
La déforestation 
Les forêts sont en danger ! Partout dans le monde, des quantités de forêts sont  
détruites : chaque année, 13 millions d’hectares de forêts disparaissent, soit 1 /4 de la 
surface de la France… Aujourd’hui, il ne reste plus que la moitié des forêts par rapport 
au début du 19ème siècle ! 
Etant donné la population qui augmente, les besoins changent et la surconsommation 
augmente aussi.  
La déforestation touche surtout les forêts tropicales en Amazonie, au Congo, en Afrique 
orientale et en Asie du Sud-Est.  

Le rôle des forêts                        
Les forêts couvrent 31% de la superficie des terres sur 
notre planète, près de 4 milliards d’hectares. Elles sont 
indispensables car elles rendent des services 
essentiels : la forêt est une ressource essentielle   

• les forêts du monde stockent de grandes 
quantités de carbone (les émissions de carbone 
sont l’une des principales causes du 
changement climatique)  

• elles régulent le climat, les pluies et procurent 
de l’eau potable. 

• La planète a besoin de forêts gérées de façon 
durable pour maîtriser l’érosion des sols et 
favoriser la conservation des sols (l'érosion est 
un phénomène physique qui façonne le relief  
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grâce à l’action du vent, de l’eau, des 
changements de température ou de la gravité) 

• Elles abritent une biodiversité exceptionnelle 
• Elles subviennent aux besoins alimentaires de 

nombreux autochtones 

« Les causes de la 
déforestation » 
• L’exploitation forestière : les arbres n’ont pas 

le temps de se régénérer, on n’a pas le temps 
d’en planter d’autres à cause du rythme 
excessif.  
Le trafic de bois illégal 
Il n’y a aucun contrôle sur la quantité d’arbres 
coupés. 

• L’agriculture industrielle : c’est 40% de la 
déforestation mondiale. Déboisement pour 
fournir des terres pour l’élevage du bétail et 
pour les cultures intensives (soja, palmiers à 
huile…) 

• Les destructions liées aux infrastructures 
géantes : les puits d’extraction minière, les 
méga-barrages (comme en Amazonie ou dans le 
delta du Mékong) 

• Suppression des terres pour construire des 
logements (augmentation de la population 
mondiale) 
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Les conséquences de la 
déforestation 

La déforestation est une menace pour la 
biodiversité, pour les équilibres climatiques 
mondiaux 
Risque d’érosion des sols 
Perturbation des cycles de l’eau 
Des conséquences sur le changement climatique 
C’est une menace pour les populations vivant dans 
les bassins forestiers 

Alors que faire ? 
Il faut reconnaitre la forêt et son importance 
écologique et il faut se mettre d’accord sur ce 
qu’il faut préserver. 
Il faut atteindre l’objectif zéro déforestation : - les 
entreprises pourraient s’engager à ne plus utiliser du 
bois provenant de la déforestation - il faudrait 
obliger l’agriculture industrielle à ne plus déboiser 
de nouvelles surfaces de forêts pour son activité - il 
faut faire de nouvelles lois, nationales et 
internationales, pour protéger les forêts et leurs 
populations. 
Il faut sanctuariser les forêts, ainsi que les 
territoires indigènes. Des populations dépendent des 
forêts depuis des milliers d’années, nous devons les 
protéger et donc ne pas nuire à l’environnement. 
Il faut renforcer la traçabilité du bois afin de 
connaitre le parcours du bois et interdire les 
importations de bois provenant du trafic illégal. 
L’abattage du bois doit se faire de façon durable, il 
doit être contrôlé. 
Il faut évoluer vers une société différente… ne pas 
surconsommer. Il faut plus de respect pour 
l’environnement. En tant qu’individus, nous 
pouvons changer notre mode de vie. Il faut 
recycler : recycler le papier au lieu de le jeter et 
acheter des produits recyclés. 
Il y a des conférences de l’ONU (l’Organisation des 
Nations Unies est une organisation internationale 
regroupant 193 états) et notamment bientôt la COP 
24, où les états se réunissent au sujet des 
changements climatiques et où ils essayent de 
prendre des décisions de changement, car il y a 
urgence. 

