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International

Iran : les manifestants bravent la répression
Le Monde Sélection hebdomadaire, 6 janvier 2018, p.2
Ghazal Golshiri
06 janvier 2018
Clara Moisan et Alexandre Morat
Depuis le 28 Décembre 2017, des manifestations
ont lieu en Iran, elles sont de plus en plus violentes.
En effet il y a eu 20 morts dont un policier et un
militaire, en à peine 5 jours.
La majorité des manifestants sont des jeunes qui
souffrent du chômage (taux de chômage : 28,8 %) et
de l’étouffement de la religion. Des femmes, des
retraités, des ouvriers et enseignants se sont joints
aux manifestants car ils peinent à se faire payer leur
pension ou leur salaire. 450 d’entre eux ont été
arrêtés.

Source : Le Monde
Il s’agit d’une remise en cause de la réélection de M. Rohani, président du pays. Celui-ci n’a réagi que trois
jours plus tard en diffusant un discours à la télévision.
M. Rohani veut mener une politique d’austérité et de lutte contre la corruption mais l’austérité étouffe une
partie de la population et des petites entreprises. Ainsi les manifestants s’en prennent aux banques qui
imposent des conditions difficiles. Ses rivaux conservateurs ont appuyé, voire organisé ces manifestations
dont ils ont perdu le contrôle.
Donald Trump est censé renouveler une partie des sanctions qu’imposaient les États-Unis à l’Iran en 2015,
à partir du 12 janvier 2018. Il veut que les Européens mettent plus la pression sur l’Iran.
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Économie

Le bitcoin, c’est quoi cette monnaie ?
Phosphore, janvier 2018, p. 34-35
Lauriane Clément
Janvier 2018
Fernand Dauty et Coralie Duguy
Comment on crée de l’argent ?
Les banques commerciales peuvent créer de la monnaie en
respectant les directives des banques centrales. Pour les euros
ce sont les banques classiques qui gèrent les comptes des clients,
des prêts sont accordés avec des intérêts à payer.
Les bitcoins sont virtuels, inventés en 2009 par un geek
anonyme, en nombre limité (pas plus de 21 millions en
circulation). Ce sont les « mineurs » (super informaticiens
qui font des calculs compliqués sur de puissants
ordinateurs) qui vérifient que tout ce passe bien dans le
réseau et qui sont rémunérés par des bitcoins.

Source : bitcoin.org
Qui gère l’argent ?
Il faut un compte bancaire pour mettre en lieu sûr ses économies et une carte bleue pour retirer
l’argent, ces services sont payants dans une banque classique.
Tandis que pour le bitcoin, le système est gratuit et autonome. On considère qu’il y a 3
millions d’utilisateurs dans le monde qui ont ouvert gratuitement un « portefeuille bitcoin »
matérialisé par un fichier sécurisé qui s’installe sur leur ordinateur.
Les achats sont-ils sécurisés ?
Lors d’une commande sur internet avec des euros, l’acheteur est redirigé automatiquement vers
une page sécurisée.
Avec le bitcoin, chaque utilisateur a un code personnel ; pour effectuer un achat, il doit
échanger ses euros contre des bitcoins et trouver sur les plateformes des possesseurs de
bitcoins intéressés. Le commerçant doit donner son code pour recevoir l’argent de l’achat,
l’acheteur saisit ce code dans son portefeuille virtuel et signe par un message transmis à tous
les réseaux.
Les avantages et inconvénients du bitcoin
+ Il ne possède pas de taux de change, il est indépendant par rapport aux banques et les
transactions sont plus sécurisés.
- Cependant, à sa création le bitcoin valait 1 dollar, le 12 janvier 2017 il valait 775 dollars
alors qu’un an plus tard, le 12 janvier 2018, il vaut 11 365,4 dollars, c’est une monnaie très
instable. De plus il n’y a pas d’instance de justice pour arbitrer en cas d’arnaque et il peut
servir à financer des activités illégales.
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Société

