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Editorial 
 

Salut à tous une nouvelle fois. 

Les nouvelles du jour sont… 

ouille, pas très bonnes.  

Enfin, la plupart, je vous laisse 

lire les pages, je vous laisse la 

surprise et… MAIS…QU’EST-CE QUE-

CETTE NOUVELLE EN DERNIERE 

PAGE?  

Sommaire 
Ben laden : P1 

 

Les 3 ème 1 ont la parole : 

« Le parisien, meurtre « : P2 

 

« Mort innocente « : P2  

 

Actualité, Fukushima/

Tchernobyl : P3 

 

Flash info lycée : P4 

 

Union Sportive d’Hautefort 

 en phase finale : P4 

 

OUSSAMA BEN LADEN 

 
Oussama ben Laden est né en 1957 en Arabie Saoudite et est mort le 2 mai 2011 au Pakistan. Issu 

d’une riche et nombreuse famille saoudienne, il a été le chef « spirituel » du réseau terroriste Al-Qaïda, créé en 
1987. Il est le commanditaire  des attentats du 11 septembre 2011 commis aux Etats-Unis.  

Depuis juin 1999, il était placé dans la liste des dix criminels les plus recherchés, après les attentats 
contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Pour toute information permettant de localiser ou 
capturer Oussama ben Laden, était offerte la somme de 50 millions de dollars. Des vidéos régulières étaient 
envoyées aux Etats-Unis afin de prouver qu’il était bien vivant, et où il expliquait ses différentes motivations. 

Lors d’une opération militaire au Pakistan, orchestrée par Barack Obama, le chef d’Al-Qaïda et quatre 
autres personnes ont été tuées dans un luxueux appartement où se cachait l’homme le plus recherché du monde. 
Son corps a été jeté dans la mer par les forces américaines. 

 
DE JESUS BRAGA Alexandre 

VEYSSIERE Elvin 
HOUGRON Camille 



 
 
Le meurtre du célèbre joueur de football Zinedine Zidane a été commis dans la nuit de vendredi à 
samedi. Les enquêteurs sont arrivés peu de temps après. Le légiste examine le corps ; pendant ce 
temps les policiers cherchent des preuves… Les photos prises sur la scène du crime montrent qu’il y a 
eu lutte, une bagarre et que cela provient des vestiaires, là où tout a commencé.  Des traces de sang se 
retrouvent tout le long du chemin qu’a fait Zinedine Zidane lors de son voyage des vestiaires jusqu’au 
milieu du stade où il a été achevé. Les vestiaires sont sans dessus dessous. Tout a été cassé, détruit… 
Les policiers ont retrouvé les chaussures du joueur pendues à un lampadaire qui illuminait le stade. 
Dessous il y avait du sang comme à peu près partout et ils remarquèrent qu’une des chaussettes du 
joueur avait disparu. Les enquêteurs ont décidé d’aller chez le joueur, pour chercher des preuves. Ils 
ont fouillé sa voiture et ont trouvé du sang, la voiture semblait avoir été fouillée avant leur arrivée. Ils 
ont pris des photos et sont partis chez la victime. Là aussi il y avait des traces de lutte. Du sang a été 
retrouvé dans le hall d’entrée, dans les escaliers et dans l’appartement. Les policiers pensent que l’a-
gression a commencé ici et s’est finie au Stade de France. Un appel à témoin a été lancé.    
 
                                    J.D 

 

 
Les 3°1 écrivent de faux articles  

 
Le PARISIEN 

 
Meurtre au Stade de France ! 

 
Un grand joueur de football, Zinedine Zidane a été retrouvé mort au Stade de France, dans la nuit de 
vendredi à samedi, vers 3 h 25. L’arme du crime n’a pas été retrouvée. 

 

 
Il a été prouvé que le coupable (condamné à la peine capitale) de la mort de deux jeunes filles, Lisa et Anna, 
qui jouaient au moment du meurtre dans leur immense jardin du village de Rodwell, était innocent. En effet, il 
a été retrouvé avec les deux petites filles mortes dans ses bras, baignant dans leur sang. Mr Coffee, c’est son 
nom, pleurait au moment où les parents des jeunes filles et les gens du village les ont retrouvés. Il a aussi été 
prouvé que Mr Coffee essayait simplement de les sauver, étant docteur. Il avait soigné le gardien de prison at-
teint d’une infection urinaire très vite avant que cela ne s’aggrave et fut innocenté lors d’une deuxième analyse 
d’empreintes sur le corps des petites filles. Les empreintes de Mr Coffee n’étaient pas les seules sur ces petits 
corps. Il y avait celles de Georges Pringer, évadé de prison et malade mental. Cependant John Coffee n’a pas 
voulu être épargné, on pourrait croire à un suicide. Ce dernier voulait mourir. Il fut électrocuté le 16 janvier, à 
l’âge de 35 ans, dans la prison de Rodwell sur la chaise électrique. 
«  C’était un vrai ami, Mr Coffee » déclare un des gardiens de prison. Visiblement, il était apprécié de tous. Les 
parents des petites filles sont désolés de ce « malentendu ». Le vrai coupable court toujours, il semblerait avoir 
fuit de son hôtel le jour ou l’on a découvert son meurtre. 
 
