
L'assassinat de l'archiduc va bouleverser le
monde

Le siècle de
Morel

25 SEPTEMBRE 2028

Les 3ème C racontent

du 28 juin 1914

au 7 janvier 2015

Charlie Hebdo attaqué

L'assasinat

L'attentat



SOMMAIRE

L'assassinat de l'archiduc par Coraline La prise de pouvoir de Lénine par Mickael G

La bataille de Verdun par Gwendoline L'Armistice par Fabien

Les mutineries de 1917 par Chloé La victoire du Front Populaire par Léa

Les 3ème C ont réalisé ce journal. Ils évoquent dans
leurs articles quelques uns des principaux évènements
du XX° siècle.
Evènements qui ont marqué notre Histoire tant par
l'horreur dont ils sont le symbole que par l'avancée des
droits dont ils sont une preuve.

Chaque élève a choisi son sujet parmi une liste proposée
par leur professeur. Ils ont ensuite procédé à des
recherches au CDI ou sur tablette, avec la coopération
de Mesdames Genet et Poulain. Une fois la
documentation achevée, ils ont rédigé leur article.

Celui-ci a été corrigé une première fois. Les élèves ont
apporté les corrections nécessaires. Ils ont ensuite
utilisé le logiciel Madmagz, disponible dans les
applications de l'ENT, pour rédiger leur article.

Page 04 Page 07

Page 05 Page 08

Page 06 Page 09

Edito



SOMMAIRE

L'appel du général de Gaulle par Nicolas La création de l'ONU par Coleen

Le débarquement en Normandie par Hugo Le droit de vote des Françaises par Vanessa

La capitulation allemande par Antoine Le traité de Rome par Lucille

La découverte des camps par Enerik L'indépendance de l'Inde par Katia

La bombe atomique sur Hiroshima par
Jordan

La proclamation de la V° République par
Mélodie

Page 10 Page 15

Page 11 Page 16

Page 13 Page 18

Page 12 Page 17

Page 14 Page 19



SOMMAIRE

La construction du mur de Berlin par
Mickael M

L'abolition de la peine de mort par Raphael

L'indépendance de l'Algérie par Lenny La chute du mur par Maxime

JFK à Berlin par Victor Les attentats de New York par Yolane

La crise de Cuba par Ethan L'Euro par Kevin

F. Mitterrand au pouvoir par Henri Les attentats de Charlie Hebdo par Ophély

Page 20 Page 25

Page 21 Page 26

Page 23 Page 28

Page 22 Page 27

Page 24 Page 29-30



.

François-Ferdinand
assassiné!

Le couple impérial d'Autriche-Hongrie en train
de se faire tirer dessus par Gavrilo Princip, un
opposant serbe.L'archiduchesse meurt sur le
coup à cause d'une balle à l'abdomen,
François-Ferdinand quant à lui, succombera à
l'hôpital suite d'une balle au niveau du cou.

Coraline Garbe

En juin 1914, l'archiduc François-Ferdinand,
héritier de la couronne impériale d'Autriche-
Hongrie est en visite à Sarajevo, capitale de la
Bosnie-Herzégovin , un pays du sud de l'Europe. Sa
venue dans un pays annexé par l'Autriche-Hongrie
est considérée comme une provocation par les
milieux extrémistes serbes. Ceux-ci voudraient
voir la Bosnie sortir de la domination austro-
hongroise pour intégrer la Serbie, un pays voisin.
Quelques jeunes gens proches de l'organisation
secrète serbe "La Main Noire" décident de passer
à l'action en assassinant l'archiduc. Parmi eux se
trouve Gavrilo Princip, âgé de dix-neuf ans.
Un premier attentat échoue le matin, quand une
bombe rebondit sur le toit du carrosse de
l'archiduc et blesse un oicier du cortège. C'est
quelques heures plus tard, alors que l'archiduc et
son épouse se rendent à l'hôpital, au chevet du
blessé qu'ils rencontrent Gavrilo Princip, un
nationaliste serbe.

Le chaufeur de la voiture vient de se tromper
d'itinéraire et se trouve obligé de ralentir au
milieu de la rue pour reprendre son chemin.

Princip,qui sait que l'attentat du matin à échoué,
se trouve là. De deux coups de revolver, il tue
l'archiduchesse et blesse gravement son époux,
qui décèdera bientôt.

L'Autriche-Hongrie accuse la Serbie d'être
responsable de la mort de François-Ferdinand et
lui déclare une guerre qu'elle imagine courte et
facilement victorieuse. La Serbie, à une armée
trop modeste pour lutter seule contre son grand
voisin, obtient l'aide immédiate de la Russie, son
alliée.

