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Aujourd'hui, jeudi 26 janvier 2017, notre rédaction s'est mobilisée pour 
produire son unique et premier numéro du « Canopresse ». C'est un 
journal entièrement produit par des lycéens de toute l'académie 
intéressés par le journalisme qui nous a permis d'apprendre à travailler 
au sein d'une rédaction en collaboration avec d'autres rédacteurs. Cette
journée a été pour nous l'occasion d'une expérience unique, haute en 
couleur ! L'ensemble de l'équipe de rédaction et des encadrants vous 
souhaitent une agréable lecture. 

Audran RICHARD directeur de rédaction. 
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La loi avortement remise en cause par Trump, 
des femmes révoltées dans la rue !

Donald Trump, le 45ème président des États-Unis, ami des femmes,  en place depuis à peine une semaine
à la Maison blanche, commence déjà à se faire remarquer.

Que dit la loi concernant l'avortement aux États-Unis ?

Actuellement  seulement  une  dizaines  d'états  américains  sur  cinquante  n'ont  aucune  loi  qui  restreint
l'avortement (dont la Californie, New-York)

Au cours de ses deux mandats l'ancien président, Barack Obama a souvent affirmé qu'il était attaché aux
droits des Américaines dans leurs choix d'avorter.

Cependant, Donald Trump a décidé de rompre avec son prédécesseur . Il souhaite interdire le financement
des organisations non gouvernementales (ONG) autorisant l'IVG,  c'est pourquoi les services hospitaliers
seront touchés, car ils pourraient perdre leurs financements si l'IVG est autorisé dans leurs services.

Quelles sont les réactions des femmes Américaines face à cette décision ?  

De nombreuses manifestations ont eu lieu dans les différents États Américains, ainsi que dans plusieurs
pays du monde.  La plus grande à eu lieu à Washington regroupant plusieurs  milliers  de militants et  de
nombreuses célébrités. Madonna, Scarlett Johansson, Emma Watson sont intervenues pour répondre aux
attaques de Trump et défendre le droit à l'avortement.

Lénaïc et Kévin
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Le combat de Simone Veil
Une question de vie ou de mort 

L'avortement  reste  un  sujet  tabou,
aujourd’hui. De l'autre côté de l'Atlantique avec
Donald Trump ou même en France, on retrouve
de  virulentes  remises  en  cause  du  droit  à
l'interruption volontaire de grossesse (IVG). Le
22 janvier, une nouvelle « Marche pour la vie »
a eu lieu à Paris réunissant 10 000 personnes.
Le  paysage  politique  n'est  pas  non  plus
dispensé de critiques,  les partis  conservateurs
orientés à droite sont, en effet, réticents à l'IVG.
L'avortement  est  donc  toujours  contesté,
malgré  la  loi  Veil  qui  vient  de  fêter  son
quarante-deuxième  anniversaire.  Cette  loi,
autorisant  l'IVG,  a  longuement  fait  débat  et
continue d'alimenter la polémique. 

Depuis le début des années 2000, une moyenne de 200 000 femmes par an a bénéficié de ce droit, qui s'il
paraît  banal  aujourd'hui  a été accouché dans la  douleur.  La loi  Veil  votée en 1975 est venue clore de
nombreux événements qui ont fait évoluer les mentalités. Le manifeste des 343 publié en 1971 a marqué
les esprits. De nombreuses célébrités y reconnaissent avoir avorté clandestinement.

Une première mouture de la loi proposée en 1973 par Michel Poniatowski est retoquée par l'Assemblée.
Enfin, après 25 heures de débat, la loi Veil fut promulguée le 17 janvier 1975.

Aujourd'hui comme hier, l'IVG fait débat et compte encore de nombreux détracteurs qui verraient d'un
bon œil l'abrogation de la loi.

Lycée Louis Majorelle
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HAMON-VALLS : LE COMBAT
Pour  la  finale des  primaires  de  gauche 2017 qui  aura  lieu  le  29 janvier,  deux  hommes politiques
s'opposent : d'un coté, le challenger Hamon et de l'autre, l'ancien 1er ministre, Valls. 

VALLS

Du côté éducation, Valls a pour projet de revaloriser le statut des enseignants. En effet, il confie au journal  Le
Figaro que la suppression de cette loi « a représenté une amputation sérieuse de leur pouvoir d'achat ».

