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L’édito
Chers lecteurs, chers lectrices,
Aujourd'hui,  la  Gazette  de  Duruy  célèbre  Nelson
Mandela, tout en restant au plus près de l'actualité.
Dans  ce  numéro  22  du  journal,   les  autres  invités
seront :
-  Les  lapins  encore  plus  crétins !  visibles  encore
maintenant au Futuroscope de Poitiers.
- « Cherub », un livre que certains de nos rédacteurs
ne trouvent pas encore assez connu...
-  d'autres  sujets  passionnants  d'actualité :  des
désordres  de  la  météo à  la  nouvelle  constitution
tunisienne.

Et à la fin pour vous récompenser de votre fidélité : la
tant attendue page détente !
Bonne lecture !

Le Club Journal
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 Tunisie : une nouvelle constitution pour un pays moderne !Tunisie : une nouvelle constitution pour un pays moderne !Tunisie : une nouvelle constitution pour un pays moderne !Tunisie : une nouvelle constitution pour un pays moderne !            
Trois ans après la révolution contre le régime de Ben
Ali, une nouvelle constitution a été votée le 26 janvier
2014, à une majorité écrasante au sein de l'assemblée
nationale.  Elle  remplace  l'ancienne  constitution  de
1959 qui a été suspendue en mars 2011 après le départ
de Ben Ali.
Deux  ans  environ  auront  été  nécessaires  à  cette
Assemblée pour finaliser le préambule de ce texte et de
ces  146  articles  ,  organisés  en  dix  chapitres.  
La  nouvelle  constitution est  le  fruit  d'un  compromis
entre les islamistes et les autres parties politiques. Les

débats ont retardé le travail de cette Assemblée. 
La constitution tunisienne, dans le monde arabe et musulman, est la loi fondamentale qui offre le plus de
garanties  pour les  droits des femmes.  Elle  oblige  l’État  à  avoir  des  femmes élues  à  l'assemblée.  Elle
indique aussi que « Tout citoyen et toute citoyenne a le droit au travail dans des conditions décentes et à
un salaire équitable », ce qui favorise l'égalité entre hommes et femmes.
Autre  point  important,  la  constitution  garantit  la  liberté  religieuse :  elle  précise  que  chacun   peut
pratiquer sa religion sans être inquiété. L'Islam reste la religion majoritaire mais la nouvelle loi protège la
laïcité, c'est pour l'instant un cas unique dans le monde arabe.

 

Indonésie : Libération de Michaël Blanc

Michaël Blanc a été remis en liberté conditionnelle, après 14 ans de  prison. Il est

maintenant âgé de 40 ans et a été arrêté le lendemain de Noël 1999 à l'aéroport de

Bali avec 3,8 kilos de haschisch cachés dans deux bouteilles de plongée. Il a toujours

clamé son innocence en disant que ces bouteilles étaient à l'un de ses amis qui les lui

avait données pour les  transporter.

 Il avait été condamné à la perpétuité le 16 novembre 2000, une peine jugée très

sévère  en  France  et  qui  avait  suscité  un  débat  médiatique.  Finalement,  la

condamnation a été réduite en décembre 2008 à 20 ans de prison, en  partie grâce à l'engagement de sa mère, qui a tout

abandonné pour vivre en Indonésie auprès de son fils, et lui rendre visite aussi souvent que possible.

« Si je n'avais pas été là, il ne serait plus là », avait lancé Hélène Le Touzey (sa mère) . « À un moment, il m'avait demandé

de partir pour pouvoir en finir avec la vie. Il disait que je gâchais ma vie, que cela ne servait à rien et que je n'arriverais

jamais obtenir sa libération», disait-elle très émue. 

En l'absence de convention de transfèrement entre la France et l'Indonésie,  Michaël Blanc devra rester dans l'archipel

indonésien jusqu'à la fin de sa peine, le 21 juillet 2017, plus une année de probation.

Lou-Anne et Johanne



L'affaire Dieudonné, un provocateur antisémite     ?
 

Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, veut interdire
les  spectacles  de  Dieudonné,  car  ils  comportent  des
paroles et des gestes (comme la fameuse « quenelle »,
salut  antisémite)  qui  sont  des  insultes  à  l’égard  de
certaines  religions.  Certains  accusent  l'humoriste
d'antisémitisme,  c'est-à-dire  de  discrimination  ou
d'hostilité à l'encontre des Juifs.
Dieudonné  a  déjà  fait  l'objet  d'un  procès  en
correctionnel  qui  l'a  condamné  à  payer  100  euros
pendant 200 jours (ce qui fait  20 000 euros). S'il  ne

paye pas l'amende, il ira 200 jours en prison. Mais l'accusé a quitté la salle du procès après trois
heures  d'audience,  le  28  novembre  2013,  alors  qu'il devait  y  rester  six  heures.
Il a été condamné plusieurs fois depuis 2006, notamment pour des délits passables de prison, et
a accumulé 65 000 euros d’amende ! Jusqu’à maintenant, il s’était arrangé pour ne pas les payer
malgré le succès de ses spectacles.
Des lois interdisent la discrimination raciste, d'autres les « discours de haine » c'est-à-dire les
appels à la violence ou à la dévalorisation de certaines catégories de population. Le but de ces
lois est de protéger les valeurs de la démocratie et de prévenir la violence.
Source :www.lemonde.fr/societe/article/2014/01/09/que-risque-dieudonne-apres-ses-condamnations_4344961_3224.html

Léna, Akina, lou-Kejan et Zacharie

Michael Schumacher, et deux mois plus tard ?
    

Le champion de F1 ne va pas vraiment mieux. Dans
un coma artificiel  depuis deux mois après un grave
accident de ski, les médecins s'inquiètent. Après deux
opérations  chirurgicales  destinées  à  atténuer  la
pression  sanguine  dans  sa  boîte  crânienne,  il  aurait
toujours  plusieurs  « lésions  cérébrales  diffuses  et
sérieuses », selon les médecins du CHU de Grenoble.
Ces  derniers  misent  surtout  sur  les  conditions
physiques hors du commun du sportif pour le sortir du
coma  artificiel  dans  lequel  il  est  plongé.  Verdict :  on  ne  reverra  pas  Michael
Schumacher sur les circuits de Formule 1 de si tôt !

Thibault et Nicolas



Dossier central

la lutte contre les inégalités

Nelson Mandela :
grand héros du XXe  siècle

Décédé  en  décembre  dernier  à  l'âge  de  95  ans,
l'ancien  président  d'Afrique  du  Sud  a  marqué
l'histoire  du  monde  par  sa  lutte  contre  les
discriminations raciales en vigueur dans son pays.

Qui était-il?

Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 dans le village
de  Mvezo en Afrique du Sud.
À 7 ans, il est le premier de sa famille à aller à l'école.
A 24  ans,  il  obtient  un  diplôme de  Droit  dans  une
université  anglophone  de  Johannesburg,  la  seule  à
accepter des étudiants noirs...
Car,  en  Afrique  du  Sud,  le  régime  de  lois  racistes
appelé  «  Apartheid  »  sépare  alors  les  Blancs  des
Noirs :  ils  n'ont  pas  les  mêmes  droits  civiques  et
politiques.
Nelson Mandela s'engage ensuite dans une lutte parfois
violente contre l'apartheid.
Il est arrêté en 1963 et mis en prison.

 Que pensait-il?

Nelson  Mandela  était  probablement  le  plus  grand
adversaire de l'apartheid.
Sa vie entière aura été consacrée à la lutte contre ce
régime en Afrique du Sud.
Il  est  resté  enfermé  en  prison  durant  vingt-sept  ans
malgré les mobilisations internationales en faveur de sa
libération.
De sa prison, il aura contribué à la fin de l'apartheid car
il était devenu le symbole de la lutte pour l'égalité des
droits.  À  sa  libération,  il  est  devenu  le  premier
président noir de son pays et a reçu le prix Nobel de la
paix  pour  son  combat  en  faveur  de  l'égalité  raciale.
L'Afrique  du  Sud,  libérée  de  l'apartheid,  est  alors
qualifiée de « nation arc-en-ciel ».            Zacharie