Par le jeu des alliances militaires, l'Europe entière
entre dans une guerre qui durera de 1914 à 1918.
Elle fera près de vingt millions de victimes dans le
monde, ce sera la Première Guerre mndiale.
Gavrilo Princip quant à lui, meurt en prison de la
tuberculose, en avril 1918. Son jeune âge lors de
l'attentat, lui aura épargné la peine de mort.
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La bataille de Verdun

Article non rendu par Gwendoline Censier
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Ils ont dit non !

Les mutineries sont des soldats qui
refusent de se battre . Les soldats se
mutinent de mai à juin 1917 sur le chemin
des Dames dans le département de
l'Aisne. Ils se mutinent à cause de
l'épuisement.

Les refus des soldats sont dû à
l'épuisement des soldats. Il y a beaucoup
de désobéissance de soldats. Ils sont
fatigués car ils n'ont ni de pause ni de
répis . Les poilus se mutinent pour avoir
une permission ain de rentrer chez eux.
Ces mutineries consistent à un refus de
se battre, à déserter, à se blesser
volontairement. Certains de ses mutins se
font fusiller, executer sous les ordres de
Pétain. Les autres soldats du bataillon
sont spectateurs des exécutions. Il y a eu
enormement de pertes .

Les conditions d'existences dans les
tranchées sont très compliquées ,
les cadavres se font ronger par les
rats, ça sent mauvais .

Chloé Henry
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Au début1918, les Allemands doivent attaquer la
France. Ils veulent se concentrer sur le front de
l'Ouest. Mais le temps presse, les renforts anglais
continuent à débarquer. Au printemps,
Ludendorf lance des attaques foudroyantes dans
le nord de la France, de la Belgique à la Lorraine.
Les troupes allemandes avancent
dangereusement vers Paris. Le général Foch est
épaulé par plus d'un million de sammies*, il
contre-attaque avec des centaines de chars et
d'avions. Le 6 août, les Alliés remportent une
bataille sur la Marne et repoussent l'ennemi. Pour
l'Allemagne, c'est le début de la in. Tous se
rendent petit à petit. Isolée, elle résiste encore
trois mois avant de demander la paix.

Ils ont mis en place l'Armistice*. Elle a été
signé le 11 novembre 1918 à 5h du matin
par le Ministre d'état Matthias Erzberger,
le général Van Winterfeldt, de l'armée
impériale, le comte Alfred Obendorf des
Afaires étrangères et le capitaine de
vaisseau Vanselow de la Marine impériale
à Compiègne dans les bois de Rethondes.

*sammies: soldats américains *armistice*:
arrêt provisoire des combats

Fabien Marcq

VIVE LA PAIX!
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Lénine est contre l'avis des
bolchévique. Il y a eu plusieurs
tentatives de prise de pouvoir
de la part de Lénine. En1917,
après l'efondrement du
tsarisme, les bolcheviks
s'emparent du pouvoir en
Russie lors de la Révolution
d'Octobre. La prise du pouvoir
par Lénine donne naissance à la
Russie soviétique.

C'est le premier régime
communiste de l'histoire qui
donnera naissance à l'URSS en
1922. Lénine et les bolcheviks
parviennent à assurer la survie
de leur régime, grâce à des
mesures exceptionnelles et
sévères. Une fois au pouvoir,
il revendique la Terreur ain de
parvenir à ses ins politiques.

Mickael Guédé

Lénine prend le pouvoir
de la Russie
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Face à la menace fasciste qui se
propage en Europe, la gauche
française réagit.
L'idée d'un front de gauche uni
naît suite à la manifestation des
Ligues du 6 février 1934.
Le parti radical, le parti
communiste et les radicaux
forment l'alliance appellée "Front
populaire" en vue des élections
legislatives de 1936.

Le Front Populaire faiblie en 1937.

Il est miné par des divergences

entre les partis.

De nos jour cette date est un

évènement car déjà c'est la

premiere fois que le parti de

gauche est au pouvoir et grâce à

ça nous avons gardé des règles

pour que le travail soit plus

équitable comme les congés

payés ou 40h de travail par

semaine.

Léa Dovergne

La victoire du Front est écrasante. Les

partis de gauche obtiennent la majorité

des suffrages. Léon Blum, leader du

parti socialiste, est nommé Premier

ministre.

L'arrivée de la gauche au pouvoir

suscite un mouvement de grève

populaire et dans la bonne humeur.

Pour mettre fin aux occupations

d'usines, le Gouvernement, les

syndicats et le patronat se réussisent et

signent les accords Matignon en juin.

Ils accordent la semaine à 4Oh, les 2

semaines de congés payés et une

hausse de salaire.