L.B 
 

 
 

MORT INNOCENTE. 
 

Suite de l’enquête sur le meurtre de deux jeunes filles, il y a six mois, dans la campagne de Rodwell. 



La catastrophe de Tchernobyl. 
 
Le 26 avril 1986, la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, explose. La radioactivité est extrêmement  
forte sur une très grande partie de la zone. Les zones qui ont été le plus touché sont les zones ou il y avait de 
l’eau qu’elle soit stagnante ou mouvante. L’explosion de la centrale de Tchernobyl fut la plus meurtrière de ces 
dernières années, il faudra plusieurs milliers d’années pour que cette zone soit entièrement nettoyée. Après 
cette catastrophe, des maladies et des malformations se sont révélées surtout chez les nourrissons. 

Actualité  

Comparaison entre Tchernobyl et Fukushima 
 
 
 

  
Nuage de Tchernobyl                       1986                     Nuage de Fukushima 2011 
 
 
 
 
 
L’origine de la catastrophe 
 

A Tchernobyl, le 26 avril 1986, l'incident est venu de l'intérieur, d'un emballement du réacteur alors que la centrale 
était en marche et effectuait un exercice. Une série d'erreurs humaines lors de cet exercice de sûreté a déclenché une 
suite d'événements incontrôlables. 

A Fukushima, le 11 mars 2011, l'incident est venu de l'extérieur : c'est le tsunami qui a provoqué l'avarie, alors 
que la centrale avait été stoppée au moment du séisme. 
 
Les conséquences de la catastrophe 
 
A Tchernobyl, un bilan officiel est impossible mais des estimations sont réalisées : 
 - L’ONU établit un bilan de près de 4000 morts ; 
 - Une étude scientifique britannique estime qu’il y a eu entre 30 000 et 60 000  morts ; 
 - Certaines organisations parlent de quelques centaines de milliers de morts ; 
A Fukushima, tout le monde a été évacué 20 km autour de la centrale ; entre 20 et 30 km, c'est l'ordre de confinement. 



(Notr titr ci-dessus) 
 

Nous tnons à rstr anonyms suit au chf d’ouvr  qui va suivr.  
Âms snsibls s’abstnir nous abordons aujourd’hui un sujt trs sombr (nous 
somms du cot obscur d la forc). C’st pour ça qu notr sujt st (suspns) … L 
prmir avril !!  
 
(Action) L prmir avril st la ft du printmps , par la mm occasion la fin du 
carm (c’st la rnaissanc du Nutlla). 
Pndant la priod du carm nous mangons baucoup d poisson donc, à la fin du 
Carm on n a  marr  du poisson (mort aux poissons !) C’st donc pour cla qu ls 
gns manifstaint lurs mcontntmnts  en collant un poisson sch dans le dos 
d’autrs prsonns (la class quoi !). 
Aujourd’hui l’id du poisson sch smbl avoir t abandonn (on s’ dmand bin pourquoi !!!) t st remplac par un bout 
de papir .Ls canulars sont aussi d’ coutums, gardz l’oil ouvrt (ou frm). 
 
 
Sign : Elisa et Léa   

Flash info lycée 
 
Suite à des  discriminations inacceptables et un comportement irrespectueux envers certains  élè-
ves  le collège et lycée Girault de Borneil a opté pour une uniformisation des tenues. Ainsi dés la 
rentrée de septembre 2011, les élèves posséderont tous le même uniforme que vous pouvez voir 
ci-dessous. 

  
Etant donné qu’un simple uniforme ne peut changer le com-
portement des élèves seul le régime A sera présent dans le 
collège  Girault de Borneil ; ainsi le régime C sera définitive-
ment supprimé. 
Certaines règles plus sévères sont en cours de décision et 
seront adoptées si nécessaire. 

Union Sportive d’Hautefort en phase finale. 

 
 
    Samedi 7 mai l’équipe de football des moins de 18ans d’Hautefort accède aux phases finales après leur 
match nul 1-1 face à Boulazac, un match très tendu de part son enjeu car les deux équipes se battaient encore 
pour leur place en finale. Mauvais début de match pour l’USH qui a pris un but dans le premier quart d’heure 
sur une faute défensive, à ce moment et jusqu’à la 88ème minutes où Gaël Roubinet libère son équipe d’une 
superbe frappe de 40 mètres. Dès lors l’USH était en phase finale ! Ainsi ils pourront peut être devenir cham-
pion de Dordogne U18 en 2ème division en cas de victoire. 
Rendez-vous le 21 mai 2011 à Chamiers pour la demi-finale face à Chamiers une victoire est synonyme de 
finale contre Pays de Beaumont le 4 juin 2011. 
 
 
 

Actualité local t cultur 


