d'expression : les premières et terminales débattent pour
défendre les valeurs fondamentales de la République.
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Tunisie :
le chef du
gouvernement
fait le
ménage.
Deux chefs de
la police
limogés.
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La liberté des L : les L se mobilisent pour la liberté

Source :
www.forum-auto.com

Élections départementales :
L'UMP en tête au premier tour .
Sarkozy et son parti l'emportent avec 29,4 % au premier tour.
Le 23 mars 2015, la Droite arrive en tête au premier tour des
élections départementales avec 29,4 % suivie de près par le
Front National avec 25,25% puis en troisième position avec
21,77 %, le Parti Socialiste est cependant largement au
dessus de son score des Européennes de 2014 (14%).

A320 : un vol tragique
Aujourd’hui à 11h20, un A320 transportant 150
personnes s'est écrasé à Barcelonnette dans les

Alpes de Haute-Provence. C'est le plus gros crash aérien
sur le territoire français depuis 2000. L'avion avait décollé
de Barcelone en direction de Düsseldorf . Un appel de
détresse a été lancé à 10h47 . La zone où s'est écrasé
l'avion est difficile d’accès et enneigé : des recherches
difficiles sont en cours. Il n'y a pas de survivant.

Fait divers :

La ville de Nantes en deuil a
tenu à rendre hommage au
sauveur d’une femme et de sa
petite fille de 5 ans. Une
minute de silence a été
observée ce lundi à midi
devant les locaux du Service
social
de
protection
de
l'enfance.

Santé :

Ashya sauvé grâce à la
prise de risque de ses
parents.
Cet
enfant
gravement
malade enlevé par ses
parents puis amené à
l'hôpital de Prague a pu
bénéficier du traitement de
protonthérapie.

Pour la semaine de la presse, le lycée Armand Peugeot
a voulu mettre les bouchées doubles en mettant en avant la
Liberté d'expression. En effet, la classe de 2°3 participe au concours
de Unes pour pouvoir développer également ce sujet. De plus est
organisé un concours de dessin et de caricatures dont les gagnants
seront récompensés à la mesure de leurs efforts. La Liberté
d'Expression, un sujet qui ne concerne que notre lycée ? Non ! Le
monde entier ! Ainsi, souvenons-nous du tragique attentat contre
Charlie Hebdo...

Sport :

Dans le plus
classique des
classico, le FC
Barcelone conforte
son fauteuil de
leader.

Santé :

-Ebola fait des
ravages pendant
que l'impression 3D
nous transporte
dans un nouvel
âge.
-Au Japon, on
imprime à présent
des organes afin de
s’entraîner avant la
réelle opération du
patient.

Cette année, le 22ème FIGRA ( Festival International du
Grand Reportage d'Actualité ) leur rend hommage.
Souvenons-nous de ces journalistes qui ont travaillé toute
leur vie afin de nous faire voir la réalité autrement et qui ont
été tués pour avoir usé de leur liberté en « gribouillant ».
Souvenons-nous de tous ces journalistes qui prennent des
risques et qui parfois sacrifient leur vie pour nous informer
au quotidien.
Caroline et Oussama

