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Il y a deux ans, la pandémie du coronavirus est
apparue en Chine et s’est répandue sur toute
la Terre. L’origine de la diffusion du virus serait
un plat consommé, à base de chauve-souris ou
de pangolin dans une région de la Chine.
Aujourd’hui, le coronavirus est devenu à nouveau dangereux parce
que les personnes nefont pas attention, ne
respectent pas les gestes
barrières et ne mettent
pas correctement leurs
masques.
De plus, comme en ce
moment comme nous
sommes en automne et
qu’il fait froid, on a encore plus de chance de
tomber malade parce
que la covid c’est un peu
comme la grippe (mais
en plus dangereux !).
Diabi et Ilyana

Bientôt reconfinés ?
Tout le monde se le demande : allons-nous
être reconfinés ?
Le président Emmanuel Macron, quand il a
pris la parole, a dit qu’il n’y aurait pas de
nouveau confinement.
Mais ces derniers jours, d’autres pays comme l’Autriche ou les Pays-Bas ont déjà fait
un autre choix.
Nous le savons bien, après
les fêtes de fin d’année, il est
possible que les restrictions
sanitaires réapparaissent.
Même si l’école finissait plus tôt, le couvrefeu et le confinement que nous avons vécus
ont été difficiles. On ne pouvait plus aller voir
nos grands-parents à l’hôpital. On se souvient
aussi des policiers qui nous demandaient
de rentrer à la maison...
Nous espérons pouvoir être dans la
classe avec nos maîtres et maîtresses
le plus longtemps possible !
Eyya, Fatoumata

A qui parle Emmanuel Macron ?
Emmanuel Macron a
parlé de la covid pendant son dernier discours à la télé : « Mes chers
compatriotes… » Il a dit qu’il fallait être plus
prudent et continuer à mettre le masque et
que les personnes de plus de 65 ans devraient
prendre une 3è dose de vaccin sinon ils n’auraient plus de pass sanitaire.

recommandations… ou que les gens
ont eu peur de ne plus pouvoir aller
dans les cafés, les restaurants ou les
cinémas !
Mais tout le monde ne comprend pas toujours
ce que veut dire Emmanuel Macron. Nous
par exemple, les enfants, on a l’impression
qu’il ne s’adresse pas vraiment à nous.

A la suite de ce discours, il paraît que plein de
Comme journalistes de 118 Info, ça nous intérendez-vous ont été pris chez des médecins et
resserait de pouvoir aller l’interviewer.
dans les centres de vaccination. Cela veut peutMelvin, Arthur
être dire qu’un certain nombre de gens écoutent
ce que dit Emmanuel Macron et suivent ses

et si...

l’autre actu
L’espace et sa pollution

Un roi à la place du président ?
Dans le monde, il y a plein de pays où ils ont
une famille royale. Par exemple, en Angleterre,
il y a la reine Elizabeth II. Au Maroc, il y a le roi
Mohamed VI. Il y a aussi une famille royale en
Belgique et au Luxembourg. On appelle ça des
«monarchies». Mais dans ces pays, les rois et
les reines n’ont pas de vrai pouvoir ou très peu.
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Il ne reste que très peu de pays dans le monde
où les rois décident tout seuls (comme en Europe à Monaco, au Moyen-Orient en Arabie
Saoudite, ou au Qatar, en Afrique du Sud en
Eswatini), à la différence des pays où les présidents ont une équipe avec qui ils prennent des
décisions.
Aussi, le roi et la reine ont tous les deux une
couronne alors que le président et sa femme
n’en ont pas.
Mais les humains ne sont pas les seuls à avoir
des rois ou des reines : les animaux aussi ! Par
exemple, il y a la reine des abeilles, la reine des
guêpes, la reine des fourmis ou encore le lion
qui est le roi de tous les animaux.

À une autre époque, il y avait aussi des rois en
France, mais la population de l’époque n’en
voulait plus. Nous, nous aimerions une gentille princesse pour remplacer le président,
comme dans les dessins animés de Disney !
Flora, Alice, Lea, Jannatul, Macbé

Prochaines élections

En France, un président de la République est élu pour 5 ans. Il y aura donc
de nouvelles élections au mois de mars.
Parmi ceux qui vont se présenter, on
connaît déjà certains noms : Jean-Luc
Mélenchon, Marine Le Pen, Anne Hidalgo, Yannick Jadot. On pense qu’Eric Zemmour sera candidat et certainement qu’Emmanuel Macron se représentera.
On vous en reparlera certainement dans nos
prochains journaux.
Melvin, Arthur

Le lundi 15 novembre, la Russie a fait exploser un de
ses vieux satellites qui tournait dans l’espace. Cela
a provoqué un nuage de plein de petits déchets de
satellite.
Le problème, c’est que si ceux-ci, même pas plus
gros qu’un petit-pois, rencontraient un autre satellite ou n’importe quel autre objet, à cause de leur
vitesse, cela aurait pu provoquer un accident très
dangereux et pourquoi pas, une autre explosion.
Les astronautes qui sont en ce moment dans la station spatiale internationale ont dû se mettre à l’abri
jusqu’à ce qu’on soit sûr qu’ils ne courraient aucun
danger.
Mais ce qu’on a appris surtout avec cette histoire,
c’est que l’espace est très encombré par tous ces satellites qui nous servent à avoir des GPS sur nos portables, à pouvoir utiliser nos téléphones, à regarder
la télé ou encore à étudier la météo. Et quand ils
sont trop vieux et ne servent plus à rien, ils restent
là-haut, ils s’abîment et ils polluent l’espace.
Il faut vraiment réfléchir maintenant pour être capable de récupérer tout ce qu’on envoie dans l’espace.
Zahra, Ilef

