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Société-Justice – Le point sur

les attentats de Bruxelles. La ca-
pitale belge a été touchée mardi par
des attaques terroristes. Lors des ex-
plosions, l’aéroport et le métro de
Bruxelles ont fait 34 morts et près de
200 blessés. L’attaque s’est déroulée à
300 mètres du bâtiment de la Com-
mission européenne et des autres sièges
des institutions européennes.Les trois
hommes ont été vus par les caméras de
surveillance, deux d’entre eux portaient
un gant à la main gauche, qui pour-
rait masquer un détonateur. Une chasse
à l’homme s’est engagée pour retrou-
ver le troisième homme présumé. Daesh
à revendiqué une attaque dans l’après-
midi. De ce fait, la France renforce sa
sécurité (bfmtv)

Politique intérieure – Dé-

chéance de nationalité : le vote

du Sénat ne fait pas fléchir Valls.
Après le vote de la révision constitu-
tionnelle du Sénat et la réécriture de
l’article sur la déchéance de nationalité,
M. Valls affirme, après des initiatives
du président, vouloir continuer à avan-
cer et discuter à ce sujet. Résultat
menaçant pour l’adoption de l’art.2 de
la révision par le Congrés, où la majo-
rité des 3/5è est nécessaire. La suite du
désaccord devrait se dessiner aujour-
d’hui lors d’un rendez-vous à l’Elysée
(Le Parisien).

International – Ar-

gentine Obama entame

une visite de soutien

au gouvernement ré-

formateur.40 ans après
le coup d’état, B.Obama
est arrivé en Argentine
pour montrer son sontien
au gouvernemement réfor-
mateur et rendre hom-
mage aux victimes de
la dictature militaire, la
date de cette visite dé-
clenchant une polémique.
Le président argentin a
réclamé un symbole de
lutte contre la dictature.
Le Nobel de la Paix Perez
Esquivel a demandé à
B.Obama de reconnaître
la complicité des Etats-
Unis dans l’ancienne dic-
tature. Après avoir vi-
sité des lieux de commé-
moration, B.Obama quit-
tera l’Argentine à la mi-
journée pour les cérémo-
nies des 40 ans du coup
d’Etat de 1976 (L’Ex-
press).

Sciences et techniques – Un cas

possible de «vache folle» dans un

élevage d’Ardennes. un cas suspect
de vache folle a été détecté (mi-mars)
sur une vache salers ce qui mets en
place une surveillance sur le troupeau
de 400 bêtes. Si il y a une trace de ESB
(vache folle) tout les animaux étant en
contact avec le sujets devront être abat-
tus. Depuis l’interdiction des farines
animale en 2001 les cas de ESB ont
énormément chuter. Si le cas de vache
folle est belle et bien réel il se pourrait
que la France repasse dans la catégorie
«pays a risque maîtrise» (Est éclair).

Economie – Attentats : quel im-

pact socio-économique ? Les atten-
tats qui touchent l’Europe ont une di-
mension socio-économique qui ne doit
pas être négligée. Elle pousse les terro-
ristes à mettre les économies occiden-
tales à genoux. Il est difficile d’évaluer
les conséquences économiques des at-
tentats mais c’est une constante lors
de chaque vague terroriste, passée la
période de sidération qui ne dure que
quelques semaines, la population d’un
pays, par patriotisme, va se remettre
rapidement à consommer, voir surcon-
sommer volontairement, comme aux
États-Unis au lendemain des attentats
du 11 septembre 2001. On appelle ça la
résilience (France Info).

Social – Europe : "L’émotion et

la solidarité proclamée ne font pas

une politique". Le terrorisme n’est
plus traité par les Européens comme
à l’époque de François Mitterrand. Les
Européens ont fini par avoir foi en eux ;
Salah Abdelslam ne pourra pas s’op-
poser à son extradition. Pourtant l’Eu-
rope reste plus que jamais démunie face
aux nouvelles formes du terrorisme ap-
parues depuis le 11 septembre 2001,
car la réponse judiciaire, en particulier
le mandat d’arrêt européen, n’est pas
adapté aux menaces venant à la fois de
l’intérieur et de l’extérieur (Le Monde).

Faits divers – L’Euro est me-

nacé. Après la France, le 13.11.15, la
Belgique a été ciblé hier d’attaques
meurtrières. Ceux qui pourraient re-
mettre l’Euro en question mais les
autorités assurent que ce champion-

nat sera maintenu malgré les atten-
tats a Bruxelles. Ces attentats ren-
voient à des questions de sécurité des
acteurs et du publique de cette com-
pétition qui réunit toutes les équipes
européennes.Des fans-zones qui sont
des regroupements de supporters pour-
raient être annulés. Malgré la présence
d’une menace la Fédération Française
de Football qui est le pays organisateur
de cette compétition assure le main-
tient de ce championnat (l’Equipe).

Culture-Spectacle – Batman v

Superman : les mille et un visages

des deux super-héros. Ce mercredi
23 mars 2016 sort sur vos écrans "Bat-
man V Superman : l’Aube de la Justice"
un film de Zack Snyder.Nous retrou-
vons dans le rôle de Batman pour une
première, l’acteur Ben Affleck et dans le

rôle de Superman Henry Cavill. Ce film
mêle à la fois action, aventure et fan-
tastique ; Les deux super-héros sont de
retour pour s’affronter dans un combat
monumental lorsqu’une nouvelle me-
nace surgit, mettant l’humanité en dan-
ger (Le Figaro).

En bref

– Sombres perspectives judiciaires
pour N. Sarkozy.

– Primaires américaines : Clinton
et Trump s’affrontent sur Israël.

– Terrorisme : Manuel Valls veut
des condamnations encore plus
lourdes.

– Sécurité sociale : prise en charge
des victimes d’actes de terro-
risme.

– Congrès national de la Société
française de microbiologie.



La Gazette de Palissy

Revue de presse annuelle du lycée Bernard Palissy (Saintes) rédigée à l’oc-
casion de la Semaine de la Presse.

Directeur de la publication M. Patrick Marcuzzi (Proviseur)

Rédacteur en chef M. Rodolphe Buda (Professeur)

La classe de 1STMG1 :

Rédacteurs en chef-adjoints Mlle Laureen Blanchot et MM. Corentin Courthès
et Guillaume Laffitte

Rédacteurs "Faits divers-Sport" MM. Rodrigue Essama-Owono, Matthieu Cabrolier
et Corentin Courthès

Rédacteurs "International" MM. Guillaume Laffitte et François Combaud

Rédacteurs "Politique intérieure" Mlle Julianne Lepagnot, M. Steve Maurice
et Mlle Juliette Dehant

Rédacteurs "Économie" Mlles Solène Favrelière, Charlène Gelin
et Lucile Lairault

Rédacteurs "Société-Justice" M. Thomas Calmein ainsi que Mlles Laureen Blanchot
et Camille Gadras

Rédacteurs "Social" Mlle Kézia Grué ainsi que MM. Laury Barat
et Lucien Herbreteau

Rédacteurs "Culture-Spectacle" Mlles Célia Audebaud, Alison Guilbot
et Amandine Baudouin

Rédacteurs "Sciences & Techniques M. Baptiste Dutilloy et Mlle Maylie Brochant

"Our Republic and its press will rise or fall together"
Joseph Pulitzer (1847-1911)

La Gazette de Palissy c© MMXVI


