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Bonjour chers lecteurs, les nouveaux 
moyens d’expressions nous envahissent 
! Facebook ou Twitter, personne n’a pu 
y échapper. Mais parlons de notre ami 
Twitter, tout le monde peut poster ce qu’il 
souhaite, on peut choisir de « retwitter 
» si la publication nous plaît ou même 
follow une personne si nous trouvons 

celle-ci à la hauteur de nos espérances. 
Mais soyons honnête, bien souvent il ne 
s’agit que de pathétiques plaintes dues 
à un amour déçu, une colère pas encore 
extériorisée ou bie..Et voilà, je n’ai pas le 
droit d’écrire un caractère de plus sur ce 
site. On nous brime la liberté d’expression 
heureusement il nous reste ce cher bon 
vieux papier hein...Bonne lecture à vous !
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 C’est une vague massive et déferlante qui se réveille soudainement dans toute l’Europe. Elle gronde 
depuis quelques temps déjà, dangereuse et acérée, et l’on entend déjà les remous de son éveil qu’elle 
prépare. Bientôt, elle s’élèvera. Elle se redressera d’un triomphe impétueux avant de se propulser sur 
le continent, de l’engloutir entièrement. Car il y a trop longtemps qu’elle est affamée de pouvoir. Elle 
attend...

L’Eurosceptisme, mère du populisme

  
 Cette vague a pour nom « populisme ». Et ce nom résonne déjà sur 
tout le continent depuis des mois et des mois, tandis que l’approche 
des Européennes lui donne une nouvelle intensité, une sorte de menace 
angoissante qui nous encercle, nous étouffe. Car depuis les dernières 
Européennes, les temps ont changé. Et le taux des populistes n’en est 
que plus élevé. Leurs idéaux se sont développés pour rassembler de 
tous les pays ceux qui se laissent le plus facilement séduire. Et il n’y a 
qu’à se souvenir des dernières élections municipales en France le mois 
dernier pour s’apercevoir que les partis populistes (en occurrence le 

Front National) enfle et s’étire de plus en plus, telle une plaie béante 
qui n’a de cesse de s’épancher puisqu’on ne la soigne pas. Si seulement 
cette poussée nationaliste n’avait une telle importance qu’au sein de la 
France... Mais c’est bien toute l’Europe qui se tourne maladroitement 
vers le populisme, au risque de tout dévaster sur son passage : liberté, 
démocratie, unité.
  En France, Marine le Pen et ses compatriotes ont appelé leurs 

militants à se présenter aux urnes puisque « l’UMP et le PS , c’est la 
même chose », en omettant (volontairement?) que ces deux partis 
n’ont aucune conformité quant aux réformes fiscales et sociales. Les 
populistes danois se réunissent derrière Pia Kjaesgoard en clamant que 
toute cette insécurité grandissante, ce chômage endurant, ne sont dus 
principalement qu’à une immigration massive. Ils ne mentionnent pas, 
à ce moment-là, le fait que ces « immigrés » sont les seuls à accepter 
les tâches dont personne ne veut, et que leur vouer une véritable 
haine nationale confinerait à se retourner vers le régime de Vichy. En 
Autriche, Jörg Haider a su réunir ses semblables aux cris de « A bas 
l’euro ! » dans l’inconscience que le retour à toute autre monnaie, ainsi 
que l’abandon de cette « cause de malheur » factice, ne provoqueront 
qu’une dévaluation maudite et une baisse importante de la valeur du 
patrimoine national. Le Flamand Vlaoms Belang, quant à lui, n’obtient 
pas un succès moins florissant puisque, tous ses militants le savent : « 
On a tout essayé, et rien ne marche ». Tout, sauf les réformes sur les 
collectivités territoriales. Tout, sauf la réforme sur les dépenses. Tout, 
sauf les réformes sur la TVA. Tout... Et en Italie, Pepe enflamme les 
salles, échauffe les esprits ; en lui se réveille le nouveau père du peuple 
de Rome qui défend une nouvelle politique aussi simple que radicale, 
aussi utopique ue meurtrière. Car un rêve ne reste toujours qu’un rêve, 
s’il ne tourne pas directement au cauchemar.