Le front populaire en
marche

Une victoire écrasante

Les divergences
l'emportent
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L'appel du général de
Gaulle

Article non rendu par Nicolas Evrard
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UN DEBARQUEMENT
VICTORIEUX.

Photo représentant le
débarquement le 6 Juin 1944

Hugo Bryssens

Le débarquement de
Normandie

Dans ce débarquement les soldats français ont tués
beaucoup d'allemands ce qui a beaucoup afaiblie
les troupes allemandes.

Les Français veulent récupérer la France aux
Allemands.
La France et ses alliés décident de faire un
débarquement sur les plages normandes ( 5 plages ont
servis pour le débarquement ).

156 000 soldats ont débarqués sur les plages
normandes le 6 Juin 1944. Ala base ce débarquement
devait se dérouler le 4 Juin, mais les météorologues
sont formels le débarquement devra être encore
repoussé pour le lendemain.

Les causes immédiates de ce débarquement sont que
la France et ses Alliés ont réussi a reprendre l'Afrique
du Nord à l'Allemagne nazie. De plus L'URSS peine à
défendre contre les Allemands même si les Américains
donnent des vivres, armes, munitions. Ils veulent eux
aussi faire tomber l'Allemagne nazie. Une grande
discussion est menée entre Roosevelt (USA), Churchill,
(Grande Bretagne), Staline (URSS). Ils choisissent
d'ouvrir le front sur le sol Français et plus
particuliérement en Normandie. Un faux
débarquement servant de test a été organisé à Dieppe
( dans le nord de France ). Oiciellement cela servira
à ouvrir une deuxième tête de pont. Grâce a ce test
les français connaissent le temps de réaction des
Allemands face à une attaque.

La Normandie a été choisi car elle était très proche
de l'Angleterre ce qui facilite grandement un
débarquement. De plus les Allemands ne s'attendent
pas à une attaque alliées sur le front ormand. Cette
opération fut nommée Overlord.

Voici un bref déroulé du débarquement :

L'oicier dit un phrase qui est devenue célèbre : "O.K
Let's go !"
Plusieur centaines d'avions commençaient à voler et à
tirer pour dégager la zone et faire l'éclaireur. Ensuite
des milliers d'hommes arrivent sur le sol français en
navires. Ils déferlent par milliers, des milliers de balles
sont tirées. Des hommes tombent, meurent, soufrent.
Les Français arrivent tant bien que mal àprendre du
terrain aux Allemands. Pendant ce temps Hitler pensait
à un faux débarquement et pensait qu'ils allaientt
attaquer plus a l'ouest. Du coupr faute 150 000 soldats
allemands sont restés prêt à défendre à un faux
débarquement.
Grâce à cela, la France et les Alliés ont gagné la guerre.
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Enerik Crespel

L'humanité

dévastée

Le camp de concentration, dirigé par les
SS, est créé le 27 avril 1940 à l'initiative de
Heinrich Himmler.
En cinq années, plus d’un million cinq cent
mille hommes, femmes et enfants
meurent à Auschwitz, dont 900 000 le
jour-même de leur arrivée.

Auschwitz

Les camps de concentration ont été
decouvert le 27 Janvier 1945 par les Alliés
en Pologne. Les Soviétiques et les Anglo-
américains ouvrent les camps de
Buchenwald, Bergen-Belsen, Dachau,
Mauthausen, Auschwitz...
Nous nous sommes trouvés face à un monde
dont l'horreur dépasse tout ce qu'ils avaient
imaginé.

"Nous savions, le monde en avait entendu
parler. Mais personne n'en avait réellement
vue."

Pourtant d'autres camps avaient été
découvert dès 1944 par les armées alliées.
Des camps tel que le Struthof ou Lublin-
Maidenek.
Mais ces 2 camps avaient été vidés de leurs
détenus avant l'arrivée des armées. A
Maidanek nous avons retrouvé des centaines
de paires de chaussures que les Allemands
n'avaient sans doute pas eu le temps de
détruire.

Mais la date la plus importante reste le 27
Janvier 1945, le jour où l'Armée Rouge entra
dans l'immense complexe d'Auschwitz. La
libération est éféctuée avec succès. Mais ils
étaient déjà quasiment tous morts à cause
des SS. Ils aivaient laissé les corps des juifs
et des prisonniers sur le site. D'autres
prisonniers étaient partis dans les "marches
de la mort" vers d'autres camps, mourrant de
faim et de soif.

Cet évenement fut appelé "La marche a la
mort".
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Tout a commencé en
1939 par l'invasion de
la Pologne.
La France,e lle c'est
fait envahir en 1940.
Les Allemands sont à
la teête de Paris.