         Louis Joseph  



Spécial SANTÉ 

 ALERTE ANOREXIE 

C'est un véritable fléau. On peut 
l'estimer égale au sida, à la sécheresse ou  
les glissements de terrains. L'anorexie, 
c'est 10% des morts en France. Par des 
recherches sérieuses et avérées, nous 
vous faisons découvrir se qu'est 
réellement cette maladie, trop souvent 
banalisé.  
L'anorexie, c'est quoi ? 
L'anorexie mentale est une maladie mentale 
grave qui correspond à l'absence d'envie de 
manger. Souvent causé par un manque 
d'estime de soi et un désir de perdre du 
poids, l'anorexie mentale entraine 
l'anorexie, maladie dangereuse qui bloque 
l'estomac et empêche la nourriture d'être 
digérée. Sont touchées, essentiellement, les 
adolescentes, qui désirent ressembler aux 
mannequins. 
Quand l'idée de perdre du poids entraine 
l'anorexie : 
Pour beaucoup de jeunes se pensant grosse, 
la perte de poids est très facile : un régime 
alimentaire strict voir inexistant et 
beaucoup de sport. Et c'est là, qu'elle font 
toutes l'erreur : les activités sportives 
demandes des nutriments, qu'on trouve 
dans la nourriture (du latin nutritura 
"nutrition"). D'après Doctissimo, c'est dans 
ces cas, que l'anorexie mentale apparaît. 
Les terrifiantes statistiques de l'anorexie : 
Les dernières statistiques donnés par 
Carenity, concernant l'anorexie  sont 
effrayantes : près d'1,5% de la population 
de femmes de moins de 25 ans sont 
touchés, soit 230 000 femmes travers le 
pays. Chez  les adolescentes, près de 70 
000 sont touchés par le mal anorexique. 

Cette maladie touche tous les milieux 
sociaux-culturels, tous les environnements 
et toutes les cultures. 
De plus, elle est la cause de 10% des décès 
en France. 
Anorexie mentale ≠ anorexie : 
La différence entre anorexie mentale et 
anorexie est très minime. L'anorexie 
mentale relève d'une décision, d'un choix. 
C'est le refus mentale de se nourrir, voire le 
rejet, toujours mentale, de la nourriture. 
Tout ce refus est strictement mentale dans 
la tête, et c'est la volonté mentale qui 
provoques ces refus; L'anorexie -, c'est la 
maladie entrainée par l'anorexie mentale. 
L'anorexie, c'est le refus inconscient, 
directement venant des organes digestifs; 
Souvent (trop souvent) causé par des refus 
mentaux, le système digestif est habitué a 
rejeté toute forme de nutriments. 
/!\ Prévoyance : les signes avant-coureurs : 
Les signes avant-coureurs d'une anorexie 
mentale sont à la fois faciles et difficiles à 
repérer. Chers parents, inquiets de la santé 
de votre progénitures, voilà comment 
repérer leur possible anorexie. 
     - Si votre fille/fils refuse de manger 
beaucoup 
     - Si elle/il se pèse (trop) régulièrement 
     - Si elle/il consulte des sites de perte de 
poids 
     - Si elle/il répète sans cesse qu'elle/il est 
grosse/gros 
Et d'autre symptômes sont visibles, de 
manières beaucoup moins de flagrantes. Si 
vous supposez simplement, ne consulter par 
directement. Assurez-vous d'abord, de 
trouver des preuves qui rendront sûr, vos 
suppositions. 
        Charlotte Desbans 
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Le	harcèlement	
scolaire	

Le	harcèlement	scolaire	est	une	mul1tude	
de	violence	physique	ou	verbale,	les	insulte	
tous	les	jours,	tout	le	temps	par	un	groupe	
de	personne	comme	:	

•	le	racket	

•	les	jeux	dangereux	

•	et	pour	finir	le	cyber	harcèlement	

Le	cyber	harcèlement	:	

	Le	cyber	harcèlement	est	une	nouvelle	
forme	de	harcèlement	dont	la	par1cularité	
que	ça	se	passe	sur	internet	u1lisant	des	
nouvelles	technologies	notamment	par	e-
mail	,message	instantané	ou	par	des	réseaux	
sociaux	(snapchat,instagramme,)	

Le	racket	:	

Le	rackeFeur	exige	de	sa	vic1me	de	l’argent,	
des	objets	de	valeur,	des	vêtements	en	
menaçant	ou	alors	fait	appel	à	la	violence	
physique	ou	chantage.	Ce	délit	est	puni	par	
la	loi.	

