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INTERNATIONAL
Il était une fois l'Europe...
L'Obs n°2733
Lien avec le document
François Reynaert
23 au 29 mars 2017

Loustalot Gaëtan, Rapin Sylvia

Le 25 Mars 2017, on célèbre les 60 ans du traité de Rome qui a permis de créer un marché commun entre
six pays. Ce traité est donc le texte fondateur de l'Union européenne. Ce soixantième anniversaire sera
morose car les europhobes «se sentent pousser des ailes» tandis que les États membres sont incapables de se
mettre d'accord.
L'idée européenne est apparue à la sortie de la guerre car beaucoup ne veulent plus de guerre entre nations
du Vieux Continent. Churchill est le premier qui défend cette idée de paix. En 1949, apparaît une nouvelle
institution: le Conseil de l'Europe. Jean Monnet prône la mise en commun de nombreux secteurs d'activités
comme le charbon et l'acier. Le 9 mai 1950, Robert Schuman approuve la proposition de Jean Monnet
comme trois autres pays le Benelux,l'Allemagne et l'Italie. En 1952, naît la CECA (Communauté
européenne du Charbon et de l'Acier). La perspective de voir renaître un état-major allemand donne la
nouvelle idée à Monnet de contrôler les forces allemandes en les intégrant dans une armée européenne, il
s'agit de la CED(Communauté européenne de Défense).
Les pères de l'Europe, les hommes publics qui se sont battus après la guerre pour imposer l’idée européenne,
comme Jean Monnet, Robert Schuman, ou le politicien Paul Henri … étaient présents à la signature du
Traité de Rome. Les militants européens meurtris ont pour option de défendre leur rêve unificateur et de
s'en tenir à l'économie. La Communauté économique européenne (ancêtre de l'Union), 60 ans plus tard, est
passée de 6 à 28 membres. Ainsi, pour ce qui concerne le commerce extérieur, l'agriculture, l'industrie,
l'Union européenne est la première puissance économique mondiale.
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NATIONAL
Guyane, gare à la poudrière
Sud Ouest
Lien avec le document
Christophe Lucet
28 mars 2017

Maumy Jonah, Vajou Laurine, Mc Intyre Daniel

Sur cette caricature de Urbs, nous pouvons voir trois hommes représentés en rouge. Ce qui exprime leur
colère, leur désespoir et leur tristesse puisqu'ils viennent d'apprendre indirectement que le gouvernement ne
s'occupera pas de leurs problèmes en temps promis. Ils se sont fait « arnaqués ».
Cet article écrit par Christophe Lucet, nous présente la Guyane sous un jour de révolte envers la campagne
présidentielle. En effet la Guyane a fini par pousser un cri d'alarme: une grève générale a été organisée et les
hauts fonctionnaires français ont fini par enfin réagir en y envoyant deux ministres. La Guyane a pourtant
une industrie spatiale de pointe, une vaste forêt, un riche littoral, des ressources naturelles nombreuses, de
l'or qui rend fous les orpailleurs clandestins... la Guyane se prend à rêver de décollage façon Ariane.
Néanmoins, elle souffre de lourds handicaps et fait face à une forte immigration venue d'Haïti, du Suriname
ou du Brésil. C'est un fort contraste exprimé ici: une médecine pas assez qualifiée, une éducation faible, un
fort taux de chômage et un manque réel d'infrastructures. On peut observer le même cas de figure à Mayotte
qui a fait un accueil plutôt tiède à Emmanuel Macron. Les pays d'outre-mer sont en forte crise et pousse le
gouvernement à réagir.
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SOCIETE
Demain, une ville sans voiture
Le Monde Eco-Entreprise
Lien avec le document
Olivier Razemon et Eric Béziat
28/03/17

