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EditorialEditorial
Pour ce  numéro hors série de «

Vu d'Eloi», les rédacteurs lycéens

se sont exercés à l'art de la  revue

de presse.  Il s'agit, ici, d'un

« passage en revues » des événements, petits ou

grands, qui ont marqué l'actualité de ces deux

derniers mois. Les journalistes en herbe du lycée

Saint Éloi ont choisi de vous présenter des sujets

variés : faits divers,

politiques,  économiques

ou culturels. Le numéro

 13 de  « Vu d'Éloi »

paraîtra,  comme prévu, 

la veille des vacances de printemps, le 23 avril

prochain. D'ici là, plongez-vous dans l'actualité à

grâce aux choix de la la rédaction. 
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     Festival  de  BD à Aix-en-Provence     

Le journal  en ligne Gomet'  du 5 mars 2015,  dans un article de Jules Bedo,  précise  que pour
l'édition 2015, les « Rencontres du 9°Art » proposeront un concept axé sur deux festivals en un : l’un
consacré aux expositions orientées Arts Visuels et un week-end spécifiquement BD. Pendant deux
mois, l’ensemble des acteurs de la bande dessinée est représenté même les maisons d’édition aux
dessinateurs peu diffusés. Les évènements proposés sont gratuits, une façon de rappeler que le plaisir
visuel passe avant tout. Du 23 mars au 23 mai, se tiendront une douzaine d’expositions dans toute la
ville.

Acryon Journal nous précise que 17 expositions sont prévues dans les musées, les galeries d’art, les
Écoles d'Art d'Aix-en-provence. Le grand week-end BD aura lieu les 10, 11 et 12 avril à la Cité du
Livre (ateliers, animations, rencontres et dédicaces…), le tout proposé gratuitement.

La revue Télérama du 10 mars 2015 nous informe que les Rencontres du 9e art souhaitent mettre
en  avant  des  éditeurs,  des  auteurs  et  des  illustrateurs  alternatifs  à  travers  des  expositions  très
décalées. En un week-end 15 000 personnes sont attendues. Le festival aixois est semble-t-il parti
pour battre, avec cette 12e édition, son record de fréquentation, 75 000 visiteurs.

Pour la revue en ligne Art Côte d'Azur,  les Rencontres du 9e Art à Aix
placent  toujours  la  Bande  Dessinée  à  la  croisée  des  arts  graphiques
innovants  et  des  arts  populaires.  Dans  cette  perspective,  le  festival
présente un large éventail d’œuvres, de genres, d’univers.  Les éditeurs
les  plus  prestigieux  cotoient  les  entreprises  alternatives  les  moins
diffusées.  Les auteurs invités viennent autant du graphisme, de la presse,
du  livre  jeunesse  que  de   la  bande  dessinée,   leurs  origines  sont
internationales.
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Les dates 
 du Festival 
du 23 Mars 2015
au 23 Mai 2015
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Il y aura  60 auteurs invités dont Erika, François Boucq, 
Nicolas Pinetn,  Henning Wagenbreth et Sergio Mora
 ( auteurs des affiches de la 12eme édition du festival ).



Les Rafales enfin vendus !

Le  Dassault  Rafale  est  un  avion  militaire  multirôle  développé  et
produit  par l'avionneur  français Dassault  Aviation.  Appartenant  à la
génération dite  « 4++ » des avions de chasse,  il  est  le résultat  d'un
programme  d'uniformisation  des  forces  armées  françaises  lancé  au
milieu des années 1980 qui vise à remplacer à l'horizon 2025-2030 les
sept types d'aéronefs en service jusqu'alors dans l'Armée de l'air et la
Marine  nationale.  Le  Rafale  doit  ainsi  remplir  toutes  les  missions
anciennement dévolues à ces appareils, dont la possibilité d'effectuer
une frappe nucléaire. La France a signé avec l’Egypte, lundi 16 février
2015, la première vente de Rafale à l’exportation, cet événement est
largement relayé par la presse nationale.