  Et pourquoi ce populisme est-il si présent aujourd’hui ? 
Comment a-t-il pu s’implanter de manière aussi virulente ? Il n’y 
a que la mauvaise herbe qui croit si rapidement, et le meilleur 
engrais reste la réaction d’inquiétude de la part de la société. 
Grâce à ces régimes qui continuent de se corrompre tour à tour, 
comme s’ils n’entendaient pas gronder derrière eux la révolte du 
peuple. Grâce à l’affirmation de poussées racistes et xénophobes 
qui, en grandissant, lacèrent les entrailles des démocraties. 
Et vous serez nombreux en France, en Europe, à les laisser 
triompher ce 25 mai. Sans remord, sans regret, vous répondrez 
à ce cri partisan de tous les populistes... : « Nostalgiques de la 
collaboration, rejoignez-nous ! Antisémites patents, soutenez-
nous ! Antimusulmans déclarés, mobilisez-vous ! Militants contre 
les différences, jaunes ou noires, ne nous décevez pas ! Contre 
l’Europe infâme, luttez, meurtrissez la en son cœur, puisqu’elle 
n’est que la cause de nos malheurs, et que son existence ne s’est 
résumé qu’à une succession de crimes ! »

  Et en les écoutant, en écoutant leurs discours par trop maléfiques, 
Français désespérés, Autrichiens en colère, Italiens déçus, vous 
causerez au pays le tort d’avoir tourné le dos à toutes les vraies 
valeurs qui assurent sa grandeur. Alors réveillez-vous. Redressez 
la tête, soyez dignes. Epargnez nous, et épargnez nous cet 
enchantement qui nous conduit à notre perte. Et l’Europe vivra.  

Charlotte Meyer

Liberté, démocratie, unité

C’est une menace angoissante qui nous 
encercle ...



PAGE 4

 Elle n’a même pas dix ans, et elle agite, au milieu de ses 
parents et de ses semblables, une peau de banane en scandant 
le nom de la Garde des Sceaux, Christiane Taubira, ou l’un des 
personnages les plus importants de notre gouvernement. Une 
pure et simple injure. Cette fillette, aujourd’hui vedette de cette 
manifestation contre le mariage pour tous, est apparue sur tous 
vos écrans, que vous le souhaitiez ou non. Et nous n’avons là que 
le plus célèbre exemple de ce racisme populaire qui ne cesse de 
s’accroître, chez nous, au coin de la rue, partout. 
 « Arrête de faire ton juif », « Non mais t’es vraiment qu’un 
sale arabe »,  « ‘spèce de Kebla ». Combien de fois par jour 
ces répliques, banales en apparence mais en réalité cinglantes, 
traversent-elles les couloirs des établissements, les quartiers de 
tous horizons, sortant de toutes les bouches ? Sous les yeux même 
d’un professeur ou de quelque autre dont le devoir serait de vous 
remettre à votre place, qui se contentera d’un haussement de 
sourcil, car à quoi bon s’en occuper ? Dans la rue, sur les murs, 
écrits à la bomba sanglante, l’on ne lit plus que de propos racistes 
et antisémites. Pourtant, leurs auteurs ne sont pas pour autant les 
xénophobes les plus virulents du territoire. Ils n’en sont que les 
porte-paroles ; ils n’en sont que les fruits. Hannah Arendt évoquait 
la banalité du mal, nous voilà confrontés à la banalité du racisme. 
Une banalité transportée par  ces mots vulgaires et infâmes qui 
vous traversent l’esprit sans même que vous vous aperceviez de leur 
portée, de leur poids. Durant des années, on s’est battu contre un 
racisme massif qui se développait. Aujourd’hui, la révolte de Rosa 
Parks s’énonce comme une plaisanterie à laquelle plus personne 

