SALLES Charlotte
ROGGE Camille
COTTURA Carla
FORBIN Alisson
SERRA Paul

SPORTS

Qui a gagné les jeux paralympiques ?
Les jeux paralympiques ont lieu tous les 4 ans.
Dans cette 15ème édition qui se déroulait au
Brésil, à Rio du 7 au 18 septembre 2016, 77 nations
participaient avec 13,6 millions de téléspectateurs
en France. Cette année c’est la Chine qui a gagné
avec 238 médailles d’Or.
Sitographie : Le Monde

OM : ENFIN VENDU !!

L’Olympique de Marseille va changer d’actionnariat, Margarita Louis-Dreyfus va passer la main à Frank Mc Court, et
la vente devrait être finalisée le 17 octobre. Le montant de la vente pourrait atteindre 40 millions d’euros. Selon les
accords signés le 29 août à la marie de Marseille, la future ex-propriétaire devrait conserver 5% des parts du club.
Désormais, le futur propriétaire de l’Olympique de Marseille va pouvoir mettre en place les fondations de son
projet « OM Champions Project » qu’il a décrit ainsi : « Nous allons le construire ensemble et il reposera sur quatre
axes :
-Le premier : nous construirons une équipe qui se battra tous les ans pour le titre dans le championnat de France.
-Le deuxième : il concerne les supporters, nous créerons la meilleure expérience pour les fans en Ligue 1
-Le troisième : il englobe la communauté, le club doit être un modèle et rendre ce qu’il doit à la ville de Marseille.
-Le quatrième : il est de bâtir une organisation forte, aussi forte en dehors que sur le terrain. »
Sitographie : www.om.net

Coupe du monde 2018 : la belle affaire pour les Bleus !
Dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde
2018 en Russie la France doit rencontrer 4 équipes :
La Suède
Le Luxembourg
La Bulgarie
La Biélorussie
Le 07 octobre 2016 : France 4 - Bulgarie 1 au Stade de
France
But de Mihail Aleksandrov pour la Bulgarie et pour la
France, Dimitri Payet, Antoine Griezmann et un doublé de
Kevin Gameiro .
10 octobre 2016 : Pays-Bas 0 - France 1 au Amsterdam
Arena
But de Paul Pogba
Les prochains matchs de l’Équipe de France :
-

Vendredi 11 novembre 2016 : France - Suède
Samedi 25 mars 2017 : Luxembourg - France
Vendredi 9 juin 2017 : Suède - France
Jeudi 31 août 2017 : France - Pays-Bas
Dimanche 03 septembre 2017 : France - Luxembourg
Samedi 07 octobre 2017 : Bulgarie - France
Mardi 10 octobre 2017 : France - Biélorussie

Sitographies : Le point, www.allezlesbleus.fr

POLITIQUE

Les élections américaines
Les élections présidentielles américaines auront lieu le mardi 8 novembre2016. Ces élections
permettent d’élire le 45è président des Etats-Unis d’Amérique qui entrera en fonction le 20 janvier
2017.
Ce sera la 58ème élection présidentielle depuis 1788, investis par leurs partis respectifs, Donald Trump
(républicains) et Hillary Clinton (démocrates) s’affrontent pour succéder Barrack Obama qui est au
pouvoir depuis 2009.
Donald Trump a été élu officiellement représentant de son parti le 21 juillet 2016.
Hillary Clinton a été élue officiellement représentante de son parti le 28 juillet 2016.
Pour être président aux Etats-Unis il faut :
- Avoir plus de 35 ans
- Etre citoyen américain de naissance
- Avoir résidé au moins 14 ans aux Etats-Unis
Le président Américain a le droit à 2 mandats de 4 ans depuis l’adoption du 22ème amendement à la
constitution en 1947.
Le président des Etats-Unis est élu par les 538 représentants des 52 états (grands électeurs).