Le Monde du 16 février nous précise les conditions de cette vente : « Dans un contexte géopolitique tendu, le PDG
du constructeur français Dassault Aviation, Eric Trappier, a paraphé le contrat au palais présidentiel en présence du
président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et du ministre français de la défense Jean-Yves Le Drian. » Libération du
16 février poursuit l'  analyse en précisant « Au total,  les quelque 5 milliards du «deal» représentent plus de la
moitié des commandes enregistrées l’année dernière par l’industrie de l’armement made in France. LCI-TF1 nous
append que pour 2014, la direction générale de l’armement chiffre à 8,06 milliards les exportations d’armement. Ce
nouveau  contrat  égyptien  propulsera  2015  au  rang  des  meilleures  années  en  termes  d’exportations  d’armes,
dépassant très certainement le cap des 10 milliards. Selon les informations ayant fuité, les 5,2 milliards égyptiens
se décomposent en plusieurs contrats, dont la direction générale de l’armement refuse à ce stade de dévoiler les
montants détaillés. Le plus symbolique, le plus important aussi, reste celui des vingt-quatre Rafales, 16 biplaces et
8 monoplaces. 
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BRAQUAGE SUR L'A6 : 9 MILLIONS
D'EUROS DE BIJOUX VOLÉS

D’après le journal  Le Parisien en ligne du
12  mars  2015,   2  fourgons  blindés
transportant  des  bijoux,  en  route  pour
Besançon, ont été interceptés dans la nuit du
mardi 10 mars 2015 à la hauteur du péage
d'Avallon, sur l'A6, dans le département de
l'Yonne. Les voleurs étaient expérimentés et
bien  armés.  Heureusement,  aucun coup de
feu n'a été tiré. Les faits se sont déroulés en
des temps records. Le butin estimé  est de 9
millions d'euros.

L'Express rapporte les conclusions des experts sur le déroulement du braquage.   Les chauffeurs des 2 fourgons
passaient  le  péage  d'Avallon  et  faisaient  une  pause  sur  une  aire  de  stationnement.  C'est  alors  qu'une  quinzaine
d'individus cagoulés et lourdement armés s'approchent d'eux. 10 interceptent les chauffeurs, les emmènent de force
loin des fourgons et 5 autres éventrent les véhicules blindés à l'aide d'une pelleteuse, puis le butin est transféré dans
deux fourgonnettes qui ont été abandonnées et brûlées cinquante kilomètres plus loin. Des témoins auraient vu les
braqueurs partir à bord de grosses cylindrées en direction de Paris. Le butin estimé à 9 millions d'euros n'est quand
même pas la casse du siècle !  En 2007, des braqueurs déguisés en peintres avaient dérobé à la boutique de luxe
« Harry Winston » plus de 100 millions d'euros selon Le Parisien et 70 millions d'euros pour Le Figaro.

L'attaque  de  l'Yonne serait  le  plus  important  braquage de  fourgons depuis  celui  de Tony Musulin  en  2009.  Ce
convoyeur de fonds avait profité le 5 novembre 2009 d'une halte dans Lyon pour disparaître avec son fourgon alors
que ses deux collègues étaient sortis. Il avait emporté 11,5 millions d'euros. Quelques 9,1 millions avaient ensuite été
retrouvés dans un box qu'il avait loué. Tony Musulin s'est rendu à la police et a purgé une peine de plus de quatre ans
de prison avant de sortir en 2013. Les 2,5 millions manquants n'ont jamais été retrouvés c'est ce que nous apprend le
journal Le Monde. 
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Après le spectaculaire braquage, les deux fourgons ont été retrouvés abandonnés    
et incendiés sur un terrain près du péage d'Avallon (Yonne). Le Parisien / Arnaud 
Journois

Photo et carte Le Parisien 

Maxime KAISER 
 Stéphane POEY 
 Kévin CHARMEUX
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Fourgons ouverts à la pelleteuse

 Romain THILLAYE



Attentat terroriste à Tunis
Le  printemps  arabe  de  la  Tunisie  en  2010  correspond  au  départ  du
président dictateur Ben Ali sous la pression  de la rue. Il s'installe alors
dans le pays un système plus démocratique.
Le 18 mars 2015, le musée Bardo à Tunis est victime d'un attentat qui a
coûté la vie à 20 touristes étrangers ainsi qu'à un policier tunisien. 
Le journal   Le Parisien nous  rapporte  les  faits  de cette  journée :  « La
Tunisie a connu ce mercredi sa pire attaque terroriste depuis 2002. 

Deux ou trois hommes armés ont ouvert le feu à la mi-journée sur des touristes descendant d'un bus en plein Tunis,
avant de les poursuivre dans le musée Bardo, mitoyen de l'Assemblée Nationale. ».