ne se sent concerné. Mais pas forcément par mauvaise foi ou par 
véritable haine envers ces différences qui nous assemblent. Non, 
juste de l’inconscience. Et finalement, ne serait-ce pas encore pire 
? Le fait de ne même pas savoir ce que nous faisons et les raisons 
de nos actes n’est-il donc pas pire qu’une haine menée qui justifie 
malheureusement des joutes verbales ? 
Nous sommes parvenus à une ère où le respect de l’autre ne compte 
plus, puisqu’on ne le voit plus. Où nos paroles ne provoquent plus 
aucun reproche, puisque même les invectives les plus grinçantes 
résonnent autour de nous sans susciter un moindre soulèvement, 
comme si elles n’étaient que des paroles dénuées de sens. C’est 
oublier à quel point elles n’en manquent pas. L’on oublie que l’autre 
est notre semblable. L’on oublie que les mots, souvent, blessent 
plus que les actes, car ils s’ancrent en vous dans une douloureuse 
perpétuité.  Oui, le racisme se banalise dangereusement. Dans les 
esprits de chacun, une remise en cause n’est pas à l’ordre du jour. Il 
faudrait cependant que ce jeu cruel arrive à son terme et que nous 
nous retrouvions face à la vie et à ses principes de société. Que nous 
nous rappelions que nous ne sommes que des Hommes, et qu’en aucun 
cas il ne nous appartient de sacrifier autrui de la même façon que l’on 
va acheter son pain… 
  Lorsqu’il reçut une banane en plein visage, le footballeur Daniel 
Alves eut une réponse aussi provocante que juste et, les yeux fixés 
dans celui du racisme, il préféra la manger et se taire. Il n’avait pas 
besoin de mots, seulement de se souvenir de ces mots prononcés par 
Jean-Paul II : « Toute espèce de racisme conduit inévitablement à 
l’écrasement de l’Homme ». 

Le racisme, une banana-litté à engloutir

Illustration de Marie C.

Charlotte Meyer

Vous ne vous en apercevez même plus. De vos mots, de vos actes, et encore moins de vos pensées. Avan-
cée du populisme ou simple faille d’une nouvelle société ancrée dans le déni, il n’en est pas moins que le 
racisme en France n’est plus perçu comme une honte. Seulement comme… une banalité.

Au  delà du virtuel 

En effet la PS4 et la Xbox One ont été accueillis à bras ouverts par les gamers. L’amélioration des graphismes étaient la principale source du 
développement des dîtes consoles. Mais un nouveau style de technologie fait son apparition : la réalité augmentée. Ceci a pour but de vous 
intégrer directement au jeu. La pièce est filmée et le système y matérialise des objets où des personnages qui interagissent avec vous et la 
pièce. Mais parlons également de l’Oculus Rift, ce casque de réalité augmentée qui reproduit vos mouvements de tête dans la partie. Vous 
êtes alors immergé dans l’action qui se déroule sous vos yeux et que vous pouvez donc observer sous tous les angles.
Dans un tout autre contexte, la médecine utilise également ce système pour projeter  les délimitations des organes et les étapes à suivre sur 
un patient en pleine opération. Certains matérialisent même les organes en 3D pour l’étudier sous tous les aspects et adapter les procédures 
d’opérations. Bref la technologie ne cesse d’avancer, qui sait vous parlerez peut-être bientôt à un hologramme.
 

Le jeu vidéo, un passe-temps sans limites. De nos jours les performances graphiques ne cessent d’évoluer, au 
point de matérialiser les pores de la peau ! Mais que diriez vous si vous deveniez LE personnage du dit jeu 
vidéo. Mesdames et messieurs, il est temps de passer au-delà du virtuel !
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théorie du genre mise à rude épreuve

En effet, nos filles reines de la dînette et mères dès 5 ans du dernier poupon à la mode,répondent à la théorie du genre, tout autant que 
nos fils fans de G-I. Joe qui rêvent déja au même âge de partir en guerre comme leur héros.

Pourtant on se rend compte que la société et nos enfants n’évoluent plus dans cet esprit là, au grand désaroi de nos ainés .
La femme qui restait à la maison avec les enfants pendant que l’homme, chef de maison, ramenait de quoi nourrir sa famille n’est plus 
d’actualité.
De même, qand on parle de la femme, on l’associe aussitôt avec l’homme avec qui elle se mariera , fondera une famille, et inversement 
pour les hommes. Pourtant nombreux sont ces gens qu’on nomme homosexuels et  qui sont de plus en plus présents.C’est en revendiquant, 
eux aussi, les mêmes droits que les couples conventionnels qu’ils urent  accès au pacs puis au mariage en 2013
La france se retrouve alors déchirée en 2 parties. 
L’acceptation du mariage pour tous représente pourtant une grande évolution des mentalités.
Pour preuve nous pouvons citer Conchita Wurst, soit la femme à barbe plebicitée par toute l’Europe a l’Eurovision brisant la théorie du 
genre.
Bravo Conchita !

Nos belles colonies de Centre-Afrique

Décidément l’Afrique ne semble pas un endroit où aller en vacances : le 14 avril une secte islamique « boko haram » (ce qui signifie 
en français « l’éducation occidentale est un pêcher » ce qui donne une assez brève  idée de l’ambiance…) ; avait enlevé 223 jeunes 
étudiantes nigériennes. Lors d’une vidéo le chef de la secte Aboubacar  Sherkan  menaçait de vendre ces filles aux enchères pour les 
marier de force. Suite à cela plusieurs personnalités se sont mobilisées sur les réseaux sociaux avec le hashtag « bring back our girls » 
(ramenez nous nos filles). Très vite les autorités occidentales se sont à leur tour mobilisées. Quelques jours plus tard la secte affirmait 
dans une vidéo qu’elle avait  « réussi à libérer les jeunes filles en les convertissant à l’islam » mais qu’ils acceptaient de libérer celles 
avaient refusé  de  se convertir en échange de quoi les autorités nigériennes laisseraient partir certaines personnes emprisonnées. Ce 
que le gouvernement a catégoriquement refusé. Les autres étudiantes étant devenues « des sœurs » pour la secte resteraient avec eux 
soit disant selon leurs propres choix…
Malheureusement pour boko haram les choses vont se gâter violement car suite à ces revendications  de nombreux pays se sont mobilisés, 
la France, la Grande Bretagne et les Etats Unis d’Amérique  sont les premiers sur place. Nous avons récemment appris que la D.G.S.E 
(services de renseignements français) avait déjà commencé à enquêter et que de nombreuses réunions  entre les chefs d’états occidentaux 
sont programmées. Libérer ces étudiantes en faisant le moins de victimes possible va s’avérer difficile car les forces françaises doivent 
collaborer avec  les autorités nigériennes, qui sont ; ce n’est pas un secret ; totalement corrompues…

Sarah K. 

Ludovic Mallet

Depuis notre plus tendre enfance nous sommes baignés dans un monde rempli de stéréotypes et de clichés 
sur notre genre. Homme ou femme il faut choisir
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La liberté d’expression dans le 
monde

A la conférence 

La liberté d’expression dans le monde se porte mal ! On remarque, en tant que citoyens du monde, que certains pays sont touchés par 
la censure. C’est ce que relate Reporters Sans Frontière (RSF) dans son classement sur la liberté d’expression dans le monde où la 
Syrie se place tristement à la 177ème positions et la France se positionne à la 39ème place. La France n’est donc pas encore au 
top de la liberté d’expression même si des pays sont encore plus en difficulté. 

La liberté ...

Dans certains pays les journalistes sont donc des cibles pour des monnaies d’échanges potentielles par exemple. 
Dans ces pays on utilise régulièrement les menaces terroristes pour museler  l’expression comme par exemple dans les pays 

du Maroc, Tchad, Cameroun, pour que leurs conflits ne soient pas médiatiser. Quand les séquestrés ne sont pas tués ou 
torturés, ils peuvent être des sources d’informations capitales sur les conditions et les origines des conflits. C’est ainsi 

qu’en tant que reporters de l’Apprenti nous vous informons sur les témoignages de deux journalistes étrangers 
de pays en difficultés d’expression. L’un d’eux vient d’Algérie. Ce pays où, en raison d’une guerre civile à 

peine éteinte, le métier de journaliste est très difficile à pratiquer … En effet, cette guerre civile s’est 
révélée avoir une telle ampleur qu’elle a été jusqu’à être considérée comme une vraie guerre par 

les concernés, puisqu’elle ne causa pas moins de 200 000 morts !