Pour le travail,  l'homme politique décide de défiscaliser les heures supplémentaires. De cette manière, Valls
donne du pouvoir d'achat aux salariés et réduit l'inégalité introduite par les 35 heures entre salariés de petites et
de grandes entreprises.

Comme on le sait, le cannabis est illégal en France et Manuel Valls n'est pas décidé à changer cette lois malgré le
deal fréquent de cette drogue.

Valls change la loi actuelle de l'euthanasie et va plus loin, par étapes, la seule condition, pour que ça ait lieu, est
qu'il faut qu'il ait demande et que se soit dans le consensus.

Et pour finir,  question sécurité,  Valls  prévoit de construire 10 000 places de prison supplémentaires afin de
pouvoir  accueillir  plus de prisonniers,  comme il  le  dit  dans  Le  Parisien « nous avons près de 700 djihadistes
français et résidents en France, qui combattent actuellement en Irak et en Syrie, (dont) 275 femmes et plusieurs
dizaines de mineurs ».

ACCORDS :

Valls et Hamon ont pourtant des accords comme :

Pour l'éducation, ils veulent tous les deux, chaque année, une semaine de remise à niveau pour les enseignants
sous la forme d'un stage obligatoire.

Du côté de l'euthanasie, tous les deux veulent aller plus loin et l'autorisent d'une façon différente.

Pour finir, tous les deux veulent recruter 5 000 policiers et gendarmes en 5 ans ainsi que d'augmenter le budget
de la défense.

Charlotte et Maëlle

HAMON
Dans  l'éducation  et  la  jeunesse,  Benoît  Hamon  propose  une  formation  continue  des  professeurs.  Chaque

enseignant doit être formé à plusieurs reprises pendant plusieurs jours : « En fonction de son ancienneté et des
besoins qu’il exprimera, chaque enseignant bénéficiera tous les ans de 3 jours, 5 jours ou 10 jours de formation.  »
dit-il dans le Monde.

Pour le travail , selon Hamon, la défiscalisation des heures supplémentaire que Valls propose dans son programme
ne réduira pas le taux de chômage. 

Le cannabis est un nouveau point de désaccord entre les deux adversaires. Hamon voudrait le légaliser, encadrer sa
distribution, ne pas le vendre à n'importe qui et surveiller sa consommation 

Sur le thème de l'euthanasie Hamon souhaiterait autoriser l'aide médicale à euthanasier les personnes souffrant
de maladies  incurables ;  « Je  créerai  le  droit  à  une aide médicale  pour  mourir  dans la  dignité  pour  toutes  les
personnes atteintes d’une maladie incurable qui le demandent, au moment où elles le demandent.  » confie-t-il au
Monde. 

 Du point de vue de la sécurité il voudrait favoriser les alternatives à la prison et développer des peines alternatives
pour certains types de délinquants, notamment ceux qui sont condamnés à de courtes peines. Lors d'une interview
donner au Monde, il affirme : «  Aujourd'hui la récidive est souvent beaucoup plus fréquente quand on est passé en
prison que quand on a fait une alternative à la détention . »
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Angela Merkel : sur la route de la longévité ?

Lors  des  élections  législatives  de
septembre  2017,  Angela  Merkel,  au
pouvoir  depuis  2005,  briguera  un
quatrième  mandat.  Si  elle  y  accède,
elle  détiendra  une  longévité  plus
qu'exceptionnelle  dans  le  paysage
politique allemand.

Quelles  sont  ses  réelles  chances  de
rester au pouvoir ?

Un bilan positif

59% des sondés allemands se disaient
favorables  en  novembre  2016  à  un
nouveau  mandat  de  l'actuelle
chancelière, selon le magazine d'Outre-
Rhin  Stern.  Cette  opinion  reflète  son
bilan globalement positif. En effet, sur
le  plan  économique,  le  PIB  (Produit
Intérieur  Brut)  allemand  a  bondi  de  près  de  2 %  l'année  passée,  preuve  d'une  politique  économique
fructueuse. L'économie allemande ne semble pas avoir été violemment menacée par la crise économique
de 2008, qui laisse encore des traces en Europe. Durant l'année 2016, les salariés allemands ont vu leurs
revenus augmenter, le chômage est actuellement à son plus faible niveau, et le pays attire de plus en plus
d'investisseurs étrangers. 

Cette situation, grandement profitable à Merkel, n'efface pas les critiques essuyées sur d'autres points.