Sitographies : Le monde et Le Figaro

Shimon Peres : Un prix Nobel de la paix qui disparait
Shimon Peres est né le 2 août 1923 en Pologne, il est mort le 28 septembre 2016 au centre médical
Chaïm Sheba à Tel-Aviv en Israël d’un accident vasculaire cérébral.
Shimon Peres a été :
- Président de l’État d’Israël du 15 juillet 2007 au 24 juillet 2014.
- Premier ministre d’Israël le 4 novembre 1995 au 18 juin 1996.
- Ministre des affaires étrangères le 7 mars 2001 au 2 novembre 2002.
- Ministre de la défense le 4 novembre au 18 juin.
- Ministre des finances du 22 décembre 1988 au 15 mars 1990.
- Ministre des transports du 1er septembre 1970 au 10 mars 1974.
M. Peres avait prêté serment le 15 juillet 2007 pour un mandat de 7 ans à l’issue duquel le 24 juillet
2014, il met un terme à sa carrière politique à près de 91 ans.
Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1994, pour avoir été l’un des artisans, un an plus tôt des accords
de paix intermédiaires d’Oslo sur l’autonomie dans les territoires palestiniens.
Après la mort d'Ariel Sharon, Shimon Peres était le dernier survivant de la génération des pères
fondateurs de l'État d'Israël, et également le dernier des trois hommes qui ont reçu le prix Nobel de
la paix en même temps que lui (Yasser Arafat et Yitzhak Rabin).
Sithographies : l’internaute, le monde, ici.radio-canada.ca

ÉCONOMIE

La crise chez les agriculteurs
Aujourd’hui l’agriculture Française se porte mal. Tous les domaines sont touchés, les
éleveurs bovins n’ont plus d’argent pour nourrir leurs bêtes : ils perdent environ 300 €
lorsqu’ils vendent une bête de 400 kg, les céréaliers ont subi la sècheresse, ils ont perdu en
moyenne 60 000 à 70 000 € pour une exploitation de 120 hectares, et les producteurs laitiers
perdent chaque jour de 60 € à 100 € pour 1 000 litres de lait produit.
La crise pour tous ces agriculteurs dure depuis plusieurs années et s’est accentuée depuis
2004 avec toutes les mesures de quotas imposés par l’union européenne.
Pour une grande majorité des exploitations les chiffres d’affaires ne couvrent plus les
charges. Ils n’arrivent plus à se payer un salaire décent.
Leurs dettes augmentent. En 15 ans, la moitié des exploitations a disparu et actuellement
25 000 éleveurs sont au bord de la faillite. Le nombre de suicides dans ce secteur est
également en forte hausse.

Portrait des « slashers », ces actifs qui cumulent plusieurs emplois

LES FAITS
Il y a en France plus de 4 millions de slashers, ou pluriactifs, selon une étude réalisée pour le Salon
des micro entreprises et publiée cette semaine. Ils représentent 16% des actifs occupés de 18 à 65
ans.

COMPRENDRE
Le terme slasher vient du signe typographique « / » (slash en anglais). Il désigne une personne
cumulant plusieurs activités professionnelles : kinésithérapeute /dj, graphiste/caviste,
comédien/serveur… d’après l’étude, 77% des slashers exercent leur deuxième métier dans un
secteur d’activité différent du premier. 65% s’y consacrent au moins une fois par semaine. 32%
exercent leur autre activité en tant qu’entrepreneurs, 27% en tant que salariés les autres comme
extras, saisonniers..
70% sont devenus slashers par choix. Principales motivations ? Augmenter leurs revenus (73%),
gagner de l’argent grâce à une passion (27%) être leur propre patron (12%), tester une idée dans le
but de créer leur entreprise (10%) ou préparer leur reconversion (10%). Aujourd’hui grâce à la
diffusion de la technologie mobile on peut travailler où et quand on veut.
Sources : Le Monde et Le Point

LE DJIHAD TENTE D'IMPOSER SA LOI AUX
TRIBUNAUX
L'église de SaintEtienne-duRouvray retrouve
ses fidèles ce
dimanche :

Attentats : un
collégien de 15 ans,
en lien avec Rachid
Kassim, présenté à la
justice :

Terrorisme : deux
jeunes Niçoises
avec un projet
d'attentat
écrouées :

Une soeur du
djihadiste Fabien
Clain mise en
examen et
écrouée :

Plus de deux mois
après le
spectaculaire attentat
djihadiste, au cours
duquel le prêtre âgé
Jacques Hamel avait
été tué (26 Juillet
2016), l'église de
Saint-Étienne-duRouvray, dans la
banlieue de Rouen,
rouvre ses portes lors
d'une cérémonie qui
sera chargée
d'émotion et de
symbole.

Un collégien de 15
ans, soupçonné
d'avoir voulu
commettre une
attaque djihadiste, a
été déféré ce
vendredi 30
septembre 2016 au
tribunal à Paris en
vue d'une mise en
examen par des
juges antiterroristes,
rapporte une source
judiciaire citée par
l’AFP*, confirmant
une information de
BFMTV.

