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Sports
La boxe Muay Thai
Le Muay Thai, appelé aussi boxe Thailandaise ou thai
boxing, est un sport de combat originaire de
Thaïlande.
Ce sport très complet associe des techniques
anciennes de coups de pieds (coups circulaires pour
repousser l'adversaire), de coudes, de genoux et de
poings.
Le Mua-Thai est tiré des pratiques martiales
ancestrales du Muay Boran (boxe traditionnelle). Il
serait vieux de deux milles ans selon les
représentations des thaïlandais. Les chercheurs qui se
sont investis dans une recherche historique sur cet art
du combat ont rencontré bien des difficultés pour en
percer le secret des origines.
Le Muay-Thai est la plus populaire des boxes du SudEst Asiatique (boxe birmane, boxe Khmére, boxe
vietnamienne...) et doit sa popularité au fait qu'elle est
une «Discipline National Professionnalisée». Sa
pratique permet en effet à de nombreux pratiquants,
athlètes, entraîneurs et managers d'en vivre.
Elle représente un marché lucratif en Thaïlande,
générant autour d'elle une économie non négligeable.
Il est possible de commencer la boxe à partir de 7 ans,
après avis médical car ce sport peut être très violent.

Edito
Nous sommes heureux de vous présenter la première
édition de la Gazet', journal écrit par les élèves de la
seconde GA du lycée Sainte-Marie de Nevers. Cette
production est issue d'un travail interdisciplinaire
Lettres – EMI (Éducation aux Médias et à
l'Information), qui va durer toute l'année scolaire.
Les objectifs principaux sont d'encourager les élèves à
découvrir la presse et ses techniques d'écriture, à faire
preuve de curiosité et, bien sûr, à devenir aux-mêmes
producteurs d'information.
Des sujets très divers pour ce premier numéro avant le
prochain qui sera entièrement consacré à la
présentation de la section GA et à sa vie au sein du
lycée.
Bonne lecture !

Surfers, shark attacks

Source : The rider post

Les surfeurs du monde entier sont tous les jours
exposés à de nombreux dangers, mais le plus
fréquent d'entre eux est l'attaque de requins.

Source : http://ultimate-fighters.overblog.com/pages/Le_Muay_Thai-1585188.html

Nombre de licenciés en France :
La fédération francaise de boxe (FFB) a su poursuivre
le développement de la pratique en augmentant le
nombre de licences, passé de 36 067 en 2009 à 41
602 en 2012, ainsi que le nombre de clubs (657 en
2009, 774 en 2012). L'académie de la boxe, créée il y a
trois ans, compte aujourd’hui 35 licenciés, âgés de 15
ans à 62 ans.

L’une des choses les plus flagrantes est que le
nombre d’attaques dans le monde n’a fait
qu’augmenter depuis 2008. A cette date, on
comptait 53 attaques de requins et 80 attaques en
2014.
Contrairement aux idées reçues les requins
n'attaquent pas seulement dans les pays Tropicaux
(Australie et Afrique du Sud), mais aussi sur nos
îles françaises (Réunion et Martinique).
Les
requins se rapprochent de plus en plus de nos
littoraux depuis que des pêcheurs posent leurs
lignes d'appâts, ce qui amène ces prédateurs le long
de nos côtes. Il y a 465 espèces de requins dont une
douzaine qui attaque les humains.
La vigilance doit donc être de rigueur pour ces
sportifs.
Mady Février, Carla Rigoni, Célia Aunon

Fanny Authamayou
Lycée Sainte-Marie de Nevers
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Le plus grand nageur de l'histoire
Michael Fred Phelps, né en 1985 en Amérique, est le sportif le plus
médaillé de l'histoire des jeux olympiques, avec un total de 28
médailles dont 23 d'or. Il est également le plus titré des championnats
du monde.
Derrière sa célébrité il eut de nombreux hauts et bas dans sa vie,
notamment après les JO de 2012 où son père quitte la maison familiale
puis, dans la même période, sa compagne le quitte. Il se retrouve alors
dans une bulle où il se laissera séduire par la drogue et l'alcool.
Le 29 septembre 2014 il se fait arrêter pour alcoolémie, ce qui entraîne
un harcèlement des médias. Il restera cloîtré chez lui pendant 5 jours
sans donner signe de vie. À cause de ces nombreuses fautes dans sa vie
quotidienne, il rate un contrat avec l’entraîneur Bob Bowman. Après
un long break, il se rapproche à nouveau de sa famille puis annonce ses
derniers JO.

Source :
http://www.si.com/olympics/2015/11/09/michaelphelps-rehabilitation-rio-2016

Christophe Montaut, Lorenzo Oggero, Mickael Beauget

Culture

Freddie Mercury au Cinéma en 2017 ?