Des mesures polémiques

En effet, sa politique d'accueil des migrants a été un échec sur de nombreux plans. Elle qui souhaitait
transformer l'Allemagne en pays d'accueil des réfugiés s'est trouvée confrontée à une forte hostilité de la
part des médias et de l'opinion. Elle a même été contestée dans son propre parti.

Cet échec a donné lieu à une plus grande considération pour ses concurrents, qui ne cessent de gagner en
popularité.

Des concurrents farouches

Martin Schulz, ancien président du parlement européen, sera son principal concurrent lors de ce scrutin. Il
a été investi hier par le Parti social-démocrate. D'autre part, les partis d'extrême-droite tels que l'Alternative
pour l'Allemagne séduisent de plus en plus d'électeurs, comme l'ont montré les précédentes élections.

Malgré cette opposition, Angela Merkel fera figure de favorite en septembre 2017.

E & L

Source : L'opinion RT News le Monde Libération Le point 
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Mariage pour tous : qui sont ces maires encore réticents ?

Si au lendemain de la loi autorisant le « mariage pour tous » de nombreux maires français avaient affirmé
refuser de célébrer les unions homosexuelles, les cas de refus se font aujourd'hui de plus en plus rares,
comme l'explique  Yohann Roszéwitch, président de SOS Homophobie dans le Huffingtonpost : « Durant le
débat sur le mariage pour tous et même après le vote de la loi, beaucoup de maires avaient dit qu'ils ne
célébreraient pas de mariage entre personnes de même sexe et qu'ils refuseraient même de déléguer ce
pouvoir à des conseillers municipaux qui souhaiteraient le faire. Mais depuis, on se rend compte que les
mariages sont effectivement célébrés. Même les maires récalcitrants se sont pliés ». 

Cependant,  certains maires refusent toujours de célébrer des mariages homosexuels, notamment Jean
Michel Colo, ancien maire UMP de Arcangues, ayant refusé de célébrer un mariage entre deux hommes
résidant dans sa commune. L'ancienne adjointe du 8ème arrondissement de Marseille, Sabrina Hout, qui
avait prétexté  un malaise pour déléguer la célébration de l'union entre deux femmes en août 2014,  a été
traduite en justice en septembre 2015. Elle est poursuivie en vertu de l'article 432-7 du Code pénal pour
discrimination homosexuelle commise par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice
de ses fonctions, et le tribunal a requis contre elle 3 mois de prison avec sursis et 1 500 euros d'amende, la
peine maximale pour cette infraction étant cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Mariage pour tous  : Rappel chronologique  

22  janvier2012 :  François  Hollande  annonce
lors de son 1er meeting au Bourget son soutient
au mariage pour tous.

13 janvier 2013 : 340 000 manifestants, selon
la police, défilent dans les rues contre le projet
de loi sur le « mariage pour tous ».

29  janvier  2013 :  début  des  débats  à
l'Assemblée.  La  garde  des  Sceaux  Christiane
Taubira fait son plaidoyer.

17 mai 2013 : Le Conseil Constitutionnel valide
l'intégralité de la loi.
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Le hand dans le cœur des Français 

La France accueille les Mondiaux de handball depuis le 11 janvier. La compétition suscite un énorme élan
populaire. C'est ce soir à 21h00 que se joue à l'AccorHotel Arena de Paris, l'un des mes matchs les plus
attendus de l'année 2017 : la demi-finale entre la France et la Slovénie. 

Au cours du quart de finale France-Suède, 28 000 personnes se sont mobilisées pour soutenir l'équipe
française de handball masculine au stade de Lille ainsi que 4,5 millions de supporters devant leur télévision.
Cette rencontre fut compliquée pour les Français comme pour les Suédois. En effet, les Français ont gagnés
à 3 points d'écart : 33 à 30. 

Les supporters placent leurs espoirs entre les mains des joueurs qui ont pour but de gagner le match
France-Slovénie pour être champions du monde pour la sixième fois. Le record d'audience sera-t-il dépassé
ce soir ? 

C.H
E.SM
M.R

Nouvelles du Mercato
Suite à sa visite médicale  l’ancien joueur de Benfica, Gonçalo Guèdes à rejoint  avec succès le PSG.

Le Paris Saint Germain pour son Mercato hivernal a frappé un grand coup en achetant la star allemande Julien
Draxler, l’argentin Giovanni Co Celso et le jeune portugais Gonçalo Guèdes. Le transfert   a eu lieu ce mercredi
25 janvier. 

