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Kamala Harris est la première femme à
occuper le poste de vice-présidente aux
Etats-Unis. C’est une bonne nouvelle !
Cela va donner de l’espoir aux petites
filles qui pourront elles aussi faire de
grandes carrières. Pas besoin d’être un
homme pour être à la tête d’un pays.
C’est aussi la première femme métisse
vice-présidente, sa mère est d’origine
indienne et son père est originaire de
la Jamaïque.
Le rôle de Kamala Harris est d’aider le
président des Etats-Unis, Joe Biden.
Pour ça, elle a établi un programme
avec des idées : elle aimerait abolir la
peine de mort dans tous les états du
pays. Je suis d’accord avec elle, la peine
de mort est une mauvaise chose car on
tue des prisonniers et ce n’est pas la solution. Il faudrait plutôt les envoyer en
prison.
Zacharia
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La mort de Samuel Paty

coronactu
Les règles du confinement

Il s’appelait Samuel Paty. Il a montré à ses élèves du collège une caricature du prophète, il leur parlait de la liberté
d’expression. Une personne qui était en dehors de l’école
l’a attaqué et lui a coupé la tête parce qu’il était contre le
fait de se moquer du prophète.
Je suis musulmane et je n’aime pas qu’on se moque de ma
religion, mais on a le droit d’en parler. Ça me gène qu’on se
moque du prophète mais ça ne donne pas le droit de tuer.
Je pense que ce n’est pas juste qu’on tue quelqu’un qui
fait un cours : c’est juste un professeur qui apprend à ses
élèves, qui les informe sur ce qu’il se passe dans le monde
et comment on peut parler des religions.
Pour apprendre, pour avancer dans notre vie, c’est important que les profs nous parlent de religion et de liberté d’expression. Il faut en parler pour que les lecteurs, les
journalistes, les grands et les petits sachent ce qu’il se
passe et pour que ça ne recommence pas.
Namy

Les règles de ce deuxième confinement en France, c’est toujours
de porter le masque (même à
l’école), de ne sortir que pour
faire ses courses, de ne pas aller
chez les gens, de ne pas faire de
voyages…
Faites attention de ne pas oublier
vos attestations et vos papiers,
sinon vous aurez une amende !
Pourtant, le journal Le Parisien
nous dit que les français ne
suivent pas très bien ces règles.
Dans des pays qui les ont mieux
respectées comme la Corée du
Sud ou la Nouvelle-Zélande, ça
se passe mieux.
Aïcha, Hatoumaro
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Pourquoi préfère-t-on aller à l’école ?

Le premier était mieux

Le vaccin, une solution ?
Depuis l’apparition du Covid 19, ça se passe
mal. Il faut faire attention pour ne pas se
contaminer et apprendre les gestes barrières.
Mais il y a quand même beaucoup de malades
et de morts.
Enfin une bonne nouvelle ! On a peut-être
trouvé un vaccin. Il ne va pas être prêt tout de
suite, il faut faire encore beaucoup d’essais.
Mais c’est l’espoir des gens de pouvoir faire
disparaître cette maladie terrible.
Mikaïl

Camille, Emma, Kyara, Saffiyya
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