Le projet de biopic sur Freddie Mercury a encore été annulé… pour la sixième fois, à cause des acteurs qui se
désistent les uns après les autres. Le dernier acteur en date est Sacha Baron Cohen qui se serait disputé avec le reste
du groupe. Les musiciens voulaient en effet faire mourir Freddie au milieu du film, et consacrer le reste du film à la
suite de leur carrière.
L'idée de ce biopic date de 10 ans, ce qui montre l'impact qu'a encore ce groupe sur la culture populaire.
Un groupe légendaire
Pour ceux qui l'ignorent, Queens est un groupe de rock britannique formé dans les années 70 à Londres par Freddie
Mercurie (chanteur), Brian May (guitariste), Roger Taylor (batteur), John Deacon (bassiste). Queen est le plus
grand succès musical et commercial britannique de ces trente dernières années avec 300 millions d’albums vendus.
Queen fait partie des groupes de rock légendaires des années 70’ comme AC/DC, The Beatles, Led Zeppelin ou les
Rolling Stones.
Guillaume Vaubaillon
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Citoyenneté
Rappel
avant
Présidentielles

les

élections

Lors des élections présidentielles, vous allez
devoir élire un président qui gouvernera le pays
pendant 5 ans.

Quel est le rôle du Président sous la V°
République ?
Le président représente l'autorité de l’état. Il est le
chef des armées et a un rôle important dans la
diplomatie, il négocie les traités, il représente le
pays.
En cas de crise c'est le seul à décider de la
conduite à tenir. Cette position donnant tous les
pouvoirs a toujours été critiquée mais jamais
modifiée.
Qui sont les candidats officiellement
déclarés des prochaines élections ?
1. Nathalie
Arthaud
(Lutte
Ouvrière)
2. Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste)
3. Jean-Luc Mélenchon (candidat hors parti)
4. Jacques Cheminade (parti Solidarité et progrès)
5. Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France)
6. Marine
Le
Pen
(Front
national)
7. Rama Yade (ex-UDI, soutenue notamment par
l'Alliance écologiste indépendante et le Parti
libéral démocrate)
Le déroulement des élections :
Ces votes sont fait dans un isoloir à l’abri des
regards. C'est le bulletin secret, un scrutin
majoritaire .
Le premier tour aura lieu le 23 avril 2017, le
second se déroulera le 7 mai 2017.
Loli Castet, Shannon Lapawa
(Source : www.commentfaiton.com)

Entreprise
La marque
polémique

Mango :

réussite

et

Mango connaît une très belle réussite, mais est ce que
les polémiques peuvent tout changer ?
La réussite de l'entreprise depuis 1984
Éric Casi, directeur général, a choisi le nom de "Mango"
qui signifie "mangue», un fruit choisi pour son « coté
doux » et « sa saveur qui reste en bouche ».
La première boutique a ouvert ses portes en 1984, sur le
Paseo de Gracia, une grande artère commerçante de
Barcelone. C'est au cœur de la Catalogne que chaque
modèle de la collection est dessiné.
Le 19 janvier 2014, Mango inaugure deux magasins au
Pakistan et en Birmanie. Cette marque a déjà conquis
une centaine de pays avec sa mode à petits prix.
Ils sont présents dans 108 pays avec 2 5000 boutiques
et environ 1 100 emplois direct.
La polémique : collection « Esclaves » :
Malgré les réussites de cette marque, Mango a reçu de
ses clients des internautes en commercialisant des
bracelets et colliers dit des " bijoux style esclaves "
"Slave".

Source : http://www.etudiant-ados.com

Deux organisations antiracistes françaises ont
également protesté en exigeant que ces bijoux soient
retirés de la vente.
L'entreprise Mango banalise ainsi des tragédies qui ont
traversé l'histoire de l'humanité et qui frappent encore
aujourd'hui des millions d'êtres humains dans le
monde.
C'est ainsi qu'une pétition été lancée par l'ex-miss
France Sonia Rolland, l'actrice Aïssa Maiga et la
chroniqueuse Rokhaya Diallo. "Mango « doit retirer sa
gamme de bijoux "style esclave" », exigent les trois
femmes dans cette pétition signée par 500 personnes le
lundi 4 mars 2013.
Céline Clair, Amélie Tran, Anaïs Gevaert
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Marion, 13 ans pour toujours