Rosa Parks :
« la femme noire qui refusa de se soumettre »

   

Rosa  Parks  a  changé  l'Amérique.  Après  une
journée de travail bien remplie, elle prend le bus et
s'assoit  sur un siège. Plus tard,  un homme blanc
arrive et veut s’installer (car à l'époque les noirs
étaient obligés de céder leur place à un blanc sous
peine d'aller en prison). Mais Rosa Parks refuse de
céder sa place. Plus tard, le bus s'arrête et la police
arrive et enferme Rosa en prison.
Depuis  ce jour,  les  noirs  aux  États-Unis  se sont
organisés et  ont  décidé de se révolter  contre les
injustices.  Ils  ont  réussi  à  conquérir  des  droits
équitables et ne sont plus considérés comme des
citoyens de second rang.

Le livre (actuellement au CDI) nous parle plus de
la vie personnelle de Rosa Parks. Il  nous raconte
son enfance avec ses parents, ses frères et sœurs et
surtout  ses  grands  parents,  et  les   luttes  de  sa
famille contre les racistes notamment les membres
du   KKK (Klux  Klux  Klan).  On  apprend  aussi
quelles furent  ses études et son parcours dans la
société jusqu'au moment où elle  se fera juger  et

enfermer en prison.
Depuis,  cette  femme
est  devenue  un
emblème  contre  le
racisme.  Même   le
président  Obama  s'est
rendu récemment dans
le  bus  où  Rosa  Parks
s'était installée pour lui
rendre hommage.

Lou Kejan



  ?                  Les différences…

Le 28 janvier dernier une vingtaine d'élèves de différentes classes ont participé au débat du Café-philo.
Voici le compte-rendu de leurs réflexions !

Qu’est-ce que la différence ?

C’est être unique.
C’est le fait de ne pas être pareil, dans le 
physique ou à l’intérieur.
C’est avoir chacun notre personnalité.
Une différence, c’est un écart par rapport à ce
qui est normal.
Être normal, c’est ressembler à la plupart des
gens qui nous entourent, c’est être comme les
autres.

� Le normal, c’est ce qui correspond à
la majorité, c’est à dire au plus grand
nombre… 

Tout dépend des critères : par exemple, quand les Blancs jugeaient les Noirs inférieurs, ils
ne voyaient que la différence de couleur ; les Blancs étaient tous différents entre eux, mais
ça ne comptait pas…

Les différences peuvent être l’objet de moqueries, d’exclusion : par exemple, le « vilain petit
canard » est rejeté par les autres parce qu’il est différent.
On parle dans ce cas de discrimination.

Discrimination :
Action de séparer, de distinguer deux ou plusieurs êtres ou choses à partir de certains
critères ou caractères distinctifs ; distinction. Traiter différemment (le plus souvent plus
mal) quelqu'un ou un groupe.

Pourquoi se moque-t-on ?

Se considérer comme normal est rassurant ; on
voit la différence chez les autres pour se proté-
ger soi-même.

On appartient à un groupe lorsqu’on partage
une caractéristique commune avec les gens de
ce groupe.
Pour bien marquer son appartenance au
groupe, on peut se moquer des individus qui
n’ont pas cette caractéristique.

Inversement, pour s’intégrer à un groupe, on
peut essayer de gommer certaines de ses 
différences.
Certains  se  moquent  parce  qu’ils  ont  eux-
mêmes été l’objet de moqueries.

Source: Rire contre le racisme



On peut être conscient des différences sans dire des méchancetés.
On peut être ami ou amoureux de gens différents de soi.

Quelle est la bonne manière de traiter les différences ?
Ne pas se moquer. Il faut accepter les différences, respecter les gens comme ils sont, être
tolérant.

Tolérance :
Attitude de quelqu'un qui admet chez les autres des manières de penser et de vivre diffé-
rentes des siennes propres.

Faire preuve de solidarité envers celui qui est l’objet de moqueries.
On peut être davantage sensible à nos ressemblances qu’à nos différences.
Mais il n’est pas toujours possible de faire comme si les différences n’existaient pas…
La différence doit être prise en compte pour être compensée… C’est ce qu’on appelle la dis-
crimination positive.