Dossier Préparé par 
Charlotte M.
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Liberté enchaînée

D’expression !!

C’est ainsi que, à l’intérieur de ces pays, l’expression est 
muselée à grands coups de menaces terroristes. L’homme dont 
nous parlons a vu partir l’un de ses collègues partir en prison 
pour avoir osé évoquer un homme politique plus qu’il ne 
l’aurait dû. Il travaillait au sein du journal le plus important 
de son pays et les conditions de vie à l’intérieur de celui-ci 
sont insupportables  : des cadavres sont retrouvés criblés de 
balles au matin, trainant sur la chaussée comme des bêtes 
abattues et laissées là. Une diffamation. Personne ne sait qui 

ni pourquoi de telle inhumanités peuvent se produire. Seule la 
presse la plus engagée, la plus téméraire, ose prendre le relais 

pour tenter de retrouver un coupable. Mais les informations 
restent quasi impossibles à identifier : la peur règne dans toute 
la région , toute confiance a trépassé et chacun ne peut que se 
toiser en chiens de faïence. Et notre journaliste, monsieur Grain, 
devient victime de menaces téléphoniques et de censure pour 
simplement avoir tenté de dénoncer tant d’abominations. Au point 
que l’on va jusqu’à l’accuser de posséder un lien avec des affaires 
monstrueuses organisées par l’Etat, telles que le massacre de 
plusieurs femmes par des islamistes. Ainsi, chaque jour, à chaque 
heure, cet homme risque son travail, sa vie, dans le simple but de 
se donner entièrement à son pays  et à la vérité qui lui est due. 
Publiant des livres explicites et dénonciateurs, il se fait menacer 
par une même voiture durant  trois semaines, sans répit. L’on 

va jusqu’à entrer chez lui en pleine 
nuit ; c’est un harcèlement continuel et 
omniprésent qui pèse sur son existence. Et 
pourtant, il continue. Parce qu’il est un Homme 
libre dans sa tête, parce qu’il vit son métier comme 
un devoir existentiel : il est un modèle à souffrir, et nous 
nous inclinons. 
  Je vous quitterai en vous informant que la France, bien 
que privilégiée par rapport à des pays comme l’Algérie, n’est 
cependant pas au summum de la liberté d’expression puisque 
Reporter Sans Frontières le place à la 39ème place. Ainsi, les 
journaux possédés par des entreprises capitalistes ne sont pas 
libres de traiter tous les sujets… Nous sommes au XXIeme siècle. 
Et la liberté d’expression, aujourd’hui encore, est à l’agonie… 
Va-t-on la laisser disparaître à tout jamais ? Va-t-on oser sacrifier 
la mémoire de ceux qui luttent malgré les oppressions ? A vous ne 
nous relever ! 

Illustration de Marc F.
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Lettre à la Jeunesse

La liberté d’expression dans le monde se porte mal ! On remarque, en tant que citoyens du monde, 
que certains pays sont touchés par la censure. C’est ce que relate Reporters Sans Frontière (RSF) dans 
son classement sur la liberté d’expression dans le monde où la Syrie se place tristement à la 177ème 
positions et la France se positionne à la 39ème place. La France n’est donc pas encore au top de la liberté 
d’expression même si des pays sont encore plus en difficulté.