L’ancien joueur du Benfica Lisbonne est arrivé dans l’équipe du PSG pour un montant de 30 millions d’euros
( d’après l’AFP ).  Il a signé pour 5 ans. Avec ces nouvelles recrues et un nouvel entraîneur, Unai  Emery, le PSG
vise le trophée de la ligue des champions. 
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Experimentboy expérimente le livre 
Vous l'avez peut-être déjà aperçu sur YouTube en train d'exploser des micro-ondes avec des
poupons à  l'intérieur  dans son jardin.  Baptiste,  plus  connu sous le  nom d'Experimentboy,
passe du monde de la vidéo à l'écriture. 

Vous l'aurez compris, le 9 novembre dernier, ce scientifique fou vient de sortir son livre aux éditions
Flammarion. A 22 ans, passionné de sciences depuis tout petit, Baptiste Mortier-Dumont s'est toujours
amusé a filmer ses expériences les plus folles. A ce jour, il continue cette activité qui le rémunère même
un minimum grâce à YouTube où plus de 570 000 abonnés le suive.

Tout aussi délirant que lorsqu'il aborde la science avec fun dans des vidéos toujours plus explosives les
unes des autres, il nous explique des nombreuses notions scientifiques dans son nouvel ouvrage.

Par son livre, le jeune auteur nous fait aimer la science. Plusieurs de ses lecteurs disent vouloir avoir
Baptiste comme professeur de sciences, réactions qu'Experimentboy comprend totalement. Lui-même a
« souffert » d'un enseignement scientifique trop traditionnel et magistral. Son livre reflète parfaitement
la folie de ses vidéos et captive ainsi les lecteurs de tout âge. Des photos prises en pleine action et des
titres attrayants vous donneront une autre image de la science. Beaucoup de lecteurs critiquent de façon
positive en qualifiant par exemple les expériences d' « époustouflantes » et « un savoir faire unique ».
Certains mentionnent « la clarté des explications » de l'auteur. Ce dernier, fier de voir son projet abouti,
lui a fait passer un crash test à la Experimentboy. Plus de 200 000 vues pour cette vidéo où il teste la
« percutabilité », la « micro-ondabilité », la « compressibilité », la « stabilité », l'« extrème stabilité », la
« flammabilité », « le test de Maïté » et, pour finir, l' « explosivité » de son livre. Vous l'aurez compris, son
livre est solide, robuste, explosif. A lire et à re-lire !

S.C. • G.S. • L.G. de JBV 

Le Vent se lève, un film qui mélange poésie et réalisme  
Il n'y a plus à débattre sur le sujet, Hayao Miyazaki s'est

en  quelques  années  imposé  dans  le  panthéon  de  la
culture  nippone.  Né  à  Tokyo  en  1941,  le  dessinateur,
réalisateur et cofondateur du  Studio Ghibli  nous a déjà
livré  de  nombreux  films  d'animations,  dont
notamment Mon  Voisin  Totoro,  Le  Voyage   Chihiro  ou
encore  Princesse Mononoké . Le Vent se lève marque la
fin  de  sa  carrière,  c'est  une  œuvre  semi-
autobiographique de Jiro Horikoshi,  un jeune ingénieur
en aviation lors de la Seconde Guerre Mondiale, l'histoire
retrace une partie de sa vie et les événements qui l'ont
influencé. Le personnage va rencontrer Nahoko, l'amour
de sa vie, atteinte de la tuberculose. L'histoire est fondée
sur sa passion créatrice et sa passion amoureuse.

Le film a été reçu de manière différente à travers le Monde et reçoit un accueil mitigé à sa sortie en 2013,
lui reprochant un réalisme particulier, contrairement à ses précédents films. Pourtant on peut voir dans
cette œuvre un mélange de poésie et de réalisme, en effet Miyazaki change de style dans ce film mais c'est
pour mieux nous transporter dans son univers onirique. Il joue avec le rythme du temps pour avoir un
regard objectif sur le film d'animation dans un monde où tout va beaucoup trop vite. Cela permet au
spectateur d'avoir réflexion sur la dimension politique, économique, sociale et médicale de l'époque. C'est
pourquoi ce film n'a peut-être pas été compris comme il devait l'être.

Le Vent se lève de Hayao Miyazaki constitue certainement un de ses plus beaux films mêlant ainsi rêve et
réalité.

N.C. - T.C. - A.G.Y.M.
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