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Les policiers font ma l leur métier
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Michel Zecler est un producteur de musique. Samedi 21 novembre il rentrait chez lui sans son
masque. Des policiers étaient présents dans sa
rue, sur le trottoir d’en face. Ils ont remarqué que
l’homme n’était pas masqué. Au lieu de lui dire
‘’Vous allez avoir une amende‘’, ils ont commencé
à le frapper. Ils l’ont forcé à rentrer dans son studio.
Michel appelait à l’aide, il
criait, il essayait de s’enfuir. Il y avait des jeunes
de 16 ans dans le sous-sol
du studio qui ont entendu les cris. Ils ont essayé
de lui venir en aide, sans
succès. Les policiers ont
appelé des renforts, ont
continué à frapper Michel
ainsi que les jeunes. Ils les
ont ensuite emmenés au
poste.
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Les règles

Je veux être journaliste

coronactu

coronactu

Ouverture des magasins de jouets

le style
Comment

À cause du coronavirus, les magasins étaient
fermés, sauf les magasins pour faire les courses.
Emmanuel Macron a annoncé qu’à partir du samedi 28 novembre, tous les magasins pourraient
réouvrir. Super, ça va être chouette ! On va pouvoir aller dans les magasins de jouets. Enfin, ce
sont surtout les mamies, les papis, les parents
qui vont pouvoir acheter les cadeaux de Noël !
Akhesa, Safiyyah,
Emma, Elya

Les policiers ont menti en disant que
Michel voulait prendre leurs armes
pour s’en servir contre eux. Tout cela
était complètement faux. Nous avons
pu savoir la vérité grâce aux vidéos des
caméras de surveillance situées dans le
studio de Michel.
Ce monsieur n’avait rien fait, il aurait
dû porter un masque mais ce n’était
pas une raison pour le rouer de coups.
Il faut porter des masques car c’est la
loi. La loi doit être respectée. Mais elle
doit aussi être respectée par la police.
Les policiers n’ont pas le droit de frapper quelqu’un seulement parce qu’il ne
porte pas de masque. Ils n’ont pas fait
leur boulot correctement et la violence
n’est pas la solution.
Namy, Léonor

Il y a le code de la route qui sert
à éviter les accidents.
À l’école il y a des règles : il ne
faut pas se bagarrer, ni dire de
gros mots ni de méchancetés.
Les règles sont faites pour être
respectées par tout le monde.

Il y a des règles aussi dans la police.
Les policiers n’ont
pas le droit de
frapper quelqu’un
qui ne les menace
pas. Les policiers
n’ont pas le droit
d’injurier les gens.

Zacharia, Tenma
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Quand je serai grand, j’aimerais bien être
journaliste parce que j’adore les journaux,
j’aime bien apprendre des choses sur
les présidents, la République, Paris, sur
Samuel Paty, Sidiki Diabaté… tout ce qu’il
se passe. Quand je serai grand, j’écrirai
sur tout ce qu’il se
passe dans le monde
pour informer les
gens, pour qu’ils
sachent ce qui est
bien et ce qui n’est
pas bien, pour les
aider à réfléchir.

Tik Tok fait partie des
réseaux sociaux. On
regarde des vidéos
et on les like. On
peut s’abonner, on
peut aussi signaler
celles qui sont inappropriées. C’est difficile de se retenir
d’en faire même
pendant
l’école
parce qu’on devient accro, c’est le risque et c’est pourquoi on ne devrait pas conseiller Tik Tok.
Ce n’est pas évident, mais il va falloir savoir se limiter. Nous, on aime danser : avec Tik Tok on peut
publier des chorégraphies et les montrer à nos amis.

Moi j’ai commandé une
Barbie avec une licorne.

Je voudrais une
poupée L.O.L.

J’aurai un jeu
d’échecs.

Moi je voudrais un vélo
à deux roues.
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On aime aussi les « slim
», les trucs de cuisine et
de beauté pour les cheveux ou les ongles. On
adore les faux ongles,
les coiffures Afro... Une
des stars de Tik Tok est
Charli d’Amelio, elle est
américaine et a plus de
100 millions d’abonnés !
Elle a 16 ans et elle a une
sœur Dixie qui a 19 ans.
Elles sont hyper belles,
ont beaucoup d’humour et dansent trop bien. On
vous invite à regarder leurs vidéos sur YouTube ou
Tik Tok.
Aya, Diaoumba