Dans certains pays les journalistes sont donc des cibles pour des 
monnaies d’échanges potentielles par exemple. Dans ces pays 
on utilise régulièrement les menaces terroristes pour museler  
l’expression comme par exemple dans les pays du Maroc, Tchad, 
Cameroun, pour que leurs conflits ne soient pas médiatiser. Quand 
les séquestrés ne sont pas tués ou torturés, ils peuvent être des 
sources d’informations capitales sur les conditions et les origines 
des conflits. C’est ainsi qu’en tant que reporters de l’Apprenti nous 
vous informons sur les témoignages de deux journalistes étrangers 
de pays en difficultés d’expression. L’un d’eux vient d’Algérie. Ce 
pays où, en raison d’une guerre civile à peine éteinte, le métier 
de journaliste est très difficile à pratiquer … En effet, cette 
guerre civile s’est révélée avoir une telle ampleur qu’elle a été 
jusqu’à être considérée comme une vraie guerre par les concernés, 
puisqu’elle ne causa pas moins de 200 000 morts ! C’est ainsi que, 
à l’intérieur de ces pays, l’expression est muselée à grands coups 
de menaces terroristes. L’homme dont nous parlons a vu partir l’un 
de ses collègues partir en prison pour avoir osé évoquer un homme 
politique plus qu’il ne l’aurait dû. Il travaillait au sein du journal le 
plus important de son pays et les conditions de vie à l’intérieur de 
celui-ci sont insupportables  : des cadavres sont retrouvés criblés de 
balles au matin, trainant sur la chaussée comme des bêtes abattues 
et laissées là. Une diffamation. Personne ne sait qui ni pourquoi 
de telle inhumanités peuvent se produire. Seule la presse la plus 
engagée, la plus téméraire, ose prendre le relais pour tenter de 
retrouver un coupable. Mais les informations restent quasi impossibles 
à identifier : la peur règne dans toute la région , toute confiance 
a trépassé et chacun ne peut que se toiser en chiens de faïence. 
Et notre journaliste, monsieur Grain, devient victime de menaces 
téléphoniques et de censure pour simplement avoir tenté de dénoncer 
tant d’abominations. Au point que l’on va jusqu’à l’accuser de 
posséder un lien avec des affaires monstrueuses organisées par l’Etat, 
telles que le massacre de plusieurs femmes par des islamistes. Ainsi, 

chaque jour, à chaque heure, cet homme risque son travail, sa vie, 
dans le simple but de se donner entièrement à son pays  et à la vérité 
qui lui est due. Publiant des livres explicites et dénonciateurs, il se 
fait menacer par une même voiture durant  trois semaines, sans répit. 
L’on va jusqu’à entrer chez lui en pleine nuit ; c’est un harcèlement 
continuel et omniprésent qui pèse sur son existence. Et pourtant, il 
continue. Parce qu’il est un Homme libre dans sa tête, parce qu’il vit 
son métier comme un devoir existentiel : il est un modèle à souffrir, et 
nous nous inclinons. 
  Je vous quitterai en vous informant que la France, bien que privilégiée 
par rapport à des pays comme l’Algérie, n’est cependant pas au 
summum de la liberté d’expression puisque Reporter Sans Frontières le 
place à la 39ème place. Ainsi, les journaux possédés par des entreprises 
capitalistes ne sont pas libres de traiter tous les sujets… Nous sommes 
au XXIeme siècle. Et la liberté d’expression, aujourd’hui encore, est 
à l’agonie… Va-t-on la laisser disparaître à tout jamais ? Va-t-on oser 
sacrifier la mémoire de ceux qui luttent malgré les oppressions ? A vous 
ne nous relever ! 