Planète jeune
Sud-Ouest, dimanche 7 janvier 2018
Ensemble de journalistes du Sud-Ouest
7 janvier 2018
Bryan Frade et Jeanne Michaud

Source : sudouest.fr
Le « fil rouge » 2018 de « Sud-Ouest dimanche » est baptisé « Planète jeunes ». Pour cela, « SudOuest » a invité onze jeunes, femmes et hommes. Ces onze jeunes ne sont pas représentatifs de toute la
jeunesse de France. Ils en sont un simple échantillon, choisi après un appel à candidatures lancé via
Facebook, un des « outils » de leur génération. Si Pierre Bourdieu disait que « La jeunesse n’est qu’un
mot », « Sud-Ouest » rajoute que ce mot est l’un des plus précieux de tous.
Les jeunes ont répondu à des questions posées par les journalistes sur leur vie, leurs espoirs, leurs
craintes.
Pour ces onze jeunes, réussir dans la vie c’est vivre de ce qu’on aime avec une famille heureuse et
bienveillante. C’est une génération pragmatique qui a besoin d’argent pour réaliser ses projets, ses
ambitions et voyager.
Pour eux, s’engager est important. Ils sont donc beaucoup à être bénévoles dans des associations
politiques, culturelles, ou professionnelles.
La politique est aussi un sujet auquel ils s’intéressent. Cependant ils ne veulent plus de personnes
politiques qui en ont fait leur métier. Ils aimeraient plus d’informations sur les lois soumises au vote. Ils
souhaitent aussi une lutte plus efficace contre l’abstention. Pour eux, les politiques vendent du rêve et
devraient être plus proches des citoyens.
La plupart des jeunes se sentent européens même si c’est difficile, l’école n’apprenant pas ce que c’est.
Pourtant l’Europe est vue par ces jeunes comme un socle multiculturel qui garantit la paix.
Après le scandale de #balancetonporc, les onze jeunes pensent que cela a permis de libérer la parole des
femmes et de reconnaître leur combat de féministes. Cependant les regards hommes/femmes devraient
évoluer. Si les femmes n’ont pas vocation à être sexy, les hommes n’ont pas non plus celle d’être virils. Ils
estiment qu’au lycée et à l’échelle nationale l’égalité hommes-femmes est une réalité alors qu’elle ne l’est
pas sur le plan international.
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Sciences

Votre visage : le plus perso des mots de passe
Science et vie Junior, janvier 2018, p. 20-23
Emmanuel Deslouis
Janvier 2018
Samira Taher, Léa Seral et Francisco Moreira Da Costa

Source : StephenLam/Reuters
L’Iphone X fait tant parler de lui à cause de son nouveau gadget (Face ID), un module de
reconnaissance faciale. Cela permet de reconnaître le visage de son propriétaire grâce à une
caméra infrarouge. Mais est-ce vraiment mieux qu’un mot de passe? Cela n’est pas pour des
raisons de sécurité qu’on utilise la reconnaissance faciale mais pour des raisons de simplicité.
Taper 80 fois son mot de passe par jour est beaucoup plus long que de positionner son visage
devant son Iphone.
L’Iphone X ne remplacera pas les clés physiques mais pourra remplacer les douanes et les
frontières notamment en comparant notre visage avec notre passeport. De plus, il permet de
faire ses achats en ligne grâce à la reconnaissance faciale (Face ID). En revanche, cela peut être
utilisé contre nous, car des personnes peuvent voler des photos de nos visages sur internet,
réseaux sociaux,… et s’en servir contre nous, avec un risque d’usurpation d’identité.

