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Monde : Les bombardements en 
syrie continuent de tuer

Les troupes de Bachar 
Al-Assad, le président 
Syrien, aidées par la 
Russie bombardent la 
Syrie , et notamment la 
ville d'Alep. Ils veulent 
contrer les rebelles 
(c'est-à-dire les 
opposants à Bachar-El-
Assad) et les terroristes 
de DAESH. Il y a 
beaucoup de victimes 
civiles. Depuis le début 
de la guerre, il y a cinq 
ans, entre 300 000 et 
500 000 personnes ont 
été tuées et plusieurs 
millions d'habitants ont 
dû fuir leur ville voire 
leur pays. A. Cortes

L'association du mois

Notre planète va mal, il faut en prendre soin. À Marseille des  
gens  agissent...  comme l'association  « 1 PIECE OF RUBBISH »  

(en français, « un déchet par jour »). 
Cette association a été créée par un Anglais vivant à Marseille.  Son 
objectif  est  de réduire  les  déchets  dans la  rue.  Le concept  est  que 
chacun  ramasse  un  déchet  par  jour  en  se  prenant  en  photo,  qu'il 
publie ensuite cette photo sur les réseaux sociaux en sélectionnant 
cinq  personnes  qui  devront  faire  comme  lui.  C'est  un  moyen  de 
sensibiliser les gens aux problèmes d'environnement et de pollution 
des rues, et de monter que tout le monde peut agir. 
Le 12 octobre 2016, il y avait déjà3475 photos publiées sur instagram, 
12031 fans facebook, twitter et instagram et 32483 kilos de déchets 
ramassés. 
Si  vous  aussi  vous  voulez  des  rues  plus  propres,  commencez  dès 
aujourd'hui !                                                                                                 

M. Cortes

Et aussi...

VOYAGE
Connaissez-vous Los 
Angeles ?

SPORT
Plein feu sur le 
krav-maga !

ACTUALIté
Des élections 
américaines suivies
de près.
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Entre Marseille et Alep, il n'y a qu'environ 3500 kilomètres.

France

Syrie



Les autres actualités 
qui ont retenu notre 

attention

L'attentat du 14 Juillet 2016

Le soir du 14 juillet 2016, plusieurs personnes sont 
réunies sur la Promenade des Anglais pour célébrer la fête nationale 
et assister au feu d'artifice. Aux alentours de 22 heures 30, un homme 
nommé Mohamed Lahouaiej  Bouhlel  fonce dans la  foule  avec son 

camion de 19 tonnes. Les forces de l'ordre mettent quatre minutes  à l'arrêter. Avant d'être 
abattu par la police, l'homme sort une arme et tire dans la foule. Il aura fait 434 blessés et 56 
morts. 

Les  raisons  qui  ont  poussé  Mohamed  Lahouaiej  Bouhlel  à  commettre  cet  attentat 
restent  encore  très  mystérieuses  pour  les  enquêteurs  car,  même  si  l'homme  avait  fait  
allégeance à l'Etat islamique peu de temps auparavant, il  n'était pas pratiquant et tous ses 
proches ont été très surpris par son acte.                         

   S. Benrezkallah & S. Tazrart

Le prix Nobel de la paix

   Le  prix  Nobel  de  la  paix  récompense 
chaque année à la personnalité qui a le plus 
agi en faveur de la paix.
     Cette année, il a été décerné le 7 octobre 
au  président  colombien  Juan  Manuel 
Santos  pour  ses  efforts  en  faveur  du 
processus de paix  avec les  Forces armées 
révolutionnaires de Colombie (FARC).
  Les  FARC  se  présentent  comme  les 
défenseurs des paysans pauvres contre les 
grands propriétaires, les multinationales et 
l’influence des  Etats-Unis  en  Colombie.  Ils 
sont  communistes  et  mènent  des  actions 
contre  le  gouvernement  depuis  1952.  Ils 
utilisent notamment le trafic de drogue et 
les  enlèvements  contre  rançons  pour 
financer leurs actions.

C. Lacroix, S. Benrezkallah & S. Bourzig

Les élections américaines
Aux  Etats-Unis,  les  élections  présidentielles 
ont lieu tous les quatre ans.Cette année, cela 
tombe le mardi 8 novembre.
Lors  de  cette  élection  les  citoyens  n'élisent 
pas  le  président  mais  une  liste  de  grands 
électeurs.  Ces  grands  électeurs  éliront  en 
décembre le président.
Les deux candidats à la Maison Blanche pour 
cette  élection  sont  Donald  Trump  pour  les 
républicains  et  Hillary  Clinton  pour  les 
démocrates.  Si  Hillary  Clinton  est  élue,  elle 
deviendra la première femme présidente des 
Etats-Unis.  

