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Que pensez-vous de la foire St Romain ?
Avez-vous l’intention d’aller à la foire ?
Chloé 3e2, Romane 3e3 : Oui.
Valentine, Laetitia : Non.
Mme Picard : « Je ne sais pas encore.»

Aimez-vous les manèges à sensations ?
C : Ouais, beaucoup !
Mme P, V, L : Oui.
R : oui carrément mes manèges préférés.

Aimez-vous la foire ?
C : « oui carrément »
R, V, L, Mme P. : Oui.

Y allez-vous accompagné ?
Toutes : Oui avec ami(e)s ou enfants…

Quel est votre manège préféré ?
C : Le king.
R : La boule.
V : Le palais des glaces.
Mme P : Le tir à l’arc.
L : Manège à sensations (boules)…

Propos recueillis par Maïa LEROY et Manon Rannou

OCTOBRE ROSE
Ce mois-ci c'est octobre rose:
Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du
cancer du sein.
Durant ce mois, des initiatives comme des courses à pied, des ventes aux enchères, ou des collectes
de soutien-gorges sont organisées. Pour récolter des fonds pour faire avancer la recherche.
Le symbole du cancer du sein est le ruban rose :

Elle a été instaurée en 1985.
Il y a aussi des critiques en vers cette démarche :
Octobre rose est critiqué pour son message jugé non nuancé, voire culpabilisant, en faveur du
dépistage systématique du cancer du sein, dont la balance bénéfice-risque est scientifiquement
controversée.
En 2015, un groupe de médecins se forme pour critiquer le message de la campagne, qu'il juge basé
sur des injonctions culpabilisantes au lieu d'une information objective.
Et aussi des personnes disent que le rose est imposé aux femmes de manière très sexiste .
Rédigé par Emeline Moisan
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Féminicides

par Maureen Mesnard

Le féminicide est un terme désignant le meurtre d’une ou de plusieurs femmes ou fille en raison
de leur sexe.
Aujourd’hui, début novembre, les associations des droits des femmes et des femme battues
recensent déjà 129 femmes tuées par leur mari/conjoint ou leur ex-conjoint. Ce décompte égale
déjà le nombre de féminicides qui a eu lieu en 2018.
Dans un couple, les femmes restent les premières victimes et les femmes victimes de
féminicides en 2019 vont de 18 à 92 ans. S’il y a autant de victimes c'est peut-être parce que les
dépôts de plainte concernant les violences masculines ne sont pas suffisamment prises au
sérieux.
Un bracelet contre les conjoints violents :
Mardi, l'Assemblée nationale a voté à la quasi-unanimité une proposition de loi LR contre les
violences conjugales, qui prévoit la mise en place en France du bracelet anti-rapprochement pour
les conjoints violents. -->De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’un bracelet qui permet de géolocaliser et
maintenir a distance les conjoints et ex-conjoints violents par le déclenchement d’un signal, avec
un périmètre d’éloignement fixé par un juge.
A Paris et en région, une marche aura lieu le 23 novembre pour manifester contre les violences
faites aux femmes.
A la gare de Rouen, sera organisé un événement pour symboliser les féminicides avec le dépôt de
129 paires de chaussures rouges.
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Actualité

Barcelone

En ce moment à il y a des grosses violences à Barcelone suite à des manifestations qui
durent maintenant depuis 4 jours (18/10/19).
Ces manifestation sont dues à l'annonce du verdict contre les ex-dirigeants
indépendantistes, des conflits éclatent dans les rues de Barcelone entre manifestants
indépendantistes et forces de l'ordre tous les soirs depuis le 14 octobre. Une grande
manifestation est prévue ce 18 octobre et les habitants excédés par les barricades et les
voitures brûlées craignent de nouveaux débordements.
On a interrogé madame Aguilera professeur d'espagnol (avis personnel):
Il n'y a pas eu de dialogue, la Catalogne veut être indépendante mais il faudrait faire
voter toute l'Espagne pour le référendum de la catalogne.
Et par rapport aux manifestations violentes qu’il y a eu à Barcelone il y en a forcément
qui ne sont pas indépendantistes et qui sont là juste pour créer de la tension avec les
forces de l'ordre.
Rédigé par Emeline Moisan et Manon Rannou

Jeu de la semaine

La foire et mots-mêlés
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