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ACTUALITÉS

Source : 
France Info, Libération et Brut

Les Ouïghours sont des habitants de la
région autonome du Xinjiang où ils subissent
une discrimination de la part du pouvoir
chinois depuis plusieurs années. Le
gouvernement chinois décrit les centre
d’internement où se pratique la torture
comme des centres de formation
professionnelle, avec pour objectif de lutter
contre le terrorisme et l'extrémisme
musulman. À l'étranger, plusieurs pays et
ONG les qualifient de camps de
concentration et soulignent des conditions de
détention portant atteinte aux droits
humains. 

Persécutions Ouïghours

Uighur demonstrator in Istanbul. (Huseyin Aldemir/Reuters)

Qui sont les ouïgours ?

Quelle répression subissent-ils ?

Dans les centres, jusqu'à un million
d'ouïghours sont internés parfois dans des
cellules de 40 personnes sans toilette ni
douche. Ils sont enchaînés, battus, violés,
stérilisés et subissent des lavages de
cerveaux. Ils travaillent aussi pour des
grandes marques sans être payés. 

Comment réagit la Chine ?

A la télévision britannique, l'ambassadeur
chinois Liu Xiaoming se justifie : "Ce n'est
pas vrai. Les faits montrent juste le contraire.
Les gens du Xinjiang ont une vie heureuse.
La Chine est bien sûr fermement opposée à
toute torture et à toute persécution et
discrimination de toute ethnie. "

La chine nie ainsi complètement les faits ! Le
monde doit agir comme lors du génocide juif.
Les ouighours doivent être libérés  !

Témoignage d'un ancien inspecteur
de police chinois  : "Quand tu veux
faire avouer quelqu’un, tu utilises
une matraque électrique."

Camp d'internement au Xinjiang, en Chine. (Molly Crabapple) 



ACTUALITÉS

En mars 2021, à son arrivée au poste de
directrice au sein de Marseille habitat, Virginie
Delormel a bénéficié par sa propre société qui
lui a permis de se louer un merveilleux
appartement au prix modéré d’un simple
HLM. Il s’agit d’une petite résidence à
proximité de l’Hôtel intercontinental non loin
du vieux port. Un scandale pour les
associations de sans–abris et pour les
habitants aux salaires réduits qui auraient
bien voulu en profiter. Cette affaire tombe
mal pour Marseille habitat qui voulait à cette
époque redorer son image via un nouveau
plan de communication vantant ses
transformations comme : « Orienter les
logements sociaux conventionnés vers ceux
qui en ont le plus besoin !».

Marseille Habitat

Marsactu

Depuis septembre 2021, Marseille a connu
trois grèves des éboueurs. Leurs réclamations
étaient : plus de sécurité des agents  pendant
le Covid et une prime de 100€ pour les
dimanches travaillés. Mercredi 2 février, jour
de mistral, un accord a été trouvé. La collecte
devrait reprendre. Jusqu'à quand ? 

Scandale dans les Bouches-du-Rhones : Une directrice avantagée

Poubelle la ville

En septembre 2021,  à Marseille, pour 9 000
obtentions de logements sociaux par an, il y a
89 000 demandes. Ces logements à loyer
modéré doivent être en priorité réservés aux
gens dont le salaire est bas ou aux gens qui
n'ont pas d’appartement. Ils ne sont en aucun
cas réservés aux gens comme Virginie
Delormel qui ont un travail et un salaire élevé. 
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Les poubelles envahissent la ville.
Nicolas Sarkozy, né le 28 janvier 1955 dans le
17e arrondissement de paris, vient à nouveau
d’être condamné  à un an de prison ferme
avec bracelet électronique le 30 septembre
2021. Il est coupable d'avoir financé
illégalement sa campagne présidentiel de
2012. Il avait déjà été condamné le 1er mars
2021 à de la prison ferme pour corruption et
trafic d’influence. Il avait alors promis un
poste à Monaco à un haut magistrat en
échange d’informations couvertes par le secret
dans une procédure judiciaire.

Prison ferme
Nicolas Sarkozy à nouveau condamné



CULTURE

Jul est un artiste marseillais. De son vrai
nom Julien Mari, c'est un rappeur et
compositeur français. Il est né le 14 janvier
1990. Il habitait à Saint-Jean du Désert à
Marseille, il  a déménagé car il y avait
beaucoup de personnes qui venaient dans
sa cité pour le rencontrer, il commence le
rap à 12 ans. Il a créé son label qui se
nomme d' "Or et de platine". Son premier
album est "Dans ma paranoïa", il a vendu
plus de 200 000 albums, il a obtenu un
disque de platine. Dans ses musiques il parle
des problèmes dans les quartiers. 
En ce moment Jul fait beaucoup de feat
avec des rappeurs marseillais et parisiens.
Les groupes qu'il écoutait quand il etait
jeune sont : Iam , PSY4 de la rime... Il est le
meilleur vendeur de l 'histoire du rap
français avec 4 millions d'album vendus à
30 ans.

Jul
Qui est le phénomène Marseillais ?

C
opyright : Ladepeche

Il a commis quelques délits comme mise en
danger d'un policier, tapage nocturne à
Marseille et une "arrestation au volant". Jul a
obtenu de nombreux titres dans sa carriere
dont une victoire de la musique. 
Notre top 4 des meilleures musiques de  Jul
: "Dans ma paranoia" (4) car elle est
ambiançante, "L'ovni" (3) car elle est
dansante, "Tchikita" (2) la plus touchante et
"Sort le cross volé" (1) la plus vue sur
youtube.

Spécialité Maghrebine

De différentes façons selon les régions du
Maghreb, le couscous est fait à partir de
semoule de blé ainsi que de légumes. En Tunisie,
il est accompagné de poisson, en Algérie, c'est de
poulet ou d'agneau et au Maroc de merguez.

Le couscous :

Secrets de cuisine : Utiliser le mélange 4 épices
(cumin, piment doux ou fort)
Verser les pois chiches dans un bol d'eau la veille.

Copyright : amicaledescalloi



CULTURE

1ère place : FIFA 22
C'est un jeu de simulation de foot. Il
reste des choses à améliorer dans le jeu
mais sinon il est bien.

Points forts :
- On peut jouer en ligne
- Divison finale et carrière des joueurs
- Next Generation et Club Pro
- Gameplay et cinématique de but

Points faibles :
- Mode Alex Hunter
- Les gardiens, penalty et coup franc

Jeux vidéos
Top 3 des meilleurs jeux vidéos

2ème place : ROCKET LEAGUE
Rocket League est un mélange de jeu de
voiture et de football. Par équipe ou en
solo, le joueur contrôle un véhicule et
peut alors frapper dans un ballon, avec
pour objectif de marquer un but. 

Points forts :
- Les graphisme et les scénario de but
- Les skins voitures et les récompenses

Points faibles :
- Les bugs et les ping (connexion)
- Les buts en or sur prolongation

copyright : Jeux-video.fnac.com

copyright : Am
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3ème place : FORTNITE
Fornite battle royale est un battle
royale avec un maximum de
joueurs qui se joue seul, à deux ou
en squad. Lorsqu’ils atterrissent, ils
doivent chercher des armes, des
objets et des ressources pour éviter
d’être tués lorsqu’ils attaquent
d’autres joueurs.

Points forts : 
- Graphismes très simples
- Dimensions élevées

Points faibles :
- Les bugs et  hacking
- Le pass de combat
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L'OURS

M. Gelin et Mme Letessier (Professeurs)

Le collège de l'Estaque n'avait pas de
média d'établissement. La classe média en
404 a été ainsi l'occasion de proposer un
journal fédérant un groupe dans un cadre
convivial et qui favorise la créativité de
chacun, au rythme de ses progrès et selon
ses compétences propres.

Classe média Rédacteurs en chef
L’objectif du dispositif "Classes médias" est de
donner aux élèves des outils pour décrypter
l'actualité, pour comprendre le fonctionnement
des médias et pour exercer leur esprit critique
face à l’information. Chaque classe produit un
média scolaire, offrant la possibilité aux élèves
d’éprouver par la démarche de projet le circuit
de la fabrication de l’information.

Directeur de publication
Le média scolaire permet d’améliorer les
compétences générales des élèves : lire, écrire,
compter, s’exprimer, débattre, argumenter,
synthétiser, organiser. Il est destiné à des
lecteurs avec lesquels dialoguer.
Depuis cette rentrée 2021, les élèves de la
404 et leurs professeurs de français et de
documentation se sont lancés dans cette belle
aventure collective dans le cadre du projet «
classe média ». Ils sont heureux et fiers de
vous présenter la 1ère édition du journal du
collège « Mistral News ».

Un grand bravo à eux et 
bonne lecture à tous.

Depuis plus de dix ans, j'anime des ateliers
d'éducation aux médias, de journalisme
participatif et d'écriture, dans les
établissements scolaires et les centres
sociaux de la région. Avec l'association En
Majuscule, pour laquelle j'interviens, nous
sommes persuadés que le journalisme est
un fabuleux outil de compréhension du
monde, qui permet d'aiguiser son sens
critique et d'aller à la découverte de l'autre.
Je suis arrivée en toute fin de parcours sur
ce premier numéro : Joli travail ! Mais, je
serai présente pour accompagner les jeunes
sur le prochain "Mistral News".

M. Azouz (Chef d'établissement) Mme Rouchard (Journaliste)

Collaboratrice

Rédacteurs Elèves de la 404

Rédactrice rewritter Camelia Farhat (Service civique)

J'aime travailler en groupe.J'ai aimé dessiner des logos.

La classe média nous permet de travailler notre
vocabulaire et notre culture générale en aimant le faire,
contrairement aux cours normaux où nous faisons des
exercices sans vraiment le vouloir. La classe média c’est
vraiment bien, ça m’aide à travailler et ça me motive.

Je trouve que c'est un vrai
travail, plutôt dur qui demande
beaucoup de temps mais ça peut
encourager certains élèves.
L'arrivée d'une journaliste était
une très bonne idée.


