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CA SE PASSE EN FRANCE ET DANS LE MONDE ...CA SE PASSE EN FRANCE ET DANS LE MONDE ...                        

Comprendre
l'événement : rappel

des faits

Ce mercredi 07 janvier 2014 il 
y a eu un attentat à Paris qui a 
causé la mort de 12 personnes 
et blessé 4 autres gravement.

 2  terroristes  sont  entrés  au
siège du journal Charlie Hebdo,
et  ont  ouvert  le  feu  sur  les
journalistes,  car  ils  avaient
publié des dessins représentant
le  prophète  de  la  religion
musulmane, Mahomet.   
Ils  ont également tué 2 agents
de police, une chroniqueuse au
journal, et un agent d'entretien.

      Maya

  Les auteurs de ces attentats,
les  frères  Kouachi,  se  sont
retranchés  dans  une
entreprise, à 40 km au nord de
Paris.  Ils  ont  été tués  par  les
forces  de  l'ordre  en  fin  de
journée.

Au même moment, à Paris, leur
complice,  Amedy  Coulibaly,
fait une prise d'otages dans un
supermarché  Casher  (qui

répond  aux  exigences  de  la
religion juive) qui se solde par
la  mort  de  4  personnes,  4
clients  du  magasin,
appartenant  à la  communauté
juive.  Le  terroriste  a  été
également  tué  par  les  forces
de l'ordre.

Ainsi  au  total  ces  attentats
auront  fait  17  victimes en
France.

    Les dessinateurs du journal satirique Charlie Hebdo assassinés mercredi 7 janvier 2015. 

Ce  dessin  de  Jazzi  a  été  publié  sous  licence  libre  par  les  étudiants  du  CESAN  de
Paris(école de bande-dessinée et d'illustration) qui rendent hommage aux dessinateurs.

La cavale meurtrière des terroristes stoppée
vendredi 9 janvier par les forces de police

Quelques définitions..
     Terrorisme : Le terrorisme est la façon d'agir de certaines personnes pour faire valoir leur idées 
et atteindre un but politique : en utilisant des menaces et en commettant des actes faisant peur et 
systématiquement violents (attentats, prises d'otages, etc). 
De nos jours, le terrorisme, sous toutes ses formes, est officiellement condamné par la plupart des 
pays du monde, et considéré comme un crime contre l'humanité.                     (source : Vikidia)

      Al-Qaida : c'est un mouvement islamiste fondé notamment par Oussama Ben Laden en 1987. Il 
appartient au mouvement islamiste fondamentaliste (attachement strict à une religion) Il a recourt au 
terrorisme pour faire entendre ses revendications.                                                 (source : wikipedia)

Voici un autre dessin, fait
par Jérémy Rozier, publié

librement par les étudiants
du CESAN.



  

CA S'EST PASSE DANS LE
MONDE ...

Jeudi 8 janvier 2015 : 
récit d'une journée particulière au collège A. Frank

Qu'est ce que l'Islam ? Qu'est ce qu'être musulman ?

       L'islam est une religion monothéiste, c'est-à-dire qu'elle ne croit en
un seul Dieu. En arabe, langue de cette religion, Dieu est appelé  Allah.
Cette  religion,  qui  s'appuie  sur  un  livre  sacré,  le  Coran,  est  issue  de
l'enseignement de Mahomet, qu'elle considère comme le dernier prophète.

        L'islam est une religion qui se réclame de l'enseignement d'Abraham
et  d'Adam ;  en  ce  sens,  elle  est,  comme le  christianisme  un  peu  plus
ancien, une adaptation du judaïsme. 

Les fidèles de cette religion s'appellent les musulmans.

    Définition extraite du site Vikidia.

   Malala  Yousafzaï  a
reçu le prix Nobel de la
paix  le  mercredi  10
novembre 2014 

Son action
Elle  a  lutté  pour  que
tous  les  enfants   du
monde  aient  l'accès   à
l'éducation.  Ayant  à  ce
jour  17  ans,  la  jeune
fille  Pakistanaise  est  la

plus  jeune à avoir  reçu
le prix Nobel de la paix. 

Une  jeune  fille
remarquable  et
courageuse
Des  Talibans  ont  essayé
de l'assassiner : elle a en
effet  été  grièvement
blessée par 2 balles.

Audrey

Malala, Prix Nobel de la Paix

Qui sont les Talibans ?
Les Talibans sont un mouvement islamiste 
sectaire et terroriste afghan. 

     L'ambiance était lourde dans les classes
ce jeudi 8 janvier 2015.  Pour expliquer les
faits  et  commémorer cette  journée  de
deuil  national,  les  professeurs  sont  tous
revenus sur les attentats commis la veille et
nous  ont  dit  que  nous  allons  rendre
hommage aux victimes. Plusieurs personnes
étaient au bord des larmes en pensant aux
familles dévastées.