Tout se terminera en 1945
après que les Allemands
aient perdu beaucoup de
terrains.
La capitulation a été signe
le 8 Mai 1945 par le
général allemand Alfred
Jodl.

Antoine Révillion

Fin de la guerre en
Europe!
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Le 6 août dernier, une bombe
atomique est tombée sur
Hiroshima. Les Américains en
ont également largués une
sur Nagasaki le 9 août.

Hiroshima

L'enfer d'Hiroshima

en haut, photographie du champignon atomique
au centre, équipage de l'Enola gay
en bas, Paul Tibbets, commandant de Enola Gay

Au Japon l'heure est grave. les Etats-Unis ont lancé
une bombe. Harry Truman, ex-sénateur du Missouri
devenu vice-président de Roosevelt en 1944 et
actuel président des États-Unis depuis le12 avril
dernier, est à l'initiative de cette attaque.

Les conséquences sont graves. Il y a plus de 200 000
morts et plusieures victimes blessées. Celui qui à
larguer cette bombe s'apelle Paul Tibbets.

Donc en suite la ville a été détruite et non
habitable pendant un bon moment.

La bombe s'apelle "Little boys" c'est une bombe
atomique. C'est une bombe d'une puissance
inimaginable. En explosant elle a produit un nuage
de feu de plusieurs kilomètres de haut. Les
victimes au sol ont été consummées par la chaleur,
enfer qui s'est propagé sur plusieurs kilomètres
carré.

L'Amerique a lancé cette bombe car les Japonais
ont lancé une bombe en 1941sur la base navale de
Hawai. L'objectif annoncé est de terminer plus vite
la guerre et ainsi économiser la vie de nombreux
GI's.
Le Japon capitule le 2 septembre.

Jordan Laloup
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Il y avait des conlits et des guerres dans le monde
donc lorsqu'une guerre éclate dans le monde.
L'ONU tente d'y mettre in tout d'abord par la
discussion. Mais si cela ne marche pas, elle peut
décider d'interdire toute relation avec le pays
agresseur (c'est l'embargo), ou d'autoriser une
invention militaire, appelés "Casque Bleus" pour
faire respecter un cessez-le-feu.

On demande aussi à l'ONU d'aider les Etats en cas
de catastrophe naturelle, de lutter contre les
épidémies.. L'organisation agit également pour la
défense des droits de l'Homme, ceux de l'enfance,
de la santé, ou encore des réfugiés.. En cas de
diférents entre pays, cour internationale de
justice, installé à la Haye (Pays -Bas), peut
intervenir.

Les causes immédiates de cet évenement est qu'il
y'a eu des "problèmes" dans le monde et les 51
pays voulez const ruire un monde de paix.

La création de l'ONU c'est faite le 24 Octobre 1945
à la in de la Seconde Guerre Mondiale en Californie
à San Francisco aux Etats-Unis.

La personne qui va intervenir dans cet
évenement est Antonio Guetters. Cette personne
là sera le secrétaire général des Nations unies.

Coleen Sarazin

logo de l'ONU à gauche
siège des Nations unies ci-dessous

Le fonctionnement de L'ONU

Les changements ont entrainé la paix dans le
monde.

De nos jours, cette date nous l'a considérons
toujours comme un évenement car cela a été un
moment marquant parce que si une guerre éclate
grâce à l'ONU cette guerre seras réglée.
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Les femmes veulent voter
aussi c'est pour qu'elles
souhaitent élargir la
démocratie. Les hommes
peuvent voter depuis 1848
alors que les femmes que
depuis 1944. Cela prouve
que les hommes ont eu des
avantages avant les
femmes. Elles se sont
battus pour avoir ce droit.

Vanessa Cabak

Les femmes voulaient depuis
longtemps le droit de vote.
C'est le 21 avril 1944 que le

géneral de Gaulle et les
gouverneurs des colonies ont
bien voulu signer le droit de vote
des femmes. Cela se passe en
France à Paris à la in de la 2ème

Guerre Mondiale. Elles étaient
heureuse d'avoir gagner et de
voir ainsi récompenser leur
engagement durant les guerres.

Enin Citoyennes !

Elles étaient nombreuses à se
manifester et à protester car
jusque là seuls les hommes
pouvaient voter.
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Le 15 Août 1947, les Hindous,

les Britanniques et les

Pakistanais vivent

l'indépendance de l'Inde dans

l'Empire des Indes.

L'Union Indienne et le
Pakistan s'installent dans un
voisinage conictuel. Pendant
cette indépendance, il y'a eu
des centaines de milliers de
victimes. Suite à ce conlit 7
millions de musulmans
quittent l'Inde et 10 millions
d'Hindouistes quittent la
régions devenant
Pakistanaises.