Le Monde nous apprend que ce drame a été revendiqué le jour suivant l'attentat, par l'Etat Islamique : « Dans un
communiqué sonore et  écrit,  diffusé sur Twitter,  puis repris  par des comptes  et  canaux sympathisants habituels,
l'organisation Etat islamique (EI) s'attribue l'attaque du Musée du Bardo, à Tunis, mercredi 18 mars. » 
La Provence, quant à elle, nous apporte une précision sur l'Etat Islamique en nous disant que c'est aussi la première
fois qu'il assume pleinement son acte : « C'est aussi la première attaque revendiquée par l'EI, qui sévit en Syrie, en
Irak et en Libye, pays voisin de la Tunisie. »
Le musée devait réouvrir ses portes seulement une semaine après l'attaque mais cette date a été reportée par le musée
lui-même pour «des raisons de sécurité», démentie par le gourvernement qui a prétendu «des travaux à finir » comme
nous l'expose La Provence.
Le Parisien nous révèle que 23 suspects « dont une femme, qui constituaient une cellule terroriste » ont été arrêtés
par la police. Ce journal ajoute : « Toutes les personnes arrêtées sont des Tunisiens. Deux Marocains, un Algérien et
un Tunisien sont en fuite. Ce dernier, Maher Ben Mouldi Gaidi, est accusé d'avoir fourni les armes automatiques aux
deux tireurs. » Il  nous rapporte également l'organisation de cet attentat : « Selon Najem Gharsalli,  le ministre de
l'Intérieur, les suspects se divisent en trois groupes : le premier qui supervise, le deuxième qui planifie, le troisième
qui exécute».

La presse des États-Unis a largement relayé l'information :
L’attentat à Tunis, qui a causé la mort de 21 personnes, dont 19 touristes étrangers, est largement relayé dans la 
presse internationale. Pour le New York Times, l’attaque au musée du Bardo, la plus importante depuis 1992, est 
un sérieux coup porté à la démocratie tunisienne et un nouveau coup à l’industrie touristique vitale pour la Tunisie.
Le président tunisien a promis une guerre sans merci contre le terrorisme, souligne le Washington Post. Mais cet 

attentat fait aussi craindre que le gouvernement ne
soit tenté de retourner à l’autoritarisme, relève le 
New York Times.

Pour l’éditorialiste, la Tunisie a réussi sa transition
démocratique  de  manière  pacifique,  mais  ses
forces de sécurité doivent faire face à des attaques
régulières  d’islamistes  extrémistes  en  particulier
dans les montagnes. Et le pays est devenu l’un des
plus  grands  pourvoyeurs  de  djihadistes  qui  ont
rejoint  les  rangs  de  l’Organisation  de  l’État
islamique  en  Syrie  et  en  Irak.  La  démocratie  a
donné la liberté de parole aussi  aux groupes qui
recrutent  et  qui  « trouvent  facilement  des  jeunes

attirés par des promesses de justice et d’opportunités alors qu’ils luttent pour survivre dans un pays miné par une
économie en berne après des années d’instabilité et  d’abus policier, vestiges de l’ancien système autoritaire »,
analyse le journal.
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L'attaque terroriste du mercredi 18 mars 2015 à Tunis.
REUTERS/Zoubeir Souissi

Marie  TORRES
Grégory MODRI 
Rémi MALUT
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Le Mondial de foot 2022, n'a pas fini de semer la polémique !
L'organisation du Mondial 2022 de football a été confiée  au Qatar par la FIFA. Mais cette attribution, fin 2010, est
débattue dans le monde du ballon rond:  les conditions d'attribution sont troubles, les températures en été frôlent les
50°C poussant plutôt à jouer en hiver,  tandis que les conditions de travail  des ouvriers sont critiquées pour des
violations aux droits de l'Homme.

L'Express du 12 mars revient longuement sur la démission du super-enquêteur de la Fédération internationale de
football qui contestait la synthèse du rapport qu'il a lui-même rédigé sur les conditions de l'attribution des Coupes
du monde 2018 en Russie et 2022 au Qatar. Le président de la chambre d'instruction de la commission d'éthique,
Michael Garcia, appelée à débarrasser la Fédération internationale de football de la corruption ou des accusations
de corruption, annonce  qu'il claque la porte. L'ancien procureur fédéral américain, après deux ans d'enquêtes, n'a

pas digéré l'interprétation qui a été faite par le
juge de la commission d'éthique. Le président
de cette chambre de jugement, Hans-Joachim
Eckert,  avait  conclