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L'AUSTRALIE EN DÉTRESSE
Par :Kellian, Tiffany, Romain

L’article va parler des incendies en
Australie et le nombre d’animaux
morts.
L’action s’est passée en Australie. Il
y a plus de 100 000 personnes
évacuées, plus de 2 000 habitations
détruites ou endommagées, il y a
500 millions d’animaux tués
dont 8 000 koalas et il y a 28
personnes mortes et des dizaines
portées disparues. Il y a 3 000
pompiers mobilisés par jour sur le
terrain. Scott Morrison avait été
sollicité par les habitants. Dès
avril 2019 un groupe de pompiers
avait demandé de rencontrer le chef
du gouvernement Scott Morrison
mais celui-ci ne les a jamais reçu.

carte des incendies

Un an auparavant en 2018, une sévère sécheresse a frappé le
pays pendant au moins trois mois.
Les températures étaient très élevées et les précipitations très
faibles, ceci est lié au réchauffement climatique.
L’action s’est déroulée en fin août 2019. Tout cela a des
conséquences dues au réchauffement climatique car l’année a
été la plus chaude et la plus sèche jamais enregistrée.

SOURCE:
Le monde n°23316, n°22898, n°23331

P. 2

LA MYSTÉRIEUSE MORT DE L’AMÉRICAIN
Par: Melvin, Jhon, Anna
Dans la journée du 16 novembre 2018 John Chau, un américain de 26 ans demande à des
pécheurs de l’emmener prés de l’île dénommée North sentinelle.
L’île des sentinelles est une île située dans l’archipel de Andaman-et-Nicobar,au large de l’Inde,
et peuplée par une tribu d’environ 150 personnes.
Il avait planifié tout son trajet pour passer au travers des autorités.
Arrivé sur l’île, John Chau avait pour mission de transmettre la parole de Jésus Christ.
Pour transmettre le message de dieu, John Chau lève sa bible. Mais un enfant tire une flèche
sur la bible.

Tout de suite après, l’américain se replie sur son kayak et
retourne au bateau des pêcheurs pour
leur transmettre une lettre d’une douzaine de pages qu’il avait écrite. John
Chau tentera une deuxième fois de
prendre contact. Mais à la tombée de la nuit,
les pêcheurs avaient prévu de partir même si John ne reviendrait
pas. Cependant, John Chau perd la
vie, transpercé de flèches.
Le lendemain, les pêcheurs sont revenus et ont vu John
Chau sur la plage, tué par les sentinelles. Depuis ce jour une enquête a été
ouverte, mais son cadavre mais n'a pas été retrouvé.

SOURCE:
science et vie junior n°353
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AVC : QUAND LA TECHNOLOGIE SAUVE DES VIES
Par : Paulo, Bastien, Youenn
Un AVC c'est quoi ?
C'est un accident vasculaire cérébral
au niveau du cerveau.
C'est à dire qu'un gros caillot de
sang obstrue une artère cérébrale
qui empêche le sang d’irriguer le
cerveau.
Cela peut causer un handicap
moteur et/ou psychologique
pouvant aller jusqu'à la mort.
Quelques 150 000 français sont
frappés par un AVC chaque année
dont, 40 000 meurent et 30 000
sont invalides.
Mais des médecins ont trouvé
aujourd'hui une solution qui
s'appelle la thrombectomie
mécanique.
Elle pourrait aider 12000 à 15 000
personnes.

Qu'est que la thrombectomie
mécanique ?
C'est une opération qui consiste à retirer le caillot de sang en
introduisant une sonde dans l'artère par l'aine puis il il font le
chemin inverse pour sortir le caillot de sang.
Cette opération à été réalisée en 2010 et prise en charge par
l'assurance maladie depuis 2017 dans les blocs opératoires.
Un plan pour la prévention

SOURCE:
L'express n°3513
31/10/2018

En 2002, le professeur Pierre Amarenco a eu l'idée de créer
un service « SOS AIT ».(AIT signifie accident ischémique
transitoire).
Ce service sert à être orienté par un médecin pour
un traitement adapté.
Cela a permis de diminuer à 80 % le risque d’avoir des
séquelle par rapport à un AVC.
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BASKET : UNE LÉGENDE DISPARUE DES LAKERS
Par : Carla, Emmanuelle, Marie

La vie de Kobe Bryant :

En 1996 Kobe Bryant commence
sa carrière chez les Lakers à Los
Angeles puis la finit en 2016, il
y est resté pendant 20 ans. Il a pris
sa retraite en 2016. Kobe
Bryant et Gianna (sa fille) sont
morts le 26 Janvier 2020 dans un
accident d’hélicoptère à Calabassas
en Californie. Les causes de
l’accident sont les mauvaises
conditions météologiques malgré
cela le pilote a pris le risque de
piloter cet hélicoptère. Une
enquête est en cours. C’était un
joueur très coté. Nous avons
fait les calculs, Kobe Bryant gagnait
environ 1,3 millions de dollars
par mois.

L'équipe des lakers

Kobe et sa fille Gianna

La vie des lakers :
Les Lakers ont été fondés en 1947, ils sont connus grâce aux
nombreux records, notamment avec 15 titres de la NBA et 1
titre BAA (basketball association of America) . Les Lakers
sont situés à Los Angeles et se composent de 17 joueurs dont
les 5 majeurs qui sont Lebron James, Anthony Davis, Javal
McGee, Danny Green et Kentavous caldwell-pope.

SOURCE:
L'Equipe 28/01/2020, et
wikipédia
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FESTIVAL : LA FIN DU COUVRE FEU
Par : Octave

Le couvre feu était
un festival de musique Rock, Reggea,
Ska, Metal et pop rock. Il se
déplaçait en Loire atlantique de
Migron à Frossay en passant par
site du festival
Retz. Il a été créé en août 1998 par 4
copains punk âgés de 19 à 21 ans. Le
public
ciblé est les jeunes de 16-30 ans avec
Les concerts ont commencé en 1998 et ont pris une
un style de musique varié ou les
ampleur plus importante en 2000 avec la
curieux qui souhaite découvrir une
collaboration d’une association baptisée Corsept et
nouvelle culture musicale.
basée dans la Loire Atlantique, un groupe de punk
et un animateur. Le festival a été créé pour garder
la culture musicale diverse et réunir le plus de
personne a cette cause. Malheureusement le festival
s’est arrêté en 2018 par manque de festivaliers.

SOURCE:
www.touslesfestivals.com
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