Ibert Maxime, Lenogue Rémi

La mairie de Paris a décidé d'interdire la circulation sur la voie longeant la rive droite de la Seine depuis
l'été
2016. En Europe, de plus en plus de villes mettent en place des dispositifs anti voitures: interdiction en
centre ville, péages urbains, zones réservées aux véhicules électriques. Cette tendance est mondiale.
Aujourd'hui entre 1,5 et 2 milliards de voitures particulières circulent sur la planète. Or cette circulation
intensive entraîne une pollution de l'air qui provoque à son tour une mortalité 5 à 10 fois supérieure à celle
causée par les accidents de la route. De plus, les embouteillages ont un coût sur l'économie. Par exemple,
aux États Unis les embouteillages amputent le PIB de 280 milliards d'euros.
Cependant ces mesures de restriction ne sont pas acceptées par tous, les commerçants notamment.
Est-ce à dire que la voiture va disparaître de la ville?
Il s'agit plus d'une nouvelle utilisation de l'automobile que de la disparition de cette dernière. Ainsi
l'industrie automobile produit davantage en tenant compte des nouvelles technologies: électricité par
exemple.
De plus, les entreprises automobiles coopèrent avec les opérateurs de transport public (en France, SNCF par
le biais de Blablacar) pour organiser le covoiturage de courte distance. Par exemple, Renault propose à ses
clients d'utiliser le covoiturage pour les distances de 20 à 30 km.
Elles proposent également des véhicules en autopartage. Par exemple, le groupe PSA s'associe à la mairie de
Paris, pour développer son programme de Service de Véhicules Partagés.
Enfin le vélo représente une solution alternative aux déplacements urbains. Le marché du vélo à assistance
électrique bénéficie d'une forte progression.
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CULTURE
Gangsterdam
Télérama et Le Monde
Lien avec le document
Samuel Douhaire et Isabelle Regnier
29/03/2017

Gauthier Léa, Saadi Yasmin

Come Levin, Kev Adams, Manon Azem, Mona Walravens et Hubert Kounde , Gangsterdam. Photo : M.
Genin / Productions du Tresor

Dans Gangsterdam, réalisé et co-écrit par Romain Lévy, l'adolescent incarne un étudiant en droit
particulièrement loser qui est amoureux de Nora (Manon Azem). Ruben l'accompagne à Amsterdam où elle
doit récupérer un paquet de drogue pour un caid parisien. Forcément, le paquet disparaît et différentes
mafias s'en mêlent et les galères comme les morts s'accumulent...

Critique de Samuel Douhaire
http://www.telerama.fr

Critique d'Isabelle Regnier
http://www.lemonde.fr/cinema/

Samuel Douhaire n'aime pas ce film car il le trouve
trop vulgaire, par exemple les blagues sexistes. Il
pense également qu'on ne peut pas rire de
l'homophobie qui est mis en avant dans les
répliques des acteurs.
D'après lui, il faut être pré-ado pour pouvoir
apprécier ce film. Par manque d'expérience, le préadolescent ne réfléchirait pas à la portée des propos
du film.

Isabelle Regnier n'apprécie pas elle non plus ce
film car les propos sont trop stéréotypés et parfois
racistes. Par exemple, le garçon du film est montré
comme un dragueur et la fille plutôt fidèle. Ce qui
n'est pas le reflet de la réalité.
Isabelle Regnier va plus loin que Samuel Douhaire.
A son avis, les jeunes risquent de s'identifier
inconsciemment à ces personnages caricaturaux
sous couvert d'humour.
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SCIENCES
Le robot à recycler les iPhones est-il bien écolo ?
Science et Vie Junior n°331
Lien avec le document
Hugo Leroux
Avril 2017

Rouanet Julie, Gaillard Elisa

Le robot Liam d'Apple recycle les iPhones.
Source: https://showlovetolife.com/meet-liam-apples-innovative-way-of-recycling-old-iphones

