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BREF …

Le club journal vous présente sa sélection d’articles glanés dans les
hebdomadaires parus mercredi 22 et jeudi 23 mars et disponibles au
CDI.

Revue de presse
réalisée avec le
soutien de la
Région Aura.

Jeudi 23 mars 2017 revue de presse des hebdos
Courrier international titre « Cette France qui fait peur ». L’inquiétude est
générale en Europe, et au-delà, face à la possible accession de Marine Le Pen à la
présidence de la république. Son accès au pouvoir serait catastrophique pour
l’Europe selon la presse internationale. Ce sujet est sur-traité en GrandeBretagne.
Dans ce cas, L’Express envisage la fin possible de l’Union Européenne ! Selon
Jean Tirole, prix Nobel d’économie, « une France isolée serait inaudible »
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Valeurs actuelles présente un dossier sur la présence française en Afrique. Au
Sahel (Niger Tchad Mali) 4000 hommes assistent les forces armées pour
combattre l’Etat Islamique. Les services de renseignements contribuent de
manière importante à cette lutte.

La possibilité d’une ville sous la forme d’une île artificielle est représentée par
un projet innovant : un espace flottant de 50 000 habitants pouvant résister à
des vagues de 4 m et des vents à 200 km/h. Une alternative à une éventuelle
montée des eaux selon L’Express.
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L’Hebdo des Savoie rapporte que Thomas Pesquet était en direct avec les
classe de 6ème d’un collège de Rumilly ce lundi 20 mars dans le cadre d’une
opération nationale pour la promotion des sciences. Ces élèves réalisent,
tout comme ceux du lycée de l’Albanais, les mêmes expériences que
l’astronaute à bord de l’ISS.
Selon Le Point, un nouveau genre littéraire est né, le porn thriller. Cette
nouvelle thématique est représentée pour la première fois dans « La fille
d’avant » de JP Delaney qui croise « 50 nuances de grey » et « La fille du
train » pour faire monter la température.
• Revue de presse réalisée par E., M., A., L. et R. de Bref… avec l’aide de M Robin
journaliste à l’Hebdo des Savoie