Source: Faire face aux intolérances



Sciences : du côté dU CIEL...

Un insecte géant dans l'espace  
Le lundi 7 Octobre 2013, la fusée SpaceX a exécuté son plus haut 

saut , en montant à 744m d’altitude...

Elle  fait  un  décollage  vertical  de  même  qu'un  atterrissage
réussi,  avec ses  10 étages !  Cet  étonnant véhicule est  conçu
pour tester les techniques qui  permettraient  un retour de la
fusée sur terre. Alors que la plupart des fusées sont destinées à
brûler  dans  l’entrée  de  l’atmosphère,  cette  fusée  SpaceX est
conçue non seulement pour résister au retour sur Terre, mais
aussi pour revenir à la rampe de lancement. 

Cette fusée a été imaginée par un scientifique américain qui a
l'ambition de déménager l'humanité sur Mars . Il a trouvé un
moyen de fabriquer sur place un carburant pour la fusée. 

Mais son projet risque de prendre du temps car sur Mars il  n'y a que des cratères, des volcans, des
calottes polaires … De plus, il n'y a pas d’oxygène sur Mars, trop de dioxyde de carbone et autres gaz
nocifs. Néanmoins, les vallées et les dunes pourraient nous être propices.
     
 Il reste le problème de la nourriture, car l'homme ne va pas manger des conserves toute sa vie...

Manon et Aliénor

Quand la météo se déchaîne

Précipitations records, froids intenses, verglas… inondations, tornades… bienvenue en 2014 !

Aux États-Unis, beaucoup de villes ont été touchées par la vague de froid, au début de l'année. 
Les températures ont atteint – 50 °C  par endroits, un record depuis 20 ans ! 
Dans nos régions françaises, l'année 2014 a commencé moins fraîchement mais sous l'eau ! Voici 
un bref aperçu des dégâts en Bretagne :

 
Beaucoup d'habitants de Bretagne ont été évacués de leurs
maisons  à  cause  des  vagues  géantes  qui  proviennent  du
littoral atlantique. Des marins ont été retrouvés sur la côte
après la tempête et on a même repêché six  bébés phoques
jusqu'à  Biarritz.  Un  immeuble  a  été  évacué  avant  la
tempête.
Dans le Finistère, la Laïta, un petit fleuve côtier a inondé
une partie de Quimperlé, où se succèdent depuis décembre
les inondations.

Victoria et Alexia



Culture - Musique

Festival Les Aventuriers  
MOTORAMA et LES DUM DUM GIRLS des supers groupes !

En tant que journalistes de la Gazette du collège nous avons été invitées un
vendredi soir pour assister au concert de Motorama et des Dum Dum Girls !

Qu'est-ce que le Festival des Aventuriers ?

C'est un festival de musique (pop, rock, électro...) qui a lieu tous les ans au mois de décembre
(juste avant les vacances de Noël) à Fontenay-sous-Bois.
Les concerts ont lieu le soir sur une période de 10 jours. En un soir il est possible de voir plusieurs
groupes sur scène !

Le premier groupe était MOTORAMA. 

C'est un  groupe de rock indépendant russe qui est constitué de 5 membres,
dont Vladislav Parshin, chanteur et guitariste.
Nous avons bien aimé leur musique mais nous l'avons trouvée un peu trop
« dynamique ».

Vous  pouvez  vous  faire  votre  propre  idée  en  écoutant  certains  de  leurs  titres  sur  MySpace
(https://myspace.com/motoramapage) 

Le deuxième groupe à monter sur scène était les Dum Dum Girls.
Les connaissez-vous ? Nous ignorions leur existence jusqu'à leur concert.
Les quatre filles du groupes sont originaires de Californie.
Leur musique est de l'indie pop (genre de musique punk).
C'est un jeune groupe qui s'est formé en 2008 et qui a pour l'instant sorti
deux albums : I Will Be (2010) et Only In Dreams (2011).

