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Le pétrole: la crise économique

Le pétrole devient de plus en plus cher partout où il est utilisé:
la hausse du prix des 
carburants.
Les pays pétroliers ont pris du 
retard dans les demandes de 
continents tels que l'Amérique 
ou L'Europe. C'est pour cela 
que le prix du pétrole a 
augmenté et  a aujourd'hui 
atteint le prix de 1,40€ le litre 
de gazole. De plus il y a des 
conflits avec les pays 
orientaux.

Ce qu'entraînerait le manque 
de pétrole.
Sans pétrole ce qui est autour 
de nous disparaîtrait: certains de nos vêtements qui sont parfois fabriqués en 
polyéthylène qui est un dérivé du pétrole,le  plastique qui sert à énormément de 
choses: les emballages de nourriture qui servent à les  conserver. Il y a aussi les 
bateaux, les voitures et tous les moyens de transport qui fonctionnent avec de 
l'essence. Le  pétrole forcerait aussi à faire travailler plus tous les fabriquants   de 
coton, car pour remplacer le pétrole il faudra que ses concurrents augmentent leur 
production car il occupe une place importante dans le marché.

Pourquoi le pétrole est-il aussi cher?     
Les pays dits « émergeants » demandent de plus en plus de pétrole (la chine en 
particulier ) donc les prix augmentent. On nous dit que l'OPEP augmente sa production 
pour que le prix du pétrole baisse. Incertitude sur les stock restants. Les marchés se
 rendent compte que le pétrole est de plus en plus difficile à trouver car il se trouve 
soit sous la mer, soit en profondeur sous la terre.

BARJOLLE William
ALIMI Mehdi

DORMEVAL Alexandre



                  EPR, notre vie est en jeu !!!

L'usine EPR, est en train de se faire construire en FRANCE. Elle 
comporte les deux réacteurs nucléaires les plus dangereux au monde.

L a centrale est située sur la commune de Flamanville 
(en Normandie) sur la côte Ouest de la péninsule du 
Cotentin, au pied d'une falaise granitique haute de 70 m, 
à 25 km de Cherbourg et à 20 km Sud de l'usine de 
traitement de la Hague. Cette construction lancée par le 
1er Ministre François FILLON, produit de l'électricité. 
La production coûte 3,5 milliards d'euros à l'état. Le 21 
mai 2008 la construction a été interrompue

par un problème de coulage de béton.  Ce qui  arrange les opposants  car  l'usine  nucléaire  EPR 
comporte  les  deux  réacteurs  nucléaires  à  eau  pressurisée  les  plus  dangereux  au  monde:  ils 
contiennent 1300 mégawatts chacun.
Si  une explosion se produit  et que de la  radioactivité  se  propage dans l'air  les êtres vivants 
risquent de mourir ou d'être contaminés durant plusieurs générations. L'eau pressurisée dans les 
réacteurs est un déchet pour notre environnement.   

Elorah C                      Anne R                          Alexandra P

        Quand la musique donne, donne, donne un concert à Clisson

«Samedi 14 juin la communauté de commune de Clisson a offert un concert à  
l'occasion de la fête de la musique: the clisson city show #2.»

    Le concert s'est déroulé à 21h sur la place 
palzaise. Plusieurs groupes du vignoble y étaient 
présents pour faire découvrir le ska ( musique 
originaire du reggea ) et le punk: Babiroussa, 
Général Fiasco, Malatesta, Kjwi Belenga et stinky 
Bolocks.
    Ce concert gratuit s'est passé la nuit, pour 
favoriser les jeux de lumières et pour rendre 
l'ambiance agréable et festive. Cet événement 
était une réussite car  leurs musiques entraînantes 
ont attiré beaucoup de monde. Les personnes 
interrogées ont trouvé que les groupes ont très 
bien joué et espèrent que cela continuera l'année 
prochaine.

De: Louison L . , Laura T. et Camille M.



Tibet libre et non aux boycott !

 Les J.O se préparent mal à Pékin

La population de la Chine augmente énormément car les Chinois font de plus en plus de 
demandes pour faire un enfant et il leur faut plus de territoires. C'est donc pour ça qu'ils 
maltraitent les Tibétains. 

Des personnes du monde entier soutiennent les Tibétains : certains ont éteint la flamme 
olympique et ont brandi le drapeau tibétain. Quelques athlètes français refusent de participer aux 
Jeux Olympiques pour montrer leur désaccord avec la Chine et pour défendre "les droits de 
l'homme".

