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L’origine de Mickey …  
 

 

 

Bonjour aujourd’hui 

nous Nous retrouvons 

dans le journal « LE 

MOUW » qui vous 

présenteras des article 

tous au long des 

années a venir. J’espère 

que ce journal vous 

plairas et bonne 

lecture. 
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LE SEXISME 
Le sexisme est une discrimination entre femmes et hommes, 

cette discrimination peut aller de la blague d’apparence, 

jusqu'à la violence. 

Le Périple Des Migrants Vers L’Europe 

En 2015, plus de 5 400 personnes sont mortes pendant leur trajet dans le monde 

pour quitter leurs pays, depuis le chiffre a augmenté 

 

 

Le sexisme augmente de 

plus en plus, et beaucoup 

de signes dans notre 

société apparaissent 

couramment comme le 

montre la Journée 

International de la Femme. 

 

Mais le code Pénal indique 

bien une loi doit être 

égales pour les deux sexes 

souvent au milieu du 

travail ou les salaires ne 

sont pas égales, alors qu’ils 

font le même travail. 

 

La Journée  Internationale de 

la Femme  à été créée en 

1911. On se demander 

pourquoi un pays libre 

comme la France a encore 

besoin de cette fête. 

Cette fête permet à certains 

de se servir du 8 mars, 

comme un jour durant lequel 

on s’attache à pointer du 

doigt les inégalités hommes 

femmes. 

 

 
Sur les routes de l’exil, les 

migrants et les réfugiés sont 

souvent confrontés à de 

nombreuses violences. 

 

La crise migratoire en Europe fait 

référence à l’augmentation du 

nombre de migrants, certains 

étaient des refugiés arrivant dans 

l’Union Européenne. 

Juste avant l’arrivée de l’hiver, les 

secouristes maritimes constatent 

une augmentation du nombre de 

migrants qui tentent de traverser 

depuis les côtes libyennes. 

 

 

 
Chaque jour, le peuple 

syriens sont obligées de 

partir de chez eux, souvent 

brutalement, pour des 

raisons de guerre ou 

catastrophe naturelle. 
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Walt Disney Star Wars 
Walt Disney Picture est un studio de productions cinématographique créé 

le 1er avril 1983 comme une filiale de la société Walt Disney Picture 
renommée Walt Disney Company en 1986. 

Star Wars, aussi nommé « La Guerre Des Etoiles » sous son 
titre français est un monde fantastique et de sciences-

fictions créées par Georges Lucas en 1977. 

 

Walter Elias Disney dit Walt 
Disney, né le 5 décembre 

1901 à Chicago et mort le 15 
décembre 1966, est connu 

comme producteur, 
réalisateur, scénariste, acteur 

et animateur américain de 
dessins animés. 

 Cette série est composée de 
la 1ère trilogie, des épisodes  
4, 5 et 6 et d’une 2ème 
trilogie, des épisodes 1, 2 et 
3. La 2ème trilogie a connu un 
immense succès. 

    Les  prochains épisodes ne 

seront pas forcément la suite de la 

3ème trilogie, mais aussi des 

épisodes intercalés des les 

anciennes trilogies pour expliquer 

certaines étapes des épisodes. 

Walt Disney est également connu par 
une petite vedette de télévision 
(Mickey Mouse). Lui et son équipe 
ont créé un bon nombre de 

personnages animés les plus 

connus au monde 
Des films sortis récemment comme 

Vayana, tous en scène , la reine des 

neige, comme des bêtes, zootopie, le 

monde de dory. 

 

 

 

Winona B. 4ème3 

     En 2016, le 7ème opus de la saga Star Wars est 

sorti, 34 ans après l’épisode 4, un décalage temporel 

est conservé dans la narration. Il met en scène les 

personnes de la 1ere trilogie et de la nouvelle 

génération. 

La fin des années 2000 voit 
l’entreprise devenir gestionnaire, 
Walt Disney Company rachète  
Baby Einstein, Muppets, Jelix en 
2006, Marvel en en 2009, 
Lucasfilm en 2012. 

 

 

    Carrie Fischer décédée le 27 

décembre 2016, est morte à la 

sortie du film. Dans le 8ème on la 

voit à la fin, elle est  jeune. 

Puis  en 2017 le 8ème Star Wars 

n’est pas la suite, mais le plan 

pour récupérer la carte de 

l’étoile noire entre les épisodes 3 

et  4. 

 