Le robot Liam est un robot de recyclage qui récupère les composants clés des iPhones. Il décortique
330 téléphones en une heure. Apple compte tenir sa promesse qui est la suivante : recycler les iPhones aussi
facilement que des canettes en aluminium. Pour Apple récupérer ces matériaux représente un gros
avantage : il peut choisir soit de les réutiliser pour d'autres téléphones soit de les revendre à d'autres
industriels. Ce qui représente une sacrée économie pour l'entreprise.
Ce robot comporte un gros avantage par rapport aux autres: il accomplit un taux de réussite de 97% pour
extraire les composants qui restent en parfait état. Mais Liam comporte bien sûr un point faible: il ne pourra
pas démonter les 240 millions d'appareils vendus chaque année dans le monde. Les métaux que le robot
recycle ne peuvent être réemployés à l'infini seulement 2 ou 3 fois au maximum (17 métaux sur 40 sont
aujourd'hui recyclés). Liam donne bonne conscience aux acheteurs en recyclant leurs anciens téléphones,
ainsi ils achètent un nouveau i Phone ce qui intéresse Apple puisqu'il a pour but de vendre le plus de
téléphones possibles.
Apple va encore plus loin... les mises à jour du système d'exploitation de plus en plus gourmandes
ralentissent le fonctionnement des anciens appareils qui deviennent inutilisables. Ainsi le consommateur est
contraint de recycler l'ancien afin d'en racheter un nouveau.
Pourtant, un anti-iPhone existe: il est produit aux Pays-Bas, il est conçu pour être entièrement démontable
par un simple homme. De plus, il est bien plus respectueux de la planète que le dernier i Phone dont tout le
monde parle.
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LOCAL
Du pré à l'assiette
Actualité Nouvelle Aquitaine
Lien avec le document
Emilie Gianre
Janvier, février, mars 2017

Kebaïli Sarah, Delbancut Théa

Source : Photos Eva Avril
Cinq agriculteurs installés dans la Creuse, dans le petit village de Pigerolles, deux couples plus le frère de
l'un des hommes, ont monté un projet agricole ambitieux. Ce projet est de pouvoir faire de leur élevage
labellisé biologique un nouveau projet encore plus biologique grâce notamment à un méthaniseur. Celui-ci
servirait à transformer le fumier en méthane et ainsi de fabriquer de l'électricité pour le revendre à EDF.
Avant cela Jouany, l'agriculteur, «souhaitait installer une unité de méthanisation pour valoriser son fumier»
pour que cela fasse «un vrai engrais biologique». Leurs voisins qui sont agriculteurs également ont rejoint
leur projet pour pouvoir élargir leur production. Depuis leur association «Émergence Bio» a obtenu le label
«Groupement d’Intérêt Économique et Environnement» (GIEE).
Ces agriculteurs décident de produire une agriculture nouvelle ayant pour budget 2,5 millions d'euros :
400 000 euros de la part du GAEC (Groupement d'Exploitation En Commun) du Barry, 1,5 million d'euros
du GAEC Chatoux-Pichon-JeanBlanc. Cette campagne leur a permis de récolter 18 000 euros.
Malheureusement le montage juridique n'a pas été fait simplement comme nous le dit Gaël Delacour.
Ce projet est soutenu par une multitude de collectivités telles que Les Jeunes agriculteurs de Creuse ou bien
le parc régional de Millevaches. La commercialisation de produits bio à l'échelle locale est mise en place.
Le jeune couple nous informe qu'il souhaite travailler avec la restauration collective en rassemblant des
producteurs mais cela n'a pas pu aboutir. De nouvelles activités s'ajoutent au développement durable tels
que les déchets verts de communauté de communes (300 à 400 tonnes de déchets verts par an), ces déchets
iront dans les méthaniseurs puis par la suite seront redistribués aux agriculteurs. Les producteurs de blé noir
se trouvant dans un rayon de 30 km bénéficient d'un séchoir à fourrage et 'à plaquettes ainsi qu'un bassin de
récupération pour récupérer les eaux de pluie. Leur boutique et la ferme sont finalement installées dans des
locaux provisoires pour pouvoir des maintenant accueillir les clients et commencer leur commerce.
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