Nos athlètes français ne respectent pas le slogan "liberté,égalité,fraternité"
-égalité:les J.O sont le symbole de l'égalité. Si la France ne participe pas à la cérémonie 
d'ouverture, elle ne sera pas l'égale des autres pays, et créera peut-être d'autres conflits.
-fraternité: Laure Manaudou (la nageuse française) veut boycotter cette cérémonie donc elle 
devrait boycotter tous les J.O et ne sera pas fraternelle avec ses coéquipiers.

Les organisateurs de Jeux olympiques n'auraient pas dû donner leur accord à la Chine car 
c'est un pays qui connaît un développement fulgurant : c'est un état moderne et évolué  : ils n'ont 
pas besoin de cela pour se rendre fort. Les Tibétains ne devraient pas manifester pendant les J.O 
; cela crée des conflits dans plusieurs pays. Il faut que la Chine laisse les tibétains vivre en paix et 
que personne ne boycotte la cérémonie. Vive le Tibet et non aux boycott !. 



                  La loi pour stabiliser la fécondité en Chine .   
      
 
      La loi pour la fécondité en chine dans les années 1970 car il y a une hausse
                                                   de population .
                                                         

   
Depuis les années 1970 les chinois ont inventé le programme des naissances qui 
provoque la baisse de la fécondité. Ils ne peuvent avoir qu'un enfant et 
uniquement avec l'autorisation de la mairie de la ville. Si une famille fait un 
enfant sans autorisation il y aura des sanctions. Ce programme de contrôle est 
en effet le plus strict au monde, par contre la tradition indique que si une 
famille a un garçon en premier ou pas, plus tard ,il devra obligatoirement 
s'occuper de ses 
parents jusqu'à se 
qu'il décèdent 
.S'ils ont une fille 
plus tard, ils 
pourront avoir une 
2eme chance 
d'avoir un garçon .

Nous trouvons cela injuste car sans les filles en Chine il n'y aurait pas 
d'enfants qui s'occuperaient des parents !

          Car certains couples mettent tout en oeuvre pour avoir un garçon en premier. 
Dans le cas contraire certaines familles maltraitent leurs filles .

          Nous trouvons cela injuste envers les petites filles maltraitées de se faire 
taper par leurs parents alors qu'elles n'y peuvent rien !  

 La  natalité sera sous l'influence d'une formidable hausse de population et va
          rester très haute pendant plusieurs décennies. En ce moment ils tuent les
          Tibétains pour avoir plus de place, alors qu'ils pourraient trouver une autre 

solution pour avoir plus d'espace pour les habitants de la ville.

           Sophie  B.
           Enora R.
           Benoit B. 
           5.F



                                    Les valises à l'eau !

         (Les enquêteurs cherchent des preuves dans le perimètre où la valise a été retrouvée)
  

Un homme a découpé  sa femme avec une scie circulaire et l'a jetée  dans la Sèvre.

Un homme qui se promenait au bord de la Sèvre à Vertou  a aperçu une valise qui lui a  paru 
bizarre. Surpris l'homme a appelé la police. La valise contenait un tronc de femme qui mesurait 
environ 1,60 pour 80kg et qui aurait 60 ans ; le meurtrier a brûlé ses doigts pour compliquer la 
tâche des enquêteurs.
De la Sèvre à Vertou.
Jeudi au supermarché dans un Auchan des bandes vidéo sont récupérées par les enquêteurs qui 
s'aperçoivent que le portrait robot correspond à l'acheteur des valises.
Vendredi un couple a retrouvé une deuxième valise dans le quartier St Joseph à l'est de Nantes. 
Ils ont prévenu la police qui a constaté que la valise renfermait une tête et deux jambes.
Mardi des aveux 

Vers 17 h30 la police interpelle l'homme à la valise. Il est placé en garde à vue. Les gendarmes et 
lui retournent dans le logement de la victime avec la quelle il vivait depuis quelques mois. Cet 
homme était connu des services de police pour vols. Il a travaillé dans des bars et a vécu dans des 
squats. On a retrouvé la valise près de l'un de ces squats. Le suspect sera présenté ce jeudi à un 
juge d'instruction

De Arthur Godet ,Martin Collet, Kevin Bulotta .  