Katia Biet

Les anciennes Indes
Britanniques deviennent
indépendantes. Elles se
divisent en deux parties. Le
Pakistan est également divisé
en deux parties. La séparation
des deux Etats se fait dans un
climat de violence. Les
Britanniques laissent les
Hindous et les Musulmans aux
prises avec les diicultés du
tracé des frontières.

L'Indépendance
de l'Inde..

En Juillet 1947 , les
Britanniques votent pour
l'Indien Bill.
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Lucille Levêque

Le 25 Mars 1957, les chefs de
la République Fédérale
d'Allemagne, de la Belgique, de
la France, de l'Italie, du
Luxembourg et des Pays -Bas se
sont réunis à Rome pour signer
le traité de Rome.

Le traité a pour but de réunir
ces pays longtemps adversaires.
A cette période le monde est en
pleine Guerre froide(=période
de tensions entre l'USA et
l'URSS au cours de la seconde
moitié du XX éme siècle).

Grace au traité de Rome , la CEE
(communauté économique
européenne) est fondée ainsi
qu' un marché commun. Grâce à
ce traité, la CED (communauté
européenne de défense) est
également fondée.
Jean Monnet est à l'initiative du
traité de Rome. Son but est
d'unir les pays européens pour
faciliter la reconstruction et
éviter toute nouvelle guerre.

LES CHEFS A ROME

Sur cette image nous voyons les "pères
fondateurs" de l'UE: Konrad Adenauer,
Joseph Bech, Johan Willem
Beyen, Winston Churchill, Alcide De
Gasperi, Walter Hallstein... .

Les "pères fondateurs" de l'UE
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La Vème République
enfin proclamée

Charles De Gaulle prononçant son
discours lors de la proclamation de
la Vème République le 4 septembre
1958.

Mélodie Souverain

Un référendum constitutionnel approuvant la
Constitution de 1958 donne naissance à la Vème
République.

La Vème République est proclamée le 4
septembre 1958 par Charles de Gaulle sur la place
de la République à Paris.

Les Français veulent la République avec De Gaulle.
Pour commencer, André Malraux (homme
politique) annonce le discours de De Gaulle.

Ce discours contient ce qu'il y a dans la
Constitution (ensemble des principes qui ixe
l'organisation et le fonctionnement d'un
organisme).
Cet événement n'a pas d'explications anciennes
mais des causes immédiates: il n'y a pas de
successeur pour Félix Gaillard (gouverneur de la
IVème République). La crise de mai 1958
déclenchée par le putsch d'Alger est aussi une
cause immédiate.
Au moment de l'adoption de la Vème République,
Charles De Gaulle est Président du Conseil
(équivalent de Premier minisre)

Cet événement modiie le fonctionnement des
institutions et c'est à ce moment-là
qu'apparaissent les notions de
"présidentialisation du pouvoir" (le pouvoir est
concentré entre les mains du président de la
République) et de "cohabitation" (coexistence
d'un chef de l'Etat et d'un chef du gouvernement
(premier ministre) .

Cela entraîne des changements car le président
est élu au sufrage universel direct ce qui, jusque
là, n'existait pas.
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Le mur de la Honte

Le mur est bien gardé pour empécher quiconque
de le franchir. A gauche, du coté de Berlin Ouest,
un mur de 6 m de haut et de 10 centimètres
dépaisseur arrondit au sommet pour empécher
l'escalade. Ensuite un fossé, un chemin de garde
pour les soldats soviétiques. Après cela, des tours
de garde, du sable pour voir les empreintes des
personnes tentant de le franchir, des barbelés et
enin un autre petit mur du côté est.

Un mur infranchissable

Toute personne tentant de franchir le mur est
directement tuée par les garde soviétiques.

Depuis 1945, l'Allemagne est partagée par
les pays vaiqueurs en quatre territoires. Les
Français, les Anglais et les Américains
(Allemagne de l'Ouest ) ont un régime
démocratique, et les Soviétiques (Allemagne
de l'Est) ont un régime communiste. Un fort
exode de la RDA vers la RFA apparaît car
l'Allemagne de l'Est est touchée par la
pauvreté et la dictature communiste. Une
tension se créée entre les deux régimes
politiques. La République Démocratique
Allemande construit un mur autour de Berlin
Est dans la nuit du 12 au 13 Août 1961 pour
empêcher cet exode.
En efet, la capitale, pourtant située en plein
milieu du territoire de la RDA, est elle aussi
partagée par les pays vainqueurs.
Le mur est donc construit entre Berlin Est et
Berlin Ouest. Pendant sa construction, le mur
est surveillé pas des soldats soviétiques et
des barbelés sont installés aux endroits où il
n'est pas encore achevé.

