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Nyakol, une jeune fille 
dévastée par la guerre

ROUEN : LE CALVAIRE DE 
LA PSYCHIATRIE

SPORT 

LA CHINE : UN PAYS SOUS 
L’EMPRISE DES NOTES

     EDITORIAL: DES MINEURS ARMÉS MEURTRIERS AUX ETATS-UNIS.

LE CHIFFRE DU JOUR :

Cité Scolaire 
Internationale
2 Place de Montréal, 
69007 Lyon France

Depuis quelques années, à Rouen le 
nombre d’hospitalisations n’a cessé 
d’augmenter dans les hôpitaux 
psychiatriques. Le manque de personnel, 
le manque de moyens ainsi que les 
mauvaises conditions de soins témoignent 
de la dégradation des hôpitaux 
psychiatriques.

Léo et Ilias                            p.8

                                              
Vladimir Poutine a remporté ce 
dimanche l’élection présidentielle avec 
plus de 76% des voix. Elu depuis 18 
ans, il renouvelle son mandat de 6 ans  
ce qui lui permet de rester maître de la 
Russie.                               Issa et Vahé  
                            p.2

76 %

L’ART DE «RACCROCHER» 
LES COLLÉGIENS

Chaque année environ 100 000 jeunes 
sortent du système scolaire sans 
diplômes. Pour lutter contre l’abandon 
scolaire, Charles Dumas, directeur 
artistique propose une solution à 
travers l’art.

Sarah et Kaouther       p.7      
    

Dans la nuit de dimanche, l’équipe de 
Portland trail blazers a décroché sa 
13ème victoire consécutive à domicile.
Avec 122 points marqués, les Portland 
trail blazers se dirigent tout droit vers 
les playoffs.

Anas et Abdelkarim               
   p.9

LE GOUVERNEMENT RÉAGIT FACE AUX VIOLENCES SEXUELLES :
    Suite aux campagnes menées sur la toile des réseaux sociaux avec #balancetonporc et #metoo, le conseil des 
ministres a réagit et proposera une loi ce mercredi 21. Ce projet de loi demande de fixer la majorité sexuelle à 15 
ans considérant qu’une personne inférieure à cet âge là est non-consentante. Cette proposition est aussi pour lutter 
contre le harcèlement de rue en créant une rubrique appelée « outrage sexiste». Tous ces types de délits 
engendreront une amende allant de 750 à 3000 €.
  Méline, Odelys et Sabrina                                                                          p.5-6

Victime de la guerre au Sud Soudan, Nyakol une 
jeune fille âgée de 15 ans est obligée de fuir sa ville 
natale Leer pour survivre. En se réfugiant dans les 
marais, Nyakol contracte un paludisme cérébral. Ne 
pouvant être soignée, sa maladie endommage 
fortement ses capacités motrices. Elle souffre 
également de malnutrition sévère, causée par la 
famine.

Nyakol est une des nombreuses victimes de ce 
conflit ravageur qui entraîne de nombreux 
déplacements et de multiples atrocités à caractère 
ethnique comme des viols, des meurtres ou 
encore de la torture. Cette guerre civile au Sud-
Soudan dure depuis décembre 2013.       p.3-4

Source: https://pxhere.com/fr/photo/783804

Hier, à Washington, un enfant de 9 ans tue sa 
sœur âgée de 13 ans avec une arme à feu car 
celle-ci refusait de lui céder une manette de 
jeu vidéo. En février dernier un lycéen mineur 
de 19 ans tue 17 de ses camarades. Est-il 
normal qu’un mineur ait une arme à feu en sa 
possession ?
  Ce genre de drame est malheureusement 
banal aux États-Unis. Ces incidents 
deviennent un fléau dans ce pays qui autorise 
la libre circulation des armes : le nombre de 
morts par armes à feu s’élèvent à 33 000 par 
années. 

Mais avec l’actuel président Donald Trump dont la 
campagne a été financée par le lobby des armes cela 
ne changera pas. Est-ce de l’indifférence ou de 
l’inconscience face à tous ces drames ? Même si une 
grande partie de la population américaine soutient 
cette liberté inscrite dans le deuxième amendement 
de la Constitution, une opposition se fait jour. 
Certains manifestent ouvertement et sont soutenus 
par des grandes stars comme Eminem. Espérons que 
cela marque un début de changement…

Abdel-Malek et Andy

Le récit d’une jeune soudanaise.

La Chine a crée un système de note 
sociale. Celui-ci  a été mis en place et 
sera obligatoire en 2020. 
Ce système réprime les mauvais 
comportements. Si quelqu’un présente 
des excuses jugées non sincères ou s’il 
fume dans un espace public, il pourrait 
être sanctionné.

Jade                  p.10
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