Les	jeux	dangereux	:	

En	ce	moment	il	traîne	sur	les	réseaux	
sociaux	«	Momo	challenge	».	Momo	
challenge	est	une	forme	cyber	harcèlement	
qui	se	propage	à	travers	les	téléphones	
portable.	Les	usager	qui	répondent	aux	
messages	(WhatsApp	)	de	«	Momo	»	
reçoivent	des	menaces	leur	obligent	à	faire	
des	défis	dangereux.	Le	phénomène	a	aFeint	
des	propor1on	interna1onale,	le	nombre	de	
plaintes	est	rela1vement	faible	et	aucun	
policier	n’a	confirmé	les	rumeurs	de	suicides	
associées	au	phénomène.	

Quelque	soit	le	harcèlement	dont	vous	avez	
été	vic1me,	il	faut	en	parler,	cela	est	très	
important.	De	plus	vous	pouvez	porter	
plainte	jusqu’à	30	ans.	

																																								Louane	Mienné	
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Le	mystère	des	trous	noirs	
Le	 terme	 «	 trou	 noir	 »	 a	 été	 inventé	 	 par	 le	 physicien	
américain	 John	 Wheeler	 née	 le	 24	 mars	 1967,	 pour	
décrire	 une	 concerta1on	 de	 masse-d’énergie	 qui	 s’est		
effondrée	 gravita1onnellement	 sous	 sa	 propre	 à	 force	
d’aFrac1on	 et	 qui	 est	 devenue	 si	 compacte	 que	même	
les	 photons	 ne	 peuvent	 se	 soustraire	 à	 ceFe	 force	
gravita1onnelle.	

Avant	de	décrire	le	trou	noir,	il	est	essen1el	de	connaître	
le	 fonc1onnement	 de	 la	 gravita1on	 qui	 n’est	 pas	 la	
même	chose	que	la	gravité.	On	sait	que	 la	gravité	est	 la	
force	d’aFrac1on	terrestre.	Selon	la	physique,	gravita1on	
c’est	 la	 force	 d’aFrac1on	 des	 corps	 entre	 deux	
rela1vement	à	 leur	masse	et	à	 leur	distance.	Par	contre	
depuis	la	rela1vité	générale	(théorie	d’Albert	Einstein),	la	
gravita1on	est	perçue	comme	la	déforma1on	de	l’espace	
temps	sous	l’influence	des	corps	qui	l’occupent.	Déposez-
y	deux	poids	et	vous	les	verrez	se	rapprocher.	Si	les	poids	
sont	de	différentes	masses,	le	moins	massif	se	déplacera	
vers	le	plus	massif.		

	 	 	 													

	Capucine	Gabassi	

PRIX NOBEL 2018 
Chaque année sont décernés les prix Nobel récompensant 
les scientifiques, les auteurs ou encore les personnalités 
influentes mondiales. Voici les lauréats de cette année :	

Prix de la banque de Suède en sciences 
économique  

Le prix a récompensÉ William Nordhaus et Paul Romer 
(USA), deux économistes américains. Ils ont eu ce prix 
pour avoir intégré les effets du changement climatique 
dans les modèles économique. 

Prix Nobel de la littérature 

Le prix Nobel de la littérature a été eporté d’un an car le 
mari d’une des académiciennes a été accusé par dix-huit 
femmes de viol et d’agression sexuelle. L’année 
prochaine il y aura en même temps que le prix de 2019 et 
celui de 2018. Cela fait référence au mouvement #Me too 
qui est un mouvement qui dénonce les harcèlement 
sexuelle et les agressions sexuelles. 

Prix Nobel de la chimie 

Le prix Nobel de la chimie a récompensé Francès Arnold 
(USA), scientifique américaine spécialisée en biochimie, 
George Smith (USA), chimiste américain et Grégory 
Winter (England) biochimiste anglais. Ils ont reçu ce prix 
pour leurs travaux sur	les enzymes et les bactériophages.	

Prix Nobel de la paix 

Le prix Nobel de la paix a récompensé Denis Mukwege 
(RDC)  et Nadia Murad (Irak). Denis Mukwege est un 
gynécologue et militant des hommes congolais et Nadia 
Murad est une militante des droits de l’homme. Ils ont 
remportés ce prix Nobel de la paix pour leurs efforts à 
mettre fin aux violences sexuelles en tant qu’armes de 
guerre. 