Deux jeunes
Niçoises radicalisées
de 17 et 19 ans ont
été interpellées
récemment par la
DGSI et placées en
détention provisoire,
soupçonnées d'avoir
voulu commettre une
action djihadiste, at-on appris dimanche
25 septembre 2016
de source judiciaire,
confirmant une
information du
« Parisien »

Une soeur de Fabien
Clain, vétéran du
djihadisme français,
transférée mardi de
Turquie avec sa
famille, a été mise en
examen samedi 24
septembre 2016 à
Paris et écrouée,
soupçonnée d'avoir
voulu rejoindre les
rangs du groupe État
islamique en Syrie,
a-t-on appris de
source judiciaire
Vétérans du djihad.

*AFP : Agence France-Presse
Source : www.libération.fr

DROIT

LA LOI EL KOMHRI : LA GARANTIE JEUNE
La loi EL KOHMRI sur le droit du travail a été
publiée au journal officiel du 9 août 2016
après sa validation par le conseil
constitutionnel.
Une des mesures de cette loi du travail
concerne les « jeunes », « La garantie jeune ».
Définition : La garantie est destinée aux
jeunes en situation de grande précarité qui ne
sont ni étudiants, ni salariés et qui ne vivent
pas chez leurs parents. La garantie a deux
missions principales pour un jeune :
-

-

L’accompagner via les missions locales
en vue de lui permettre d’acquérir des
expériences professionnelles ou de
formation ou de consolider son projet
professionnel (stages, ateliers..)
Lui assurer une garantie de
ressources.

Conditions :
Pour bénéficier de la garantie, plusieurs
conditions doivent être réunies :
- Avoir entre 18 et 25 ans,
- Ne pas vivre chez ses parents,
- Ne pas recevoir de soutien financier de ses
parents
- Ne pas être étudiant ou scolarisé, ni être en
formation ou en emploi,

- Ne pas dépasser un certain niveau de
ressources égal au montant du RSA pour une
seule personne.

Toutefois, à titre exceptionnel, certains jeunes
ne remplissant pas ces critères peuvent
prétendre à la garantie à savoir :

- Les étudiants en formation, en emploi ou en
service civique dont la situation est porteuse
d’un risque de rupture
- Les jeunes âgés de 16 à 18 ans pour lesquels
la garantie jeunes constitue un appuie adapté
au parcours vers l’autonomie.
- Les jeunes dont le niveau de ressources
dépasse le plafond fixé par la règlementation,
lorsque leur situation le justifie.
La garantie jeune permet aux personnes ayant
entre 18 et 25 ans d’obtenir une allocation
d’un montant équivalent au RSA tout en
bénéficiant d’un accompagnement pour
trouver du travail.

Sitographie : www.droit-finances.net

Ou en sommes-nous avec la gestation pour autrui ?

C’est la grande discussion !!!

D’après l’encyclopédie LAROUSSE la gestation pour autrui, dite GPA, est grossesse qu'une
femme, appelée mère porteuse, mène pour une autre qui ne peut ni concevoir ni porter un
enfant.
Celle-ci est souvent pratiquée lorsque la femme du couple ne peut porter l’enfant, du fait
d’une malformation de l’utérus.
La mère porteuse ne fournit pas d’ovule, sinon on parle de procréation pour autrui. Celle-ci
peut être pratiquée à la demande de couples de deux hommes dans le cadre d’une
homoparentalité.
La gestation pour autrui est autorisée dans certains états des États-Unis comme la Californie,
Canada, Inde, en Ukraine, Israël, Afrique du sud, Argentine et encore au Brésil. Plus près de
nous, au Royaume-Uni, en Grèce, Roumanie.
Elle est d’autant plus tolérée en Belgique, au Danemark, et même aux Pays-Bas.
Elle est tout de même interdite en Allemagne, Autriche, Italie, en Espagne, et au Portugal.
En France, la loi de bioéthique de 1994 interdit explicitement la gestion pour autrui.
Cette loi est venue confirmer une jurisprudence de la cour de cassation datant de 1991. Le
code pénal prévoit des sanctions pour les personnes ne respectant pas cette interdiction : six
mois d’emprisonnement et 7 500€ d’amende.
Pour ceux qui veulent contourner cette interdiction certains couples peuvent se rendre à
l’étranger dans les pays où la GPA est autorisée.
Quant à elle la GPA étant illégal en France, il est difficile d’avoir des chiffres sur cette
pratique.
Selon les estimations, entre quelques dizaines de couples français auraient recours à des mères
porteuses à l’étranger chaque année selon le monde.
Cela leur coûterait entre 60 000 et 90 000€ selon l’Association des familles homoparentales
(AFDH) cité par le monde.
François Hollande et les membres de son gouvernement ont répété à de nombreuses reprises
qu’ils n’avaient aucune intention d’autoriser la GPA en France. Mais les opposants au
mariage gay mettent en doute la sincérité du gouvernement.
www.le figaro.fr

ART ET
CULTURE

Tous au restaurant !!!!
Du lundi 19 septembre au dimanche 2 octobre
2016 ; L’évènement incontournable de la
rentrée.
Une occasion unique de découvrir ou
redécouvrir les belles tables de France et la
diversité, la vitalité et la créativité de ces
cuisines. Dans toute la France, plus de 1 144
restaurants vous proposent de découvrir leur
table.

