnifique laissant le gardien impuissant. 
Benzema enchaîne en marquant un deuxième but qui donne l'avantage au réal juste 
avant la mi-temps. Mais à la 44ème minute, Messi égalise 2-2 à la mi-temps. La 
deuxième période commence, le Real démarre fort Ronaldo pénètre dans la surface 
et se fait faucher par Daniel Alves: pénalty pour le Réal. Avec le ralenti, on voit que 
la faute était en dehors de la surface. Ronaldo transforme le pénalty en 3-2, le Real 
prend l'avantage. Le Barça pousse pour égaliser, Neymar dans la surface se fait 
bousculer par Sergio Ramos: pénalty! Double peine, Sergio Ramos se fait exclure. 
Messi égalise, match complètement fou, le Real est à 10 contre 11. Le Barça pousse 
et Iniesta drible deux joueurs et se fait faucher: pénalty pour le Barça! Messi le 
transforme sans pression en but, le Barça prend l'avantage. Coup de sifflet final, le 
Barça gagne le match, le championnat est relancé et le Barça revient à un point du 
Real et peut prétendre au tire. Le duel entre Messi et Ronaldo est finalement 
remporté par Messi.

CINEMA
Ce qui faut absolument voir!

Capitain America, le soldat d'hiver est la suite du premier volet Capitain 
America :first avenger sortie en 2011.
Ce film est inspiré de la série Mouvel Coursics et raconte l'histoire de Steve 
Rogers un super soldat américain. Dans ce deuxième volet, il essaye de 
déjouer un complot qui le mène devant le soldat d'hiver.Ce film réalise par 
Antony et Joe Russe est très attendu par le public.
  
    Ce qu'il ne faut pas voir!

Le parfum de la carotte, comédie musicale et dessin animé est un échec. En 
effet, les réalisateurs Remi Durin et 
Arnaud Denu n'ont pas trouvé un sujet intéressant. Ce dessin animé dure 45 
minutes seulement et il ne vaut pas la peine de se déplacer!
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