Du jour au lendemain des familles et amis
sont séparés. 75000 Berlinois perdent leur
emplois situés de l'autre côté du mur.
Beaucoup de personnes sont expulsées de
chez eux car leur maison se trouve sur un
endroit où le mur compte être construit.

La garde du mur coté soviétique est très
importante. Plusieurs chose sont mis en
oeuvre pour empecher quiconque de le
franchir.

Mickael Mondo
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Lenny Thomas

Depuis 1830, l'Algérie appartenait à la France donc les
algériens etaient dépendants des Français. Mais les
Français ont proité que les Algériens étaient en
dépendance de eux pour leur interdire plein de chose.
Mais les Algériens en avait marre de tout ça. Certains
se sont donc révoltés et à force les Algériens déclarent
une guerre contre la domination des Français qui
s'appelle la guerre d'Algérie.

Le 18 mars 1962, le Gouvernement français et le
Gourvenement provisoire algérien ont signé un traité
nommé les accords d'Evian pour mettre in à la guerre.
Ces accords ont instauré l'indépendance de l'Algérie et
donc des Algériens à partir du 5 juillet 1962.

L'indépendance de
l'Algérie

Et pour l'Algérie les dates du 18 mars 1962 et du 5
juillet 1962 sont un symbole pour eux pour avoir eu
l'indépendance.
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En octobre 1962 , les Etats-Unis, alors en pleine guerre
froide avec l'URSS, découvrent, grâce à des avions
espion, que les Russes ont installés des rampes de
missiles sur l'île de Cuba dirigué depuis peu par Fidel
Castro. Ces missiles sont en mesures d'atteindre le
coeur des Etats-Unis.

Le président Kennedy ordonne au président
sovietique Khouchtchev de retirer de suite les rampes
de lancement du sol cubain. Il met en place un
blocus vers Cuba pour empêcher la livraison de
nouveaux missiles sur l'île. Cela va entrainer une
semaine de tension entre les deux principales
puissances mondiales.

Ethan Dieu

Le président soviétique va saisir l'ONU.

Beaucoup on eut peur du déclenchement d'une
troisiéme guerre mondiale.
Mais le président soviétique a ini par céder en faisant
reculer ses forces armées et en démontant les rampes
de missiles installées à Cuba.

Cet épisode qui a été appelé crise des fusées a permis
d'accélérer la baisse des tensions entre les deux pays.

Pour éviter tout nouveau malentendu, en cas de
nouvelle crise, un télétype rouge a été installé à
Washington et Moscou, permettant aux deux Président
de pouvoir rapidement être en ligne directe.

Cette crise marque l'apogée de la guerre froide et
amorce une période d'apaisement entre les blocs.

Le monde au bord de la
guerre
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Le président des Etats-Unis
d'Amerique,J.F Kennedy atterit a
l'aeroport de Berlin ouest. Il se rend
aussitôt à la kKngresshalle, où il reçoit
le syndicat du bâtiment. Tout au long
des kilomètres qu'il parcourt dans
Berlin ouest, il est ovationné par des
dizaines de milliers de Berlinois
massés sur son passage.

Manque le coeur de l'évènement: son
discours avec son message: "Ich bin ein
Berliner"

Victor Lecointe

12 AOUT 1963

Construction du mur de berlin dans la
nuit du 12 au 13 aout1961, les
autorites de la Repuplique
democratique allemande (RDA)
commencent à couler du béton et a
tendre du barbelés sur la ligne qui
separe à berlin la zone sous occupation
americaine anglaise et francaise de la
zone soviétique. En interdisant la
liberte de circulation entre les deux
parties de la ville, les soviétiques
veulent stopper l'exode des citoyens
est allemane et asphyxier
économiquement Berlin.

J.F K A BERLIN

Pourquoi John Fiztgerald
Kennedy est à Berlin?
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Henri Bare

François Mitterrand, le retour de
la gauche au pouvoir

Né le 26 octobre 1916 à Jarnac

Décéde le 8 janvier 1996 àParis

Il mesure 1,70m

François Mitterrand

Fraçois Mitterrand arrive au pouvoir à partir du XX
siécle:

-il est élu député de 1946 à 1958
-il est élu sénateur de 1959 à 1962
-il est élu une 2éme fois sénateur de 1962 à 1981
-il est élu premier secrétaire du parti socialiste
-il est élu président en 1981 et réelu en 1988
Il bat au second tour Valery Giscard d'Estaing.

