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Barack Obama                                                                                      
Apres avoir prononcé mardi soir son discours d’adieu 

Barack Obama devra quitter la maison blanche le 20 

janvier prochain après huit ans de présidence. 

 

  Bachar  el-assad 
 

Le jeudi  19 janvier 

Barack Obama a commué 

les peines de 330 

personnes condamnées 

pour la plupart pour des 

affaires groupe. 

Mr.Obama s’est dit 

« fier »de cette mesure 

parmi les derniers qu’il a 

prises avant de quitter la 

maison blanche. 

 

Bachar el-Assad est né le 11 septembre 1965 à Damas, il 

est le président de la Syrie. Il est le fils de Hafez el-Assad 

ancien président de Syrien. 

Bachar el-Assad a bombardé la ville d’Alep pour tuer les 

rebelles, appeler terroriste pour le gouvernement 

provoquant la mort de milliers de personnes. 

Au début, la guerre civile était quasiment perdue d’avance 

pour Bachar el-Assad mais Vladimir Poutine, le président 

de la Russie a assuré la victoire pour Bachar el-Assad. 
 

 

 

Des journalistes ont compté 

le nombre d’heures que l’hote 

de la maison blanche  a passé 

à jouer au golf. Selon eux le 

chef de l’etat à joueé 247 

partis de golf ce qui fait plus 

de 1.100 heures passées 

sur le green Il y a joué 

presque chaque jour 

pendant sa presidence 

Il y a joué presque chaque jour 

pendant sa presidence 
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Les élections législatives françaises de 

2017 qui désigneront les députés de la XVe 

législature de la Cinquième République française 

auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017 
 

Le 11 mai sont présentés 

428 candidats 

sélectionnés parmi 

19 000 : 214 hommes et 

214 femmes, dont 52 % 

n'ayant jamais eu de 

mandat 

 

 

 

Pour être élu dès le 

premier tour, un candidat 

doit réunir la majorité 

absolue des suffrages 

exprimés et un nombre 

de voix au moins égal au 

quart des électeurs 

inscrits 

Voici les résultats des législatives 2017 : 

Partie communiste français : 10 sièges ; la Frances insoumise : 17 sièges ; Partie socialiste : 29 sièges ; 

Partie radical e gauche : 3 sièges ; Divers de gauche : 12 sièges ; Ecologie : 1 sièges ; Divers : 3 sièges ; 

Régionalistes : 5 sièges ; La République en Marche : 308 sièges ; Modem : 42 sièges ; Union des 

Démocrates et Indépendants : 18 sièges ; Les Républicains : 113 sièges ; Divers droite : 6 sièges ; Debout 

la France : 1 sièges ; Front national : 8 sièges ; extrême droite : 1 sièges. 

Nous pouvons donc voir que le gouvernement d’Emmanuel Macron « EN MARCHE » est en tête avec 

308 sièges occupés. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9put%C3%A9_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_l%C3%A9gislature_de_la_Cinqui%C3%A8me_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_l%C3%A9gislature_de_la_Cinqui%C3%A8me_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Majorit%C3%A9_absolue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Majorit%C3%A9_absolue
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Une personne est retrouvée morte                                                                                                                

La mort au bout d'une procédure d'expulsion locative. Dans le cadre 

d'une telle mesure, un huissier de justice a découvert un cadavre, pour 

l'instant non-identifié, au domicile d'un sexagénaire à Neuilly (Hauts-

de-Seine), a appris l'AFP, jeudi, de sources concordantes 

La 20 ème étape du tour de 

France se déroule à Marseille 

 

Pour la première fois, 

Marseille va accueillir 

un contre-la-montre 

individuel du Tour de 

France. 
 

Rendus sur place, les forces de l'ordre ont retrouvé le 

sexagénaire « allongé sur le sol, avec trois blessures par arme 

blanche à l'abdomen et au thorax », nageant « dans une mare 

de sang » 

 

Une ultime opportunité 

de voir la hiérarchie 

chamboulée et, 

pourquoi pas, le 

Maillot Jaune changer 

d'épaules puisque ce 

sera a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête. A ses côtés, 

ils ont découvert un deuxième corps « en état de 

décomposition, allongé sur le sol », a expliqué cette même 

source, selon qui « il pourrait s'agir de celui de son fils ». Ce 

dernier, âgé de 17 ans, a disparu depuis plusieurs semaines. 

l’avant-dernière étape 

avant l’arrivée finale sur 

les Champs-Elysées à 

Paris 
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Captain América un symbole     

pour l’Amérique. 

 

Captain América est un super héros 

de bande dessinée, créé par Jack 

Kirby durant la seconde guerre 

mondiale. 
 

Il est contre le régime 

nazi. il est emprisonné 

dans la glace.Dix ans plus 

tard les Avengers le 

récupèrent, le ressuscitent 

et il fait partie de leur 

équipe. 

Il devient le héros de 

plusieurs films depuis 

1990. Il y a eu deux 

téléfilms et deux films 

sur Captain América. 
Il est le défenseur de la justice 

avec son bouclier en 

adamantium dans l’univers 

Marvel.  Il a participé à une 

expérience le rendant plus fort. 
 

 

 

Il a eu sa place dans 

deux Avengers. Captain 

América a eu un rôle 

capital dans l’épisode 

Civil War en 2015 
En ce moment des entreprises 

travaillent sur une voiture 

autonome qui conduit toute 

seule, les robots seront de plus 

en plus performants. 

 

L’intelligence artificielle en progrès 

L’intelligence artificielle est le concept d’élaborer des 

programmes informatiques capables d’effectuer des 

tâches accomplies par des humains demandant un 

apprentissage, une organisation de la mémoire et un 

Mais les scientifiques 

s’inquiètent car des 

intrusions extérieures 

(hackers) pourront être de 

plus en plus dangereuses. 

 

Tout a commencé en 1950 lorsque les travaux de 

Turing se demandent si une machine peut penser, 

puis peu à peu l’IA arrive à battre les humains 

aux jeux d’échecs, aux dames, au jeu de Go… 
 

 