S. Tazrart, E. Fumenia & K. Allouache

Le démantèlement de 
la jungle de Calais

   La  jungle de  Calais  est  le  plus  grand 
bidonville d'Europe. Situé en région Hauts-de-
France sur  la  Côte  d'Opale,  il  est  habité  par 
6000 migrants,  dont  1300 sont  des  mineurs 
isolés. La plupart de ces migrants souhaitent 
rejoindre la Grande-Bretagne.
    Le  gouvernement  a  décidé  de  raser  ce 
bidonville car les conditions de vie y sont très 
difficiles. Cependant, cela risque de poser de 
nombreux  problèmes  car  les  migrants  ne 
seront pas forcément relogés et  ne sauront 
pas où aller.

 M. Rivas, L. Belaïd & M. Avakian

Le président colombien Juan Manuel  
Santos



  Le  Sport Inconnu

       Ce mois-ci, découvrons le KRAV-MAGA...

Le Krav-maga signifie « combat rapproché » en hébreu. Ce sport 
est  une  méthode  d'autodéfense.  La  première  école  où  été 
enseigné le krav-maga a été inaugurée en Israël en 1964 mais les 
origines réelles de ce sport sont européennes. Son créateur, Imi 
Lichtenfeld, était un juif qui vivait à Bratislava*. Dans les années 
1930, pour protéger la communauté juive des persécutions dont 
elle était victime, il a eu l'idée de former des athlètes au combat 
de rue. Quelques années plus tard il a dû fuir son pays et s'est 

finalement installé, après de nombreuses aventures, en Israël. C'est là qu'il a officiellement créé 
le krav-maga.
Le krav-maga se caractérise par différentes techniques qui visent à mettre hors d'état de nuire,  
le plus vite possible et par tous les moyens, la personne qui vous agresse. Ces techniques sont 
inspirées de la boxe, de la lutte, du jiu-jitsu ou encore du muay-thaï.
Aujourd'hui, le krav-maga est utilisé par de nombreux services secrets comme le FBI, mais aussi 
les marines, le GIGN, le RAID, la Légion étrangère...
* : Ville aujourd'hui située en Slovaquie mais à l'époque dans l'Empire austro-hongrois

           S. Castellan & C. Lacroix

Notre 
Marseille

Pour chaque numéro, une  
équipe vous proposera une  
vision de sa ville. Ce mois-ci...

Nous  avons  choisi  le  STADE 
VÉLODROME car  il  représente 
quelque  chose  de  fort  pour 
nous. Quand il y a un match à 
domicile, une bonne ambiance 
règne  parmi  les  supporters,  notamment  dans  les  virages,  quand  ça  crie,  ça  chante  et  ça  
encourage les joueurs. Il est le lieu de bons souvenirs comme l'Euro 2016 et le match France 
Albanie où nous avons gagné 2-0. La nuit, le stade est éclairé et il est encore plus beau, beau 
comme Marseille !                                                                                         

 A. Peyrol, K. Allouache & E. Fumenia

Les 
caricatures

Personnalités politiques,
médiatiques, chanteurs, 

artistes, écrivains...
À vous de deviner de qui il s'agit !

À chaque numéro, nous mettrons votre sens de  
l'observation à l'honneur... (bulletin réponse en  

dernière page)                      
L. Lacroix et S. Ruis

 Le Krav-maga est un sport  
d'auto-défense mixte.

Le stade vélodrome, 6 octobre 2016

1

2



Crimes insolites

Des crimes tous plus singuliers les uns que les autres... Le sang va couler bizarrement dans cette  
rubrique !

Deux dollars meurtriers
Un  petit  garçon  du  Massachusetts  a  tué  son 
père parce qu'il  lui  avait  volé … deux dollars. 
Que les pickpockets sortent bien armés !

Juste retour des choses
En Aquitaine, un père de famille a tué son 
fils  pensant  qu'il  lui  avait  dérobé  son  jeu 
vidéo  fétiche...  A-t-il  pensé  que  c'était 
encore un acte virtuel ?

L'heure du crime
Une femme hindouiste a tué son mari  à  Paris 
car... il était, selon elle, rentré trop tard. Inutile 
donc, de se marier trop tôt !

Nuisances sonores
Un  allemand  hospitalisé  à  Cologne  a  tué 
son  voisin  de  chambre  parce  qu'il  … 
ronflait  trop fort.  Et  oui,  le  sommeil  c'est 
sacré !

Les mauvaises ondes de Valérie Damidot
Un couple d'Allemands de la région de Francfort a payé le prix fort le revêtement de la façade 
de sa maison ! Monsieur voulait du bleu et Madame du jaune... Mais c'est finalement le rouge 
qui l'a emporté, car Madame a tranché... la gorge de son mari !

S. Benalouache & S. Hebbache

L'instant voyage

Ce mois-ci nous vous emmenons à LOS ANGELES...
Los Angeles est une ville située en Californie à l'Est 
des États-Unis, sur la côte Pacifique. Au nord de la 
ville, il y a les Monts San Gabriel : on peut donc faire 
du ski et se baigner dans la même journée.
Los Angeles compte près de 4 millions d'habitants et c'est la deuxième ville du pays après New-
York. Il y a plus de 140 nationalités représentées et pas moins de 224 langues parlées. C'est une  
ville très cosmopolite. Les Américains l'appellent souvent par son diminutif,  L.A. Los Angeles 
signifie « les anges » en espagnol. Le climat est idéal : il y a 320 jours de soleil par an.

