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Bonjour,  

Nous sommes de grandes 

journalistes diplômés. Cela 

fait 30 ans que nous 

exerçons ce métier. Ce 

journal est très classe car 

nous l’avons fait en 

classe☻. 

PS : Mangez du sel Baleine 

vous aurez bonne 

haleine☻. 
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Céline Dion reprend sa 

tourner ? A Marseille ? 
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 Qu’est ce que la savate 

boxe française ? 
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Le Président  des Philippines ! 
 

 Rodrigo Duterte, né le 28 mars 1945 à Maasin, est un avocat et 
homme d’Etat philippin. Il est président de la République depuis le 30 
juin 2016 Après la révolution de février 1986, qui chasse le dictateur 

Ferdinand Marcos du pouvoir, il est nommé vice-maitre de Davao, 
avant d’être élu  maire en 1988 et de demeurer pendant six ans. 

Le Tabac ! 
 

Sur plus de 7 milliards d’humains sur Terre, 1 

milliard d’individus fument environ 6 000 milliards 

de cigarettes, 6 millions de personnes meurent 

chaque année parmi lesquelles plus de 5 millions 

sont des fumeurs et plus de 600 000 des non-

fumeurs exposés au tabagisme passif (données OMS). 

 

 

 

 

 

En termes d’effectifs c’est plus qu’en 
1980 (721 millions de fumeurs) 
mais moins en termes de 
pourcentage démographique. Il faut 
prendre en compte la croissance 
démographique, depuis 1980, nous 
sommes plus nombreux de 2,55 
milliards de personnes. 

 

 
Selon une étude réalisée par l’Institute for 
Health Metrics and Evaluation, sur plus de 

187 pays étudiés, la prévalence de 
personnes qui fument a baissé de 42%, 

entre 1980 et 2012, pour les femmes et 25 % 
pour les hommes. Cependant, cette 

diminution n’est pas notable dans tous les 
pays étudiés : le Canada, l’Islande, le 
Mexique et la Norvège sont de bons 

exemples : ils ont réussi à réduire de moitié 
leur proportion de fumeurs depuis 1980 

(tous sexes confondus). 
La France, quant à elle, avec ses 2 millions 
de plus de fumeurs, soit 27% en 2012 contre 
28% en 1980 se révèle être un mauvais 
élève. 

Candidat à l’élection 

présidentielle  de 2016, il est élu 

le 9 mai et entre  en fonction le 

30 juin 2016. Il défend une 

approche pacifique quant à la 

résolution des conflits  armés aux 

Philippines. Il s’engage en faveur 

de la transparence des pouvoirs 

publics aux Philippines en signant 

un décret. 

 
Alors qu’un traité de défense  

existe  entre les Philippines et 
les Etats-Unis depuis 1951, 
renforcée en 2014, Rodrigo 

Duterte souhaite se détourner 
de l’allié traditionnel 

américain pour se rapprocher 
de la Chine. 
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QU’EST-CE QUE LE 
VOTE ? 

Qu’est-ce qu’un député ? 

Un député est un parlementaire qui 
représente, à la fois, sa 

circonscription et la nation toute 
entière. 

Elu à l’Assemblée nationale, le 

député participe à l’exercice de la 

souveraineté nationale. Il vote la loi 

et contrôle l’action du 

gouvernement. 

 

Combien y a-t-il de députés ? 

L’Assemblée nationale est composée de 
577 députés. Les 577 circonscriptions 

dans le cadre desquelles se déroule 
l’élection de chaque député sont 

délimitées par le code électoral à 
l’intérieur de chaque département, en 

fonction de l’importance de la 
population. 

 

LE RETOUR DES MIGRANTS 

Dans le Nord de la France, cinq mois jour pour jour après le 

démantèlement de la «jungle» de Calais, les migrants désireux de 

rejoindre le Royaume-Uni reviennent lentement mais sûrement à 

Calais et Grande-Synthe, dernières escales avant leur supposé 

«Eldorado» 
 
 

 

Quelles sont les nouvelles règles de non-cumul des mandats ? 