Les causes de cet événement est que le parti socialiste
le soutien

Cet événement date de 1981 à Paris

Article inachevé.
En quoi l'arrivée de Mitterrand au pouvoir est un
évènement, quels changements cela introduit-il en
France?
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Article inachevé - Photographies
inappropriées -
Mauvaise volonté du rédacteur de
l'article

Raphael Lopes Miranda

En France les condamnés à mort pouvaient être

éxécuter de 2 façons différentes par décapitation ou

par fusillade.Le 11 mai 1978 Pierre Bas, dépose une

proposition de loi pour abolire la peine de mort. Le

6 et le 23 juinHélene Constans, le groupe

communiste, François Mitterand et le groupe

socialiste dépose à leur tour un projet de loi tantent

d'abolire la peine capitale. Le 14 juin 1979 la

commission des lois de l'Assemblée nationale

adopte une proposition de loi pour abolire la peine

de mort suite à un rapport de Philppe Séguin.

Malgré tout cette proposition ne sera jamais inscrite

à l'ordre du jour.

Le 24 janvier 1981, l'abolition de la peine de mort

est inscrite aux "110 propositions pour la France"

présenté par François Miotterand pour l'élection

présidentielle.

Abolition de la peine de
mort en France
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Maxime Forey

Une Allemagne réuniiée

L'Allemagne vaincue lors de la 2èmeguerre mondiale
donne naissance à 2 états la RFA et la RDA (voir
lexique) .
Par la suite 2 millions de personnes de l'Allemagne
de l'Est soumise au communiste émigrent vers
l'Allemagne de l'Ouest (RFA) en passant par la
Berlin Ouest. Le gouvernement Est allemand
décide la construction du mur pour mettre in à
l'hémoragie.

Minute Histoire

A 22h42, la télévision publique de l'Ouest annonce:
"Ce 9 novembre est un jour historique. Les portes du
Mur sont grandes ouvertes"

Le mur de Berlin vient de chuter ce 9 novembre
1989. Sa chute est une victoire contre l'opression.

Cette année à été marquée par le gouvernement
commmuniste qui perd le pouvoir en Pologne et
en Hongrie. Le rideau de fer a été cisaillé à
plusieurs endroits ,le monde devient- t-il fou ?

Quelques heures plus tard seulement, les
douaniers de Berlin ne parvennaient plus à faire
face à la demande et ne peuvent faire autrement
de que de laisser simplement passer les Berlinois
de l'Est. Le mur est vaincu.

Günter Schabowski, membre du bureau politique,
annonce par inadvertance la nouvelle, le mur est
sans-doute tombé grace à lui.

Lexique :
RDA : République Démocratique Allemande
RFA : République Fédérale d'Allemagne
Soviétique : Habitant(s) de Russie

A 18h, Günter Schabowski présente devant la
presse les dernières décisions du régime, mais
sans dire tout de suite l'ouverture des frontières.
En réponse à une question, Schabowski lit un
papier annonçant que des visas pour voyager ou
émigrer à l'étranger seront délivrés.

-A partir de quand? , demande un journaliste.

Schabowski hésite puis improvise: "autant que je
sache... tout de suite, immédiatement".

L'information est relayée : "Les Allemands de l'Est
peuvent se rendre à l'étranger dès maintenant".
La foule commence à se rassembler devant la
frontière qui relie Berlin-Est à Berlin-Ouest. Mais
les gardes, désorientés, ne savent pas s'ils doivent
les laisser passer.

Après 28 ans de séparation, des familles,
l'Allemagne sont réunies.
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Kevin Bonnay

Bye bye le franc
bienvenue l'euro

donc l'euro fait son
apparition le 31 décembre

2001.

L'euro en force

La mise en circulation de l'euro a
eu lieu le 31décembre 2001. Elle
est une des mesures adoptées
lors de la signature du traité de
Maastricht en février 1992. Elle
se déroule à la Banque Centrale
Européene.
Les acteurs de cet évenement
sont les 19 états membres de
l'Union Européenne.
La mise en circulation de l'euro
à eu lieu pour faciliter le retrait
de pièces et de billets et les
échanges en Europe.

A l'époque il y a eu des
conséquences car la BCE avait
abaissé de 1% son principal taux
directeur. Et donc cet évenement
se passe en 2 étapes:
- La ixation du taux de
considération irrévocable entre
l'euro et le franc.
- La mise en circulation de la
monnaie iduciaire.
Il n'y a pas eu de cause principale
de la mise en circulation de l'euro
hormis faciliter les échanges.
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Yolane Henry

NEW-YORK EN FEU

Voici une image prise juste après la seconde
collision. L'image parle d'elle-même. La violence de
l'impact et les batiments en lammes peuvent
choquer les plus jeunes comme les adultes. Une
chanson de Renaud nommé Manhattan Kaboul

rends un joli hommage.