    Le  collège  entier  réuni  dans  la  cour
pour une minute de silence

     A 11 heure 55 nous somme tous allés dans
la  cour  et  nous  avons  fait  une  minute  de
silence.  Avant  cela  Mme  Gonzalez  nous  a
expliqué les raisons de ce deuil national : les
valeurs de la République ont été bafouées,
et  la liberté d'expression a été gravement
atteinte. Peut-on enlever des vies pour des
dessins humoristiques ? Cet acte barbare est
inqualifiable.

Audrey& SaloméLa liberté d'expression défendue
dans les rues

Samedi  10  et  dimanche  11  janvier,  de  très
nombreuses  manifestations  ont  eu  lieu  dans
plusieurs  villes  de  France  et  dans  le  monde
entier.  On comptait  près  de  3,7 millions de
personnes dans les rues pour défendre la liberté
d'expression ainsi que la présence de cinquante
chefs d'états du monde entier à Paris.

Les musulmans
soutiennent-ils les
attentats contre
Charlie Hebdo ?

Bien  sûr  que  NON !  Les
terroristes  sont  des
fanatiques qui ne sont pas du
tout  représentatifs  de
l'ensemble des musulmans !
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DU COTE DU FOYER 

Ont participé à ce numéro du journal Anne Frank Infos dans le cadre du club animé par Mme Mermet : 
Alizée, Hugo, Léo, Célia, Audrey, Salomé, Maya, Mathilde, Quentin, Gaëlle, Christophe, Valentin, Lola.

       Pour  cette  première  année,  il  y  a  44
participants au club orchestre, animé par Claudie
le vendredi midi. Les participants sont répartis sur
les 4 niveaux.
Nous  chantons,  nous  faisons  du  théâtre  et  nous
dansons :  en  effet  nous  préparons  une  comédie
musicale !

 Quelle est l'histoire ?
Il s'agit  de 2 jeunes : Donovan qui vit dans une
banlieue très triste, où il n'y va plus d'arbre, plus
une  fleur,  plus  personne  qui  échange  …  Au
contraire  Lucile  vit  dans  une  campagne,  très
agréable, où tous les habitants se connaissent et
s'entre-aident...

Lors de la venue d'un groupe de chanteuses dont
tous les jeunes sont fans, Lucile et Donovan vont
se rencontrer... 
Petit  a  Petit,  Lucile  va  aider  Donovan  et  les
habitants de sa banlieue à reprendre goût à la vie,
à respecter l'environnement,les autres...

Le spectacle aura lieu le jour des portes-ouvertes
au collège.
Peut-être ferons nous un deuxième spectacle au
profit  de  la  construction  d'un  orphelinat  en
AFRIQUE.

Venez nombreux !
       Célia, Lola et Mathilde

NOM DE CODE : CHERUB

Cher  lecteurs,  si  vous  aimez
l'espionnage, l'amitié et l'action
alors ce livre est fait pour vous !

   Le héros (James Adams)
vivait une vie tranquille jusqu'au
jour où sa mère décède..  Il  se

retrouve  alors  dans  un
orphelinat  ou   il  fait  la
connaissance  d'un  sympathique
ami pas comme les  autres, qui
va l'entraîner  dans  une mission
secrète....
Une série de romans disponibles
au CDI !

Hugo

INVINCIBLE AU CINEMA
LE 7 JANVIER 2015

Vous  aimez  l'action,
l'aventure ? Alors ce film est
fait  pour  vous.  En  le
regardant   vous  tremblerez,
vous  sauterez  de  joie,  vous
pleurerez,  vous  rirez...
(âmes sensibles s’abstenir).
  
résumé:
Durant  la  seconde  guerre
mondiale,  Louis  Zamperini
un  soldat  américain  ancien

coureur  olympique  faisant
partie  du  bombardier  B-24
s'écroule dans l'océan. Louis
et Phil survivent à l’accident
et  sont  recueillis  par  des

japonais...
 

Un  film  de
Angelina  Jolie
avec  la

participation  de  Jack
O'Connel,  domhnal  Gleeson,
Garrett Hedlund...

      Léo & Hugo

Le club orchestre dévoile son spectacle de fin d'année !

INFO     : la salle du Foyer ouvre ses portes jeudi 15
janvier. Vous serez informés par affichage des

modalités d'inscriptions.

UN PEU DE CULTURE !

Le Prix Mangawa au CDI

Avez  vous  remarqué  la  grande
affiche  rouge  affichée  au  CDI  ?
C'est  le  prix  Mangawa !  Le  prix
Mangawa consiste  a  élire  les
meilleur  manga  (BD  japonaise)
manhwa (BD  coréenne)  ou
manhua (BD  chinoise).Tous  les
élèves inscrits s’engagent à lire 10
des 15 mangas proposés.

3 types de mangas sont retenus: 
 le → shonen (plutôt pour les 

garçons)
 le → shojo (plutôt pour les filles)
  le  seinen → (plutôt pour les plus

grands).

         Léo & Hugo