Prix Nobel de physique 

Le prix Nobel  de physique a récompensé Donna 
Strickland (Canada), Gérard Mourou (France), et Arthur 
Ashkin (USA). Tous les trois sont des physiciens et ont 
eu ce prix pour leur méthode de génération d’imputions 
optique. 

Prix Nobel de la physiologie ou médecine 

Le prix Nobel de la physiologie ou médecine a 
récompensé James Allison (USA)  et Tasuku Honjo 
(Japon) sont des immunologistes. Ils ont reçus ce prix car 
ils ont permis de faire des avancées importantes dans 
l’immunothérapie contre le cancer.    
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Selon Wikipédia et le site Nobel prize, sur 15 
récompensés, 8 sont des Américains, les autres lauréats 
sont français, japonais, canadien, anglais, irakien ou 
encore congolais. 

                                                  Enzo Cardouat 

Les maisons renversées 
Un canapé, des fourchettes, une voiture à l'envers... 
L'extérieur et l'intérieur meublé de cette demeure, tout 
est en dessus-dessous. 

Les maisons renversées sont des maisons originales, 
car elles ont le toit au sol et le garage aux troisième 
étage. Le sol prend la place du plafond et inversement. 
L'invention ne s'arrête pas là puisque l'intérieur de 334 
mètres carrés suit la même logique. Les meubles sont 
solidement collés au plafond, mais à l'envers chaque 
détail a été étudié. Ainsi, la table dressée, la tranche de 
pain dans le toaster, les fleurs dans le vase ou encore 
les coussins sur le canapé ou la baignoire vide, sont 
fixés avec de la colle pour donner d’avantage de 
réalisme et de personnalité aux lieux comme si ces 
derniers étaient vraiment habités. Les visiteurs ont 
ainsi l'impression que les objets vont leur tomber sur la 
tête mais il n'en est rien. 

Cette œuvre d’art impressionne les visiteurs qui s'en 
rapproche. Les maisons renversées sont de couleurs 
vives. Leur créateur s’appelle Jean-François Fourtou, 
un architecte français. Les visiteurs s'amusent à lever 
les bras pour toucher tous ces objets et constater qu'ils 
ne se bougent pas d'un millimètre, mais attention, 
certains tombent par terre en sortant de la maison. 

Selon the Telegraph, deux mois ont été nécessaires 
pour ce projet qui a couté 600 000 $ (soit environ 
530 000 €). 
Cette bâtisse pas comme les autres fait partie de 
l'exposition Upside Down Wonderland, réalisée par le 
Centre d'enseignement des sciences de Taïwan.Le coût 
d'une visite effectuée la tête en l'air est de 7,5 € par 
personne. 

Une nouvelle architecture : 
la maison iceberg  

Nous sommes partis dans la capitale Britannique la 
plus chère du monde pour l’immobilier pour 
découvrir un habitat atypique celui de la maison 
iceberg. Ce type de construction consiste à faire 
creuser votre sous-sol pour agrandir la surface 
habitable. En effet, le manque de place, un cout 
moins élevé que l’agrandissement en hauteur, 
incitent les londoniens à procéder à ce type de 
travaux. S’ils apparaissent moins onéreux que 
d’autres travaux, la moyenne de des couts de revient 
sont tout de même évalués à environ 5 000 euros le 
mètre carré. 

Construites le plus souvent sans permis de 
construire, mal isolées, bruyantes ces constructions 
ne sont pas sans danger : certaines de ces « villas 
iceberg » se sont effondrées, heureusement sans faire 
aucune victime. 

Aujourd’hui, on compte 4 600 maisons iceberg dans 
la capitale Britannique, leur prix varie de 1 000 000 
à 25 000 000 d’ euros. 

         Théo Melet 
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http://plus.lefigaro.fr/tag/taiwan


Comme	 vous	 le	 savez	 peut	 être	 ce	 groupe	 est	 un	 groupe	 de	
hard	 rock.	 AC/DC	 originaire	 d'Australie,	 il	 est	 formé	 en	 1973	
par	les	frères	Angus	et	Malcolm	Young.	Bien	que	classé	dans	le	
hard	 rock	 et	 parfois	 considéré	 comme	 un	 pionnier	 du	 heavy	
metal,	 les	 membres	 du	 groupe	 ont	 toujours	 qualifié	 leur	
musique	de	"rock	'n'	roll".		