Sitopgraphie : www.tousaurestaurant.com

Tous au restaurant invite chaque amateur de
gastronomie à vivre une expérience
inoubliable à travers la formule « votre invité
est notre invité »
1 menu acheté = 1 menu offert
(Entrée, plat, dessert).
Pour en savoir plus et réserver rendez-vous
sur la rubrique : www.tousaurestaurant.com

La Foire internationale de Marseille 2016 : Encore une réussite.
Du vendredi 23 septembre au lundi 3 octobre 2016 s’est déroulée la 92ème Foire de
Marseille.
Durant 11 jours, le parc Chanot à Marseille à côté du fameux stade Vélodrome a accueilli
près de 1250 exposants et 300 000 visiteurs. Beaucoup de personnes sont venues de toutes
les régions de France et du monde entier, avec de bonnes idées dans divers secteurs tels que
la gastronomie, la maison, la mode.
Cette année, la thématique de cette nouvelle édition a été « La Sportive ».
En effet, le grand jeu de la foire 2016 était de venir tester vos connaissances sur un grand quizz
sportif, et tenter de remporter un des nombreux lots .

De plus, on a pu voir au programme, des soirées musicales exceptionnelles au profit de
l’association de Pascal Omelta « un sourire un espoir pour la vie » avec la présence de
KENDJI GIRAC, DJ PAGA.
Ensuite « Iron Man » un défi sponsorisé par « La Sportive » 14 à 16 heures d’effort continu.
Comme chaque année, la Foire de Marseille aura remporté un grand succés.
Sitographie : La Provence

Adieu Monsieur Cinéma

Pierre tchernia, un grand homme, appelé
également l’homme de la télévision ou
encore Monsieur Cinéma, né en 1928 à
Paris, réalisateur, journaliste et animateur
d’émissions de télévision français, Pierre
nous a quitté à l’âge de 88 ans, a annoncé
son agent samedi 8 octobre 2016 à Paris.
Il est l’un des pionniers de la télévision
française. Passionné pour le 7ème art, le
jeune cinéphile touche-à-tout s’amusa
à inventer en images comment instruire
avec légèreté, distraire avec gaîté. Il
interpréta des sketchs et anima des jeux
pour petits et grands. Il aimait son métier,
précisément pour la diversité et la liberté
qu’il lui procurait. Fils d’un ouvrier
ukrainien immigré en France, Pierre
Tchernia était le dernier d’une fratrie de
quatre enfants. Il a grandi à Courbevoie et
s’est découvert précocement une passion
pour le 7e art au cinéma de son quartier. Il
était âgé de douze ans, en 1940, lorsqu’il
fut bouleversé par « La Chevauchée
fantastique » de John Ford. Après son

baccalauréat, il s’inscrivit donc à l’Ecole
technique des métiers du cinéma et de la
photographie. Il obtint une note
éliminatoire en sensitométrie mais parvint
à intégrer, en deuxième année, l’Institut
des hautes études cinématographiques.
En 1948, il débute à la télévision dans « Le
Cabaret de la plume d’autruche », en 1966
les Débuts de l’émission « Monsieur
cinéma », en 1972 il réalise pour le cinéma
Le Viager , en 1974, il réalise Les Gaspards,
en 1979 il réalise La gueule de l’autre, en
1988 il y a la réalisation de Bonjour
l’angoisse puis en 1994 il y a les Débuts de
sa participation à l’émission « Les Enfants
de la télé » sur TF1, jusqu’en 2006. Le 18
mai 2008, il fait sa dernière apparition
télévisée, en tant qu'invité dans l'émission
de France 2 Vivement dimanche présentée
par Michel Drucker.Un hommage à
l’homme de télévision sera rendu samedi
soir à l’ouverture du festival Lumière de
cinéma à Lyon, a annoncé le sénateurmaire de la ville, Gérard Collomb.

Source : LeMonde