Pourquoi aller à Los Angeles ?
Nous avons tous en tête les grandes plages de Long Beach, le 
panneau Hollywood, les étoiles sur le sol avec les empreintes 
des stars...  Les voir en vrai fait rêver. Et puis, il y a tous ces 
grands films qui ont été tournés là-bas comme Avengers de J. 
Whedon,  Annabelle de  John R.  Leonetti  ou  encore  Captain  
America de Joe et Anthony Russo. 
Il y a aussi Beverly Hills, le quartier où l'on peut admirer les 
villas des plus  grandes stars,  et  tous ces parcs  d'attraction, 
comme  Disneyland  ou  Universal  Studios  Hollywood,  qui 
attirent de nombreux touristes.

T. Kohler et I. Agoudjil

les plages paradisiaques de Los  
Angeles



L'interview pro

Un entraîneur exceptionnel : Rencontre avec Malek Aissanou 

Date de naissance : 09.08.80
Situation personnelle : Marié, 2 enfants
Sport pratiqué : Le football

Pour ce premier numéro, nous sommes allées à la rencontre d'un grand sportif qui  
a su transmettre sa passion et en faire une activité essentielle dans sa vie.

Serine : Depuis quand pratiquez-vous ce sport ?
Malek : Je pratique ce sport, depuis 1986 : ça fait trente ans.

Elcilia : Comment avez-vous découvert ce sport ?
Malek : J'ai découvert ce sport, dans le quartier de mon enfance, je jouais avec les plus grands 
tous les après-midi.

Serine : Aimez-vous toujours votre sport même après toute ces années de pratique ?
Malek : Oui, j'aime ce sport après toute ces années car même après avoir arrêté, je suis devenu  
entraîneur.

Elcilia : Avez-vous arrêté vos études ? 
Malek : Oui, mes pour raisons personnelles.

Serine : Avez-vous déjà remporté des trophées ou autres récompenses ?
Malek : Oui, j'ai gagné des championnats et des trophées en tournois.

Elcilia : Quelles sont les qualités requises pour réussir dans ce sport ?
Malek : Les qualités requises pour réussir sont : le sérieux, le dépassement de soi, la passion et 
l'intelligence.

Serine : Combien de temps vous prend votre fonction d'entraîneur ? Et combien de fois par  
semaine ? 
Malek :  Mes  journées  d'entraînement  dure  trois  heures :  1h30  de  préparation,  1h30 
d'entraînement. Je les entraîne deux fois par semaine. 

BULLETIN RÉPONSE
caricatures

(au dos)



Elcilia : Pourriez-vous d'écrire une journée type de votre  ?
Malek : De 12h30 à 14h je prépare les entraînements du 
soir, pour les U17 féminines.

Serine : Est-ce un sport que l'on peut exercer toute sa vie ?
Malek : Oui, si votre corps suit, et votre santé aussi.

Elcilia : Que comptez-vous faire quand vous ne pratiquerez 
plus ce sport ?
Malek :  Si j’arrête ce sport, je continuerai de transmettre 
mon savoir-faire en restant entraîneur.

E. Pistolesi et S. Bourzig

interactions
le mot de la rédaction...

Bonjour à tous,
La  301 est très fière de vous présenter le premier numéro 

de son journal, le L.J.C. Nous vous invitons à le lire, à le diffuser, à 
en parler... et à nous en parler.

Nous préparons déjà le deuxième numéro et sommes soucieux de répondre au mieux à 
vos attentes. Alors, n'hésitez pas à nous faire part de vos encouragements, de vos conseils, de  
vos suggestions. Nous travaillons à de nouvelles rubriques (comme le courrier des lecteurs, pour 
lequel nous avons besoin de vous), c'est pourquoi,  si vous avez d'autres idées, envoyez-nous 
un courrier électronique sur notre boîte mail :

estaque.projet301@gmail.com
N'hésitez  pas  non  plus  à  participer  à  notre  jeu  concours  sur  les  caricatures !  Vous 

trouverez  ci-dessous  le  bulletin  réponse  à  déposer,  avant  le  2  décembre,  auprès  de  Mme 
Letessier ou de votre professeur principal, qui ne manqueront pas de le remettre dans l'urne 
prévue à cet effet pour le grand tirage au sort... Promis, pour le prochain numéro, il y aura plus 
de caricatures !

La 301
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bulletin réponse     : Grand jeu des caricatures  

Nom : ...................................................................

Prénom : ...................................................................

Classe : ...................................................................

Identité de la caricature 1 : ...................................................................

Identité de la caricature 2 : ...................................................................

mailto:estaque.projet301@gmail.com