La	 composi1on	 d'AC/DC	 subit	 beaucoup	 de	 changements	
avant	 la	 sor1e	 du	 deuxième	 album	 en	 Australie,	 T.N.T.,	 en	
1975.	 Elle	 est	 ensuite	 restée	 inchangée	 jusqu'à	 ce	 que	Mark	
Evans	 soit	 remplacé	 par	 Cliff	 Williams	 en	 1977.	 En	 1979,	 le	
groupe	 connaît	 un	 succès	mondial	 avec	 son	 tube	Highway	 to	
Hell.	 Le	 chanteur	et	 co-parolier	Bon	ScoF	meurt	 le	19	 février	
1980	 d'une	 asphyxie	 causée	 par	 ses	 propres	 vomissements,	
après	 une	 nuit	 de	 forte	 consomma1on	 d'alcool.	 Le	 groupe	
envisage	 alors	 la	 dissolu1on	 mais	 l'ancien	 chanteur	 de	
Geordie,	Brian	Johnson,	est	choisi	comme	remplaçant	de	Bon	
ScoF.	 La	même	 année,	 le	 groupe	 sort	 l'album	 Back	 in	 Black,	
leur	 plus	 grand	 succès	 mondial.	 L'album	 suivant,	 For	 Those	
About	 to	Rock	We	Salute	You,	a	aussi	beaucoup	de	succès	et	
est	 le	 premier	 de	 leurs	 albums	 à	 aFeindre	 la	 première	 place	
des	ventes	aux	États-Unis.	La	popularité	d'AC/DC	commence	à	
diminuer	 en	 1983,	 date	 à	 laquelle	 Phil	 Rudd	 est	 renvoyé	 du	
groupe.	Le	baFeur	du	groupe	est	alors	Simon	Wright	jusqu'en	
1989,	puis	Chris	Slade,	 jusqu'au	retour	de	Phil	Rudd	en	1994.	
Le	 groupe	 connaît	 une	 nouvelle	 popularité	 au	 début	 des	
années	1990	avec	la	sor1e	de	The	Razors	Edge.	L'avant-dernier	
album	du	groupe,	Black	 Ice,	sor1	 le	20	octobre	2008,	est	 leur	
plus	 grand	 succès	 dans	 les	 charts	 depuis	 For	 Those	About	 to	
Rock,	 aFeignant	 la	 première	 place	 dans	 de	 nombreux	 pays.	
Leur	dernier	album	en	date,	sans	Malcolm	Young	remplacé	par	
Stevie	Young,	est	Rock	or	Bust,	 sor1	 le	28	novembre	2014	en	
Australie	et	le	2	décembre	2014	à	l'interna1onal.		

	En	2008,	AC/DC	recense	plus	de	200	millions	d'albums	vendus	
à	travers	le	monde	dont	71	millions	aux	États-Unis6	durant	ses	
39	 ans	 d'existence,	 et	 est	 considéré	 comme	 un	 pionnier	 du	
hard	 rock	 pour	 toutes	 les	 généra1ons	 depuis	 l'existence	 du	
groupe.	Les	ventes	de	Back	in	Black	sont	es1mées	à	50	millions	
d'exemplaires	dans	 le	monde7,8,9,	ce	qui	en	fait	 le	deuxième	
album	 le	 plus	 vendu	 au	 monde	 derrière	 Thriller	 de	 Michael	
Jackson.	 En	 2010,	 l'album	 recense	 22	 millions	 d'exemplaires	
vendus	aux	États-Unis,	où	il	est	le	5e	album	le	plus	vendu.			

AC/DC	 est	 classé	 4e	 dans	 le	 classement	 des	 «	 100	meilleurs	
groupes	de	hard	rock	»	En	2004,	le	groupe	est	classé	72e	dans	
la	 liste	 des	 «	 100	 meilleurs	 groupes	 musicaux	 de	 tous	 les	
temps	».	

																																																																																			Basile	Gabassi		

Calendrier  sportif 
Janvier : Match du RCA contre Laruns le 27 janvier 

Février : course TOUS AU TAF et le 7ème trail des 
trois soleils. 

Mars : - la 10eme avezanaise aura lieu le 10 
-  le souffle du Gers le17, 
- le laspetrail le 24 
- le Lou coursayre d’armagnac le 31.   

Avril :  - la foulée de Sarah le 7 
- la 10ème balade des clochers le 14 
- la course du clocher le 28.  

                                                       Raphaël Lecoq 
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