Le téléfilm « Marion, 13 ans pour toujours », ciblé sur le harcèlement scolaire, a été diffusé sur France 3 le 27
Septembre 2016. Il est adapté d'une histoire vraie et du livre témoignage de Nora Fraisse.
Synopsis
Marion est une jeune fille de 13 ans en classe de 4ieme au collège. Tout a commencé un jour en classe quand elle
prend la défense de sa professeur. Elle a subi un harcèlement scolaire mais aussi du cyber-harcèlement. Pendant
cette période elle a enduré des attouchements autant par des filles que des garçons de sa classe. elle s'est faite
violenter et a reçu des menaces sur les réseaux sociaux. Puis un jour elle n'a pas pu résister à ce cauchemar qu'elle a
supporté six mois, alors elle a décidé de mettre fin à sa vie en se pendant dans sa chambre.
Tout ça s'est passé sans que sa famille ne se doute de rien.
De nombreuses réactions
Ce téléfilm a été vu par 4,1 millions de personnes, soit 17,5 % de la part d'audience, puis a été suivi d'un débat.Tout
au long de cette soirée exceptionnelle, le public avait particulièrement réagi sur les réseaux sociaux : Le hashtag
#Marion13anspourtoujours était le premier sujet de conversation sur Twitter. Sur Facebook, l'intérêt pour le film
et la thématique était bien visible, avec plus de 6 millions de vues et 11.000 partages des publications de France 3.

Non au harcèlement scolaire
Face à la menace du harcèlement scolaire, l’Éducation nationale se mobilise.
Des chiffres alarmants
Un enfant sur dix est victime de harcèlement à l'école.
12% des écoliers et 10% des collégiens sont victimes de harcèlement, une proportion qui grimpe à 20% lorsqu'il
s'agit de cyber-harcèlement.
Ce chiffre, déjà conséquent, monte à 14% pour le harcèlement verbal (injuries). Pour les violences physiques, 17%
ont déjà été frappés souvent ou très souvent. 20% des élèves disent avoir été regardés aux toilettes, 14% forcés de se
déshabiller et 20% forcés d'embrasser un autre enfant. Les vols et le racket concernent moins de 3% des élèves.
Qu'est-ce que le harcèlement scolaire ?
Les deux caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire :
• la violence: c’est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves et une ou plusieurs victimes
• l’isolement : la victime est souvent isolée, plus petite, faible physiquement, et dans l’incapacité de se défendre.
Les risques de harcèlement sont plus grands en fin d’école primaire et au collège.
Que faire ?
Du décrochage scolaire et de l'anxiété jusqu'au suicide, les conséquences peuvent être dramatiques. L’éducation
Nationale a lancé une campagne "Non au harcèlement" et un plan de prévention.
Élèves, parents, professionnels, appelez le 3020, service et appel gratuits.
Laura Borio, Lola Jacques, Laura Guillo, Margaux Deson
Lycée Sainte-Marie de Nevers
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Témoignage d'un ancien toxicomane
Camel, un ancien toxicomane, est venu
témoigner le 10 octobre 2016 au lycée
Sainte Marie de Nevers à Toulouse. Il fait
de la prévention dans les écoles plutôt que
dans les festivals car il veut que les jeunes
se rendent compte des conséquences de la
consommation de drogue.

Son histoire
Très jeune, suite au décès de son père, il
tombe dans l'alcool et la drogue pour
combler ce manque. Un jour, sa plus petite
fille se rend compte qu'il consomme de la
drogue : il décide alors de chercher du
travail. Mais, sortant de prison quelque
mois auparavant, trouver du travail pour
lui est impossible.
Il se tourne alors vers le bénévolat, ce qui lui permet de rentrer dans l'association « AIDES ». Aujourd'hui, Camel
y est responsable du groupe toxicomane depuis 10 ans, et fait maintenant de la sensibilisation dans les écoles.
Des réactions unanimes
A la fin de son intervention, les réactions des élèves sont
pratiquement toutes les mêmes :
Christophe, 15 ans : « Cette intervention était très intéressante et à
la fois émouvante, Camel à raconter sa vie d’une façon amusante,
alors qu’elle est tragique, c’est bouleversant »
Lola, 15 ans : « ça m’a vraiment émue, et m’a fait réfléchir au sens
de la vie ».
Camel finit son témoignage ainsi : « la balle est dans votre camp ».
Sur le cannabis
En France, le pourcentage de THC* varie entre 28% et 38%. La dépendance n'est plus en mois mais en jours.
Les analyses relèvent la présence de substances comme du plastique, du caoutchouc, du paraphite et plein d'autres
produits, l'importance est de faire le plus de poids.
*THC : Le tétrahydrocannabinol, plus communément appelé THC, est le cannaboïde le plus abondant et le plus présent dans la
plante de cannabis.

Thomas Granier, Mattéo Assalit-Jean, Laura Fernandez
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