Charlotte Meyer 

Illustration de  Marc  F.
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Salut à toi ami lecteur, t’intéresses tu as la géopolitique ? Non ? Tant pis pour toi il va falloir te farcir cet article !
Comme tu dois le savoir (oui les médias ne parlent plus que de ça depuis un moment) la Russie après la Géorgie en 2008 
menace directement l’Ukraine d’une intervention militaire. L’objectif minimal de Vladimir Poutine est de conserver un 
certain contrôle sur la république autonome de Crimée car le 22 février son «protégé» Viktor Ianoukovitch est tombé de 
son siège et s’est fait virer à coups de pieds de la place de dirigeant remplacé par le reste du gouvernement issu de la 
révolution de Maïden. Cette décision a été prise afin de protéger la base maritime militaire russe de Sebastopol sur la mer 
noire (encore une histoire de puissance militaire pour poursuivre la tradition de son prédécésseur Staline). Poutine semble 
user de la même stratégie qu’en Ossetie du Sud : il amasse les troupes à la frontière avant d’intervenir «porter secours à la 
population pro-russe». 
Tu ris ami lecteur n’est-ce pas ? Tu as raison, c’est comme le jour où Moscou a affirmé que ses troupes se sont juste 
«perdues lors d’un excerice...» Ou bien plus de 90% de vote pour l’annexion de la Crimée par la Russie, c’est normal venant 
d’un peuple composer de plus de 90% de russes...Mais passons, penses-tu ami lecteur que Poutine va s’arrêter à la Crimée ? 
Bien sûr que non, il continuera son avancée et tant que personne ne fera rien et l’UE utilise la technique du «c’est pas bien 
Monsieur Poutine» et ne réagit pour l’instant pas, de plus la Russie est une grande puissance énergétique, ce serait bête 
qu’ils nous coupent le gaz!
Ca ne te rappelle pas une histoire qui a engendré la Seconde Guerre Mondiale ? Oh ce n’est qu’une référance lecteur, je ne 
veux pas te faire peur ! Car il est prématuré de parler d’une seconde guerre froide, non il n’y a pas deux blocs antagonistes 
qui s’affrontent et les Etats-Unis ne veulent pas reconstituer une sphère de contrôle. 
Pour le moment, le pays est dans l’impasse, l’oposition ne tient pas les rues et le régime a perdu en crédibilité (oui si on a 
quelques paysans avec des fusils résistent à la «grande puissance militaire» russe,  Moscou est quand même humilié). 
De plus, Poutine n’a pas l’air de vouloir apaiser la situation, les pays occidentaux paraissent impuissant. Néanmoins tout 
n’est pas perdu ! Des «élites» entourant le président pourraient faire pression sur lui de peur de voir le pays s’embraser ou 
de subir une sanction européenne (si l’Europe décidait de se bouger...). Rinat Akhmetov l’homme le plus riche d’Ukraine 
est par conséquent le principal soutient financier du parti de Ianoukovitch condanme les violences meurtrières et affirme 
«revenir à la table de négociations et de ne pas lâcher.»

Voilà ami lecteur, te voilà informé de choses que tu ne savais peut être pas; à toi de te faire ton opinion la dessus. A bientôt 
! 

Lettre à la Jeunesse Crimée chatiment

Jérémy Ecclésia

illustration de Vincent T.



OURS:
Rédacteur en chef  : Julien Fijean (prof de bio-
humaine)

Rédaction : ,  Manon Zanardini (Tale L) ,  
Charlotte Meyer (1ereL),Ludovic Mallet ( 
1ereL)  , Arnaud Engasser (1ere STL), Sarah 
Koegler (Tale S), Jérémy Ecclesia (1 ereL),

Illustration : Marie Caulliez (Tale S), Vincent 
Tromel (Tale ES) , Audrey Willaume ( Tale S)

Maquette : Audrey Willaume (1ère ESSL1) 

Blog : Charlotte 

Corrections : Camille Meyer  (Tale ES), 

Impression : A.G.I. impression – 
Ingersheim-  2000 exemplaires

1 6 8 2

3 9 7

8 1

7 8 2

3 7

5 6 8

2 6

4 5 7

8 1 4 9

Et bien sur, les habituelles grilles de Sudoku que tout le 
monde nous envie !!

Rappel des règles : Chaque ligne, colonne et carré doit 
contenir les chiffres de 1 à 9 en un seul exemplaire. Par 
déduction logique vous devriez pouvoir compléter ces 
grilles.

 SNCF versus RFF, qui a la plus grosse ?

Pour nous contacter ou 

déposer des articles :

redaction @

journal-lapprenti.fr

N’hésitez pas à visiter notre 

blog :

www.journal-lapprenti.fr

top 3 des jeux de mots japonais:
- qui a le sudoku a forcement la face au nord 

- comment dit on une jupe en japoonais ?  
Sakayoku

-que veut dire Imatumi ? 
je suis enceinte
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