Sommaire

Rubrique
Titre
Journal
Auteur
Date
Élèves 2nde 1

Culture

Cinéma : Pourquoi Churchill crève l’écran
L'Obs, n°2774, 04/01/2018, p. 68-70
François Forestier
04 janvier 2018
Julie Jacques

Source : L’Obs
Winston Churchill, Premier ministre britannique, est admiré par beaucoup d’artistes et
inspire leurs créations. Donald Trump, au premier jour de sa présidence a fait revenir le bronze
de Churchill que Barack Obama avait remplacé par celui de Martin Luther King.
Le commodore Churchill a 1010 biographies : que ce soient des livres ou des pièces de
théâtre. Surtout le cinéma lui a fait de grands hommages. Actuellement le célèbre acteur Gary
Oldman admire lui aussi Winston Churchill. Il a certains points communs avec Churchill, l’amour
de l’image et un brin de vanité. Gary Oldman, avant d’être acteur, tuait des cochons dans un
abattoir, et dit « Churchill aimait les cochons ». Dans le film « Les Heures sombres » l’acteur se
fond dans le personnage, va jusqu’à se faire poser de fausses bajoues, du silicone de platine et de
la résine. Il cite les meilleures punchlines que le commodore disait. Le comédien a déclaré dans
une interview : « ce qui m’a guidé, c’est l’extrême énergie de Churchill. Il avait l’énergie du
diable. » Cette interprétation de Churchill lui permet d’être en piste pour recevoir l’oscar 2018.
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« Je donne mon sang, je vote, et je suis solidaire »
Sud-Ouest, mardi 9 janvier 2018, p.14
Isabelle Catséra
Mardi 09 janvier 2018
Alexandre Lamiothe et Agathe Marcon
Dans l’Établissement Français du Sang (EFS)
de
la Nouvelle Aquitaine à Bordeaux, on
retrouve de nombreuses personnes prêtes à
donner leur sang. Selon eux c’est un devoir, une
question de solidarité et elles sont déterminées à
le faire régulièrement (environ tous les 2 mois).
Le docteur Meunier de l’hôpital Pellegrin a
précisé que l’hôpital est un lieu de solidarité et
de citoyenneté. Il compte mener une campagne
de dons après les fêtes car à ces périodes les
stocks sont au plus bas et il n’aime pas puiser
dans les réserves.

Source de l’image : bordeaux.fr
En janvier 2015 lors des attentats de Paris, le mois de mobilisation n’a pas été nécessaire car beaucoup de
personnes sont
venues donner leur sang pour soutenir les blessés. À Bordeaux, l’EFS accueille environ 50 personnes par
jour. En 2015 il y eu jusqu’à 150 dons par jour mais malheureusement, seulement 5 % des gens en âge de
donner le font.
Sur les 95 % des personnes qui ne donnent pas leur sang, 10 % déclarent ne pas vouloir, et les autres disent
qu’ils ont peur de l’aiguille ou bien ne pas savoir où aller. De fausses excuses selon le docteur Meunier.
L’EFS de Bordeaux se place dans la moyenne française. Les meilleurs sont surtout situés dans le Nord de
la France.
Selon le docteur Meunier, le profil type du donneur est une femme de 20 à 40 ans. Le don de sang
devrait être naturel et évident dans la tête des jeunes mais il fraudait surtout le faire régulièrement. Le
docteur nous informe que nous ne savons pas encore fabriquer ou remplacer le sang, mais des vies
dépendent quotidiennement de ces poches.
Mais alors, comment donner son sang ?
Et bien il faut avoir au minimum 18 ans et moins de 71 ans. Il est également nécessaire de peser plus de
50 kg et ne pas souffrir de maladies chroniques.
Depuis 1 an et demi, les homosexuels sont autorisés à donner leur sang à condition de ne pas avoir eu de
relations sexuelles depuis 1 an.
Aujourd’hui on recense que 10 000 poches de sang sont nécessaires chaque jour au plan national, 700 en
Nouvelle Aquitaine et que 600 poches sont consommées chaque jour dans cette région.
En moyenne, par jour, 50 personnes viennent donner leur sang à l’EFS sur le site de Pellegrin à Bordeaux.
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