Les Dum Dum Girls ont eu beaucoup de succès lors du concert : la salle Gérard Philippe était
pleine, le public dansait et chantait par cœur des chansons.
Nous avons trouvé que les chansons était rythmées. Nous avons eu très envie de danser, notre
chanson préférée: Bedroom Eyes

Il y avait beaucoup de monde et beaucoup de bruit, mais le concert était super car il y avait des
groupes que l'on a vraiment aimé ! 
Les Dum Dum Girls et Motorama ont su mettre de l'ambiance ! Charlotte et Emma



Culture -
Musique

Où écouter de la musique en
ligne?

Où écouter le dernier tube de Maitre Gims, ou
encore tout son album, jusqu'à plus soif ?

Le plus simple, c'est de se rendre sur des

sites comme « Spotify » ou « Music me »,

ou  encore   « Deezer »  qui  est  le  plus

utilisé  du  monde  pour  écouter  de  la

musique.

Malheureusement,  ces  sites  ne  sont  que

partiellement  gratuits :  après  vous  être

inscrit  avec  votre  adresse  mail,  vous

disposez  d'un  certain  nombre  d'heures

d'écoute, renouvelable chaque mois.

Au-delà  de  cette  durée,  l'écoute  est

payante :  environ  10  euros  par  mois  en

illimité.

 L'écoute  est  payante  sur  téléphones  et

tablettes. 

Il y a aussi des sites de découvertes où la

musique  est  illimitée  et  gratuite,  et  sur

lesquels on peut écouter et télécharger  des

titres. Mais autant vous prévenir : il y a un

piège,  ces  sites  ne  proposent  que  des

musiques peu ou pas du tout connues. 

Antoine

Culture –
sorties

Futuroscope     :
La nouvelle attraction des lapins

crétins en 5D
  

Après l'attraction de ''danse avec les robots
''  c'est  au  tour  des  lapins  crétins  de
débarquer  au  Futuroscope  dans  une
nouvelle  attraction  remplie  de  délires
complètement crétins.

Ces petites créatures sont apparues pour la
première fois dans un jeu de Rayman créé
par  le studio de jeux vidéo UBISOFT et
devenus très vite des héros à part entière.
Dans cette nouvelle attraction vous entrez
dans ce qui  ressemble à un  train rempli
d'effets  spéciaux  et  vous  traversez  les
époques  grâce  à  une
machine à voyager dans
le temps.
En faisant la queue pour
arriver à l'attraction, les
lapins vous font
patienter grâce à des
tableaux revisités et des
blagues comme une
fausse porte menant
directement à
l'attraction et plein
d'objets rigolos.

Julian



Culture – Jeux vidéo

Elder Scrolls Online

Petit interlude jeu vidéo. 
Le sixième volet de la série créée par Bethesda Softworks sera en ligne en avril 2014, faisant

suite à  Arena (1994), Daggerfall (1996), Morrowind (2002), Oblivion (2006) et Skyrim (2011).

Les Elder Scrolls sont des jeux RPG (role playing game : jeu de rôle) où le joueur doit sauver une

zone de Tamriel  (la  carte  imaginaire  du jeu) :  L'Archipel  de  l'Automne,  Bordeciel,  Cyrodiil,
Elsweyr, Hauteroche, Lenclume, Le Marais Noir, Morrowind ou même Le Val Boisé.

L'histoire se déroule pendant le millénaire précédant les événements de Skyrim. Le scénario est
souvent le même : le héros est au départ un prisonnier, il est délivré par la chance ou  par le

méchant  du  jeu.  Il  arpente  ensuite  le  monde  et  apprend
petit  à  petit  qu'il  est  une  sorte  d'élu  qui  doit  sauver  le

monde d'une menace énorme.

Bien entendu, le jeu étant en ligne, Elder Scrolls Online ne

suivra pas la même trame. Cette fois-ci, ce sera une guerre
civile  qui  sera  l'élément  principal.  En  revanche,  Bethesda

prévoit tout de même de continuer son histoire avec un jeu
hors-ligne type Skyrim. Le succès de ces jeux est dû à la

qualité du graphisme et à toutes les possibilités d'évolution

données au joueur.