Photo prise par un(e) inconnu(e)

L'image choque

Certaines théorie du complots ont même vu le jours
airment que tout ça a été mis en scène par le
gouvernement américain, mais celui-ci nie.

Le 11 septembre 2001, cette date
qui restera à jamais dans l'histoire
du monde entier. Mais pourquoi
parle t-on toujours de ce drame ?!
Rien qu'à voir le nombre de morts,
la response n'a plus lieu d'être,
pres de 3000 personnes en moins
de 2h.
Ensuite, l'innovation de l'attaque.
Un AA11, un avion pouvant
transporter 300 personnes et un
UA175 sont détournés par
plusieurs terroristes, une
première. L'Amérique a un
nouvelle ennemie, Al-Quïda, dont
le chefs de l'époque s'appelle
Oussama ben Laden.

Mais le 11 septembre, ce n'est
pas seulement les tours
jumelles. C'est aussi le
Pentagone, bâtiment
représentant la puissance
militaire et politique des U.S.A,
où 193 personnes décèdent.
Pour rendre hommage aux
victimes tombées trop tôt et à
ces majeustueuse tours, un
musée a ouvert ses portes en
2016 sur les lieux du crash.
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Ophély Legent

L'attaque de
Charlie Hebdo !

Même si cela peut paraître absurde, les

terroristes expliquent leur acte comme une

vengeance envers la France car le journal avait

publié une caricature qui selon leur groupe

terroriste insultait leur religion.

Le bilan est de 11 morts dont 5 dessinateurs

(Cabu, Charb, Tignous Wolinski et Honoré).

Les causes...

Slogan "JE SUIS CHARLIE" en hommage aux

victimes de l'attaque terroriste.

Ce matin 7 janvier 2015 vers 11h30,

c'est dans les locaux du journal

Charlie Hebdo, que plusieurs

hommes dont 2 vêtus de noir et

cagoulés s'introduisent. Une fois

dans le bâtiment, ils cherchent Charb

(Rédacteur en chef) et l'abattent

d'une balle.

Ensuite les hommes se mettent à

tirer sur les autres rédacteurs qui

meurent sous les balles ou alors sont

blessés. Pensant avoir réussi leurs

plans, ils courent dehors en criant

"avoir venger le prophète" en "tuant

Charlie Hebdo". Une fois leur "tâche"

accomplie, ils prennent la fuite à

pieds.

Une course poursuite démarre dans

Paris. Le policier Ahmed Merabet les

rattrape à vélo et tente de les arrêter.

Il sera malheureusement tué.

Ils continueront leur fuite à bord d'une

voiture volée. Ce n'est que lors de leur

arrestation que nous découvrirons leur

identité : Saïd & Chérif Kouachi, ainsi

que Amedy Coulibaly, tous trois

Français et radicalisés.

(L'action de se radicaliser correspond

à rendre un groupe ou une action plus

intransigeante.)
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Quelque jours aprés, ce n'est plus

Charlie Hebdo qui est victime de

cette attaque mais toute la France.

En effet beaucoup de personnnes,

françaises ou pas, viennent déposer

des fleurs devant Charlie Hebdo.

Des témoignages frappent...

Une France bouleversée

(Photo de Luz avec l'exemplaire de Charlie Hebdo

accusé par les terroristes et de Philippe Lançon).

Luz a survécu au terrible attentat parce qu'il

"fêtait son anniversaire" et était "resté au lit

avec sa femme, plus longtemps que prévu",

"des gens m'ont interpellé et m'ont dit qu'il y

avait deux mecs en armes qui viennent de

rentrer dans l'immeuble". Quelques minutes

après les premiers tirs, Luz est entré dans

l'immeuble. Il y a alors découvert "des traces

de pas ensanglantées. J'ai compris après que

c'étaient les traces de sang de mes amis",

avant d'être saisi par la vision d'un "copain face

contre terre".

Philippe Lançon étais sur les lieux, et a vu tous

ses amis tomber sous les balles des terroristes.

Journaliste à Charlie Hebdo et à Libération, il

se trouvait dans les locaux de l'hebdomadaire

satirique, lorsque les "hommes en noir", comme

il les appelle, sont entrés et ont tiré. Ils étaient

"tous morts" et "la différence n'a tenu qu'à

quelques centimètres dans les trajectoires des

balles et à nos places respectives quand les

hommes aux jambes noires sont rentrés. Moi,

j'ai fait le mort en pensant que peut-être je

l'étais ou le serais bientôt."

30


