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Bonjour, le journal  Les 

p’tits loozers est gratuit. 

Le journal est un 

hebdomadaire. dans ce 

journal vous trouverez 

plusieurs catégories d 

articles. 
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IL Y A TOUJOURS LA GUERRE A ALEP ! 
La bataille d Alep a lieu depuis 2012 lors de la guerre civile 

syrienne, dans l'ancienne capitale économique et deuxième ville 

de Syrie. La bataille débute le 19 juillet 2012 par une offensive 

des rebelles qui s'emparent rapidement des quartiers. Mais ils 

échouent à emporter toute la ville. 
 

Nigeria: les orphelins du conflit de Boko Haram 

dans la jungle urbaine 

Au petit matin, après une nuit passée sur les trottoirs de 

Maiduguri, une bande de gamins prennent d'assaut un vieux 

parc d'attractions abandonné et grimpent sur un manège 

dont les couleurs ont fini par s'écailler et blanchir sous le 

soleil brûlant. 

Les chevaux de bois ont beau être immobiles, le cadre 

apocalyptique et leurs vêtements en lambeaux, les 

garçons rient comme s'ils étaient à Disneyland, oubliant 

leurs ennuis pendant ce bref moment d'insouciance. 

 

 

 

Nombreux sont les soutiens du régime à se féliciter de la 

reprise d’Alep. Certains vont même jusqu’à affirmer 

qu’elle augure la fin de ce conflit qui ensanglante le pays 

depuis cinq ans. Mais sur le terrain, la guerre semble loin 

d'être terminée. 
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Confrontation Marine le Pen-Emmanuel 
Macron 

Les deux condidats se sont rendus coup 
pour coup, hier soir, pendant près de trois 
heures, chacun essayant de défendre son 

projet. 

Election Présidentielle 

Les candidats : les candidats qui se présentent dans 

l’Election Présidentiel sont F.Fillon et Benoit Hamon, 

Marine Le Pen, Jean Luc Mélenchon, 
 

 

 

 

 
Benoit Hamon : 6,6%  

 

 

 
 

Jean-Luc mélanchon 

19,2% 

Emanuel Macron le plus jeune Président ! 

Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 
à Amiens, est un homme d'État français, 

ancien haut fonctionnaire et banquier 
d'affaires. 

Il est devenu Président le 14 mai 2017 avec 
plus de 65% de voie avec lui. 

 

Macron et ses  ministres 
Edouard Philippe, Premier ministre de droite auprès 

d'Emmanuel Macron, Nicolas Hulot  ministre de 
l’environnement, François Bayrou ministre de la justice, Bruno 
Le Maire ministre de l’économie, Jean- Yves Le Drian ministre 
des affaires étrangères, Gérard Collomb ministre de l’intérieur, 

Gérald Darmanin ministre des actions publiques, Laura 
Flessel ministre des sports et Sylvie Goulard  ministre de la 

défense (Armée).  
 

http://www.bing.com/images/search?q=benoit+hamon&id=29C26B427EE475AA1956F0C3A6BB39DD5411CB1F&FORM=IQFRBA
http://www.bing.com/images/search?q=jean+luc+m%c3%a9lanchon&id=90DCDFAAAE2389E3863719DD3BDD3175C93803CA&FORM=IQFRBA
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Rumeurs des Transferts de l’OM 

Pour le mercato de l’OM, Franck Mac Court envisage de 

mettre 100 millions d’euros pour acheter des nouveau 

joueurs comme Franck Ribery, Giroud et Zouma Ferland 
Mendy (joueur latéral du Havre) André-Pierre Gignac qui 
lui menace de quitté le Mexique à cause de la presse) et 
Jovetic joueur de l’Inter.  

Fête des écoles publique  

La fête des écoles publiques de Marseille aura-t-elle lieu 

en 2017 ? Cette vénérable institution donne l’occasion à 

près de 10 000 écoliers marseillais de fouler la pelouse du 

Vélodrome sous les yeux énamourés de 40 000 

spectateurs. Découpée en tableaux vivants sur des thèmes 

éducatifs, la fête en sera à sa 69e édition l’année 

prochaine. 
 

 

 

                               

     

Mathieu joueur au Fc Barcelone, Valere Germain et Adil 

Rami pour la défense de l’om. 

Sauf que la manifestation pourrait être purement et 

simplement annulée par l’organisateur, l’association Fête 

des écoles publiques de Marseille, affiliée à la Ligue de 

l’enseignement. Le sujet était à l’ordre du jour de 

l’assemblée générale de l’association, mercredi 30 

novembre. 
 

 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=B8mBn761&id=727F3307E51511CEFF03C0E179DB650284BC8F53&thid=OIP.B8mBn761KB1_HBOulIMSagDnEs&q=adil+rami&simid=608013211403027198&selectedIndex=22&adlt=strict
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ROCKSATR GAMES FETE LES 3 ANS DE GTA 5 ONLINE !! 
 

CASQUE VIRTUEL 
Le jeudi  17 janvier 2013 il est 20h suite a deux jour de votes auprès de 

nos 150 petits fans trois ans âpres la communauté de Grand Thef Auto a 

bien grandi. Rockstar on dit (Tous se qui est arrivé est grâce a vous et 

nous somme fière de revivre ses 3 ans avec vous). 

La réalité virtuelle 

reproduit donc 

artificiellement une 

expérience sensorielle, qui 

peut inclure la vue, le 

toucher, l'ouïe et l'odorat 

(visuelle, sonore ou 

haptique). 

 

 

Le casque réalité 

virtuelle est une 

technologie 

informatique qui 

simule la 

présence 

physique d'un 

utilisateur dans 

un 

environnement 

artificiellement 

généré par des 

logiciels, 

environnement 

avec lequel 

l'utilisateur peut 

interagir. 
 

 

 

Pour leur anniversaire Rockstar Games font des réductions sur de 

nombreux véhicule et sorte de nouvelle voiture comme : la pegasi votex  

et une nouvelle moto pour halloween. La Sanctus, une nouvelle moto au 

design qui donne la chair de poule, fera trembler tous ceux que vous 

croiserez lors de votre prochaine balade nocturne. Cette dernière sera 

disponible dès le vendredi 28 octobre 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haptique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simulation_informatique