Bref, si vous étiez à la Paris Games Week, vous auriez pu
avoir la chance de jouer à la version bêta en anglais. Faites

chauffer votre ordinateur,  car  ce jeu arrivera bientôt en
France !

  
Thibault et Nicolas



Culture : Livres, Ciné

CHERUB

La collection CHERUB est une collection de romans policiers qui  se déroulent  dans un orphelinat  appelé
CHERUB. Les pensionnaires de cet établissement sont des enfants de 10 à 17 ans qui sont appelés à devenir des
agents secrets...
Dans la collection CHERUB, il y a déjà 15 tomes dont 12 qui parlent du même héros, James, et les 3 autres 
parlent de Killian. L'auteur, Robert Muchamore, est Britannique, les livres sont donc traduits de l'anglais par 
Antoine Pinchont.
Dans chaque tome, il y a une mission qui a toujours un rapport avec le titre du roman. Les romans sont sortis en
poche et en grand format. Il existe aussi une bande dessinée du premier tome.
Cette série de livres est à recommander !

Thimoté

                                                    Vampire   Academy      Vampire   Academy      Vampire   Academy      Vampire   Academy      Vampire   Academy      Vampire   Academy      Vampire   Academy      Vampire   Academy      Vampire   Academy      Vampire   Academy                                  

Voici  sur  nos  écrans,  depuis  le  5  mars  2014,  le  premier  film  d'une
possible saga composée de six volets. Ce film est  une adaptation de la
série de romans de Richelle Mead.

Rose et Lissa  sont les meilleures amies du monde. Elles auraient pu être
comme toutes les jeunes filles de leur âge mais Lissa est une princesse
vampire  que  Rose  doit  protéger  à  tout  prix.  Pour  avoir  fugué  de
l'académie, les deux amies sont punies et Rose est surveillée de très près
par le strict Dimitri. Sa situation devient alors très compliquée à gérer
lorsqu'elle tombe amoureuse de son  mentor...  Alors que Lissa hésite à
assumer ses fonctions royales, ses ennemis préparent un plan pour la tuer
et pour mettre fin à sa lignée...

Lou-Anne et Johanne

Les X-MEN : Days of  future past 

Days of future past  est le prochain film de la série X-men, il sortira en mai 2014, et il est déjà l'un des
films les plus attendus de l'année 2014.

Les X-men envoient Wolverine (un mutant ayant la capacité de se regénerer et de faire
sortir des griffes de ses mains) dans le passé pour changer un événement historique
majeur qui pourrait bouleverser la cohabitation entre humains et mutants. Arrivera-t-il
à sauver la race mutante ? Vous le saurez en allant le voir !

Mystique sera interprétée par Jennifer Lawrence (elle joue aussi le rôle de l’héroïne
dans  les  deux  premiers  Hunger  Games),  Wolverine  par  Hugh  Jackman  (comme
toujours),  le  rôle  de Magneto  par  Ian  McKellen,  le  professeur  Xavier  par  Patrick
Stewart, Tornade par Halle Berry.
Ce film a été réalisé par Bryan Singer avec la collaboration de James Cameron 
(réalisateur à qui l'on doit notamment le succès de Terminator et d'Avatar).                    

Tom et Liam 



Détente

Devinettes/BlaguesDevinettes/Blagues
Qu'est-ce qui a 123 dents et 2 yeux ? Réponse : un crocodile

Qu'est-ce qui a 123 yeux et 2 dents ? Réponse : Un autobus de personnes âgées.

Savez-vous comment les abeilles communiquent 
entres-elles ?

Réponse : Par E-miel.

Quel est l'animal le plus généreux ?  Réponse : Le poulain car quand il y en a poulain, il y en a pou

l'autre.

Qu'est-ce qu'un homme avec une mitraillette dans un 
champ de blé ? 

 Réponse : Un céréale killer

Comment s'appelle un boomerang qui ne revient pas ?  Réponse : Un bout de bois.

Dans quel pays ne bronze-t-on pas du nez ?  Réponse : le Népal.

Manon et Aliénor
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