Les lois du 14 février 2014 interdisant le cumul des mandats élargissent, à compter 

des élections législatives de juin 2017, la liste des fonctions incompatibles avec le 

mandat de député. Le mandat de député devient notamment incompatible avec les 

fonctions de maire, maire d’arrondissement, maire délégué, adjoint au maire, 

président et de vice-président des conseils régionaux, départementaux et des 

établissements de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. 

 

 

 

Qui peut être élu député ? 

Pour pouvoir être élu député, il faut 
avoir 18 ans révolus, disposer de la 

qualité d’électeur et ne pas être 
dans un cas d’incapacité électorale 

ou d’inéligibilité. Il n’est pas 
nécessaire d’être inscrit sur la liste 
électorale d’une des communes de 
la circonscription législative dans 
laquelle le candidat se présente. 
L’exercice de certaines fonctions 

est incompatible avec le mandat de 
député. 

 

 

 

 Une vingtaine de voitures se suivent, 
toutes transportant des migrants sur ce 
fameux quai, où les attendent des 
bénévoles pour une distribution de 
nourriture. « Ces jeunes ne connaissent 
rien de Calais. Sans les associations, ils 
seraient seuls, se perdraient et ne 
mangeraient pas. » 

 

Cinq mois après le démantèlement de la 

« jungle », des migrants, souvent très 

jeunes et majoritairement Soudanais, 

Éthiopiens, Érythréens, reviennent 

lentement et progressivement autour de 

la ville. Des nouveaux exilés passés par 

l'Italie, des anciens de la « jungle » de 

retour des Centres d'accueil et 

d'orientation (CAO) ou des personnes 

dont l'asile a 

été rejeté ailleurs en Europe. 

  

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/gouvernement.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/mandat.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/epci.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/ineligibilite.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/mandat.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/elections-legislatives-2017/#wrapper
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Céline Dion 
Céline Dion fait un 

concert a Marseille et 

d’autres villes de France. 

 
 

   

 
 

 
 

 

Le stade Vélodrome 
Le Stade Vélodrome est un 

stade avec plusieurs 

événements.  

 

Le concert à Marseille 

sera au Stade 

Vélodrome le 

18 /07/2017 à 20h. 

Il y a: des concerts, des 

math de foot et encore 

d’autres évènements ! 

Les prix sont à partir de 

56,50€ jusqu'à 155,50€ 

selon la place que l’on 

prend. 
 

 

 

 

Le stade se trouve  au 3 

boulevard Michelet au 8ème 

arrondissement 

 
 

 

 

Sa fait maintenant 8 

ans qu’elle n’a pas fait 

de concert en France. 

Les architectes du stade 

Vélodrome sont Henri 

Ploquin, Jean-Pierre 

Buffi. 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM5aOFyo_TAhXGvRoKHYMMB8UQjRwIBw&url=http://www.peoplefolie.fr/2015/02/05/biographie-celine-dion-332852&psig=AFQjCNEVKHMrO2-4nA9ZhiVAuReqIRASjQ&ust=1491559414207252
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjiry1r5zUAhUIRhQKHdPgDTsQjRwIBw&url=http://www.anti-booker.com/articles/tipsters/18910-kyriakh-me-kynhgi-apodosewn&psig=AFQjCNH_YmoAzk_zOSGcqcYLiiwJudHHUg&ust=1496396960383739
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7m4Pdr5zUAhWJSBQKHQo5BaIQjRwIBw&url=http://www.ouest-france.fr/euro/euro-2016-le-stade-velodrome-ciel-ouvert-4187145&psig=AFQjCNH_YmoAzk_zOSGcqcYLiiwJudHHUg&ust=1496396960383739
http://www.memosport.fr/les-images-du-futur-stade-velodrome-de-marseille.html
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDpqDx-dXTAhVFXRQKHWQXAqkQjRwIBw&url=http://www.chartsinfrance.net/Celine-Dion/news-87720.html&psig=AFQjCNG0vV-JWo--xTjEyCKh6Z2CCkzacg&ust=1493977369335652
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxtLOg-tXTAhUEvxQKHTVBDKYQjRwIBw&url=http://www.chartsinfrance.net/Celine-Dion/news-86493.html&psig=AFQjCNG0vV-JWo--xTjEyCKh6Z2CCkzacg&ust=1493977369335652
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqtYrU-tXTAhWMfhoKHfRUAx8QjRwIBw&url=http://www.lejournaldevitre.fr/15679/johnny-et-celine-dion-en-concert/&psig=AFQjCNG0vV-JWo--xTjEyCKh6Z2CCkzacg&ust=1493977369335652
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldevitre.fr%2Ffiles%2F2015%2F03%2FCeline_parme.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldevitre.fr%2F15679%2Fjohnny-et-celine-dion-en-concert%2F&docid=U0pfp0X87jqmKM&tbnid=z9q_OTJmsbDyNM%3A&vet=10ahUKEwjMq9zS-dXTAhWDMBoKHYpyASU4ZBAzCB4oHDAc..i&w=1024&h=576&safe=strict&bih=673&biw=1366&q=c%C3%A9line%20dion%20concert&ved=0ahUKEwjMq9zS-dXTAhWDMBoKHYpyASU4ZBAzCB4oHDAc&iact=mrc&uact=8
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Le manga : Maid Sama  La Savate Boxe Française 

 
 

Sa maison tombe en ruine peu à 
peu et parfois le sol et le portail 

se cassent. Comme elle est 
pauvre, elle aide sa mère qui est 
infirmière et elle travaille dans 

un maid café qui s’appelle : 
Maid Latte. 

Un jour, Usui découvre que 
Misaki est une maid dans un 
café mais il garde le secret. 

Au fil de l’histoire on découvre 
qu’Usui aime Misaki et vers la 

fin on découvre que Misaki 
aussi l’aime. 

 

 
Une histoire d’amour entre une fille 

nommée Ayukawa Misaki et Usui 
Takami. Ce manga a été créé en 

version animée par Fujwara Hiro en 
2010 et la version française à lire a 

été créée en 2006 dans un 
magazine puis a été mis en livre en 

2010 ; il y a 18 tomes. Dans 
l’histoire, Ayukawa Misaki est le 

personnage principal ; elle est dans 
un lycée appelé : Seika High. 

 

 
 

 

 

La savate boxe française est un sport 

de combat de percussion qui consiste, 

pour deux adversaires munis de gants et 

de chaussons, à se porter des coups avec 
les poings et les pieds. Elle est apparue 

au XIX
e
 siècle dans la tradition de 

l'escrime française, dont elle reprend le 

vocabulaire et l'esprit. C'est 

actuellement une discipline 

internationale qui appartient au groupe 

des boxes pieds-poings. « Savate » en 

vieux français veut dire « vieille 

chaussure ». 

 
 

 

 

 

 
 
La savate boxe française a été officiellement 

répertoriée à l'Inventaire du patrimoine 
culturel immatériel en France en 2015. Il 

existe deux types de compétitions en 
savate : l'assaut et le combat. Ces deux 

catégories se différencient par la finalité 
recherchée lors de la compétition. La 

savate-boxe française se pratique sur un ring 
carré de 4,5 m à 6 m par côté. Un homme 
qui pratique la savate est appelé un tireur 

tandis qu'une femme s'appelle une tireuse. 

 
 

  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_de_combat_de_percussion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_de_combat_de_percussion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gants_de_boxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_de_poing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_de_poing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_de_pied
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Escrime
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boxe_pieds-poings
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inventaire_du_patrimoine_culturel_immat%C3%A9riel_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inventaire_du_patrimoine_culturel_immat%C3%A9riel_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tition_sportive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tre

