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Eric Zemmour a annoncé sa
candidature à l’élection présidentielle mardi dernier en
postant une vidéo de présentation.

Eric Zemmour candidat !

Nous éprouvons des émotions dans nos
vies et en nous intéressant aussi à ce qui
se passe partout dans le monde. Faire un
journal, c’est en parler (en français et en
anglais).
La joie – « I am happy »

La tristesse – « I am sad »

Nous sommes tristes quand nous sommes séparés
des gens qu’on aime bien et qui nous manquent.

La colère – « I am hungry »

Nous sommes en colère quand quelqu’un nous a
fait quelque chose de mal ou a fait quelque chose
de mal à quelqu’un qu’on aime bien.

La peur – « I am scarred »

Nous avons peur des monstres
même si nous savons qu’ils
n’existent pas. Nous avons peur
des
catastrophes
qui peuvent arriver.

Un variant est une version évoluée d’un virus, il
devient plus contagieux, plus résistant et donc
plus dangereux. Le nouveau variant de la
COVID-19 s’appelle omicron et il vient
d’Afrique du Sud.
À cause de ce nouveau variant et de la
cinquième vague, en plus de respecter
les gestes barrières (mettre du gel, se
laver les mains, porter le masque en couvrant la bouche et le nez, respecter la distanciation sociale, se faire tester si on est cas contact,
et s’isoler si on est contaminé), on a dû tous se remettre à porter les masques tout le temps à l’école
et les adultes doivent faire une dose de rappel.

Toutes nos émotions

Tous les jours nous sommes joyeux d’aller à l’école
parce qu’on va voir nos copains, les maîtres ou les
maitresses qu’on aime bien.

Un nouveau coronavirus ?
Attention !!!

Avec Marine Le Pen, la représente du Rassemblement National, Eric Zemmour est le deuxième
candidat de ce qui s’appelle « l’extrême-droite ».
Avant de faire de la politique, il était journaliste
et écrivain.

utilise des extraits de films pour lesquels il
n’a pas eu de droit de diffusion (on n’a pas le
droit d’utiliser des images qu’on n’a pas faites
soi-même). Il va donc être poursuivi en justice par plusieurs personnes.

Comme il est nouveau dans la politique, les sondages montrent qu’il ne sera pas au point pour
dépasser les autres candidats, ce qui est plutôt
une bonne nouvelle !
En effet, c’est quelqu’un de cruel car il n’aime
pas les homosexuels, il n’aime pas les musulmans et il rabaisse les femmes.

Il a déjà été poursuivi en justice et
condamné à cause de propos racistes
contre les noirs, les arabes et les musulmans. Cela ne l’empêche pas de
pouvoir se présenter. Ce n’est pas normal ! Une personne qui ne respecte pas
la loi ne devrait pas pouvoir se présenter : on ne veut pas de délinquant à l’Élysée !

Dans la vidéo de sa présentation, Eric Zemmour

Une chose a changé pour les écoles : si quelqu’un
est contaminé dans la classe, on ne la ferme plus
On rentre tous chez nous pour nous faire tester.
Les enfants qui sont contaminés doivent rester à la
maison, mais le reste de la classe peut revenir.
Nese, Jana, Emna

Arthur, Melvin

tous ensemble

L’excitation –
« I am excited »

Nous sommes excités quand
il va se passer quelque
chose de super comme recevoir un cadeau.

Les galets de la laïcité

écrans

Le dégoût – « I am disgusted »

Nous sommes dégoutés par les trucs mauvais et
les trucs moches.
Quand on regarde le monde tout autour de nous,
on peut éprouver toutes ces émotions tour à tour
et vice-versa mais celle que l’on préfère c’est la joie.
Si seulement on pouvait être toujours heureux !
Adama, Ali

Tous les élèves de l’école mènent un projet artistique : décorer des pierres blanches qu’on appelle des galets, puis les assembler pour créer
une sculpture commune. A l’occasion de la semaine de la laïcité, les adultes nous ont demandé d’écrire des mots sur ces galets.
La laïcité, c’est le respect des différentes religions.
Nous avons appris que
les religions sont une
affaire personnelle, c’est
pour cela qu’on n’en parle
pas à l’école. Nous avons
aussi remarqué que les religions n’ont pas forcément
de rapport avec l’origine des
gens.
Diabi, Ilès,
Eyya, Ilyana

La diversité à l’école
À l’école, tout le monde a des
origines différentes, c’est ce qui
fait notre diversité. Être mélangés nous plaît bien : on peut
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bientôt
le journal
118 INFO est le journal des élèves de
l’école Claude Bernard à Paris. L’atelier
journal a lieu toutes les deux semaines.
Il est gratuit et ouvert à tous. Prochain
rendez-vous, le 7 janvier.
Vous pouvez relire ce numéro et le
télécharger sur :
https://jeunespages.org/ rubrique
Cette saison.

Emilie

Noël brille de mille feux à La Villette
Noël est une fête pendant laquelle on se réunit avec notre
famille et nos amis autour d’un
bon repas cuisiné.
Nous les enfants, nous aimons
tout particulièrement Noël
car nous recevons les cadeaux
commandés au Père Noël mais
aussi parce que nous sommes
en vacances. Les rues du quartier sont décorées de guirlandes lumineuses et de sapins.
Il y a également un marché de
Noël avec une ambiante chaleureuse.
Nous avons vu dans le journal
20 Minutes qu’une grande installation lumineuse allait être

installée dans le parc de la Villette. Les lumières feront briller
le parc dans la nuit. Nous aimerions aller visiter cette installation avec nos parents pendant
les vacances.
Nous sommes sûr
que ce sera très
beau !
Lilou, Ludivine,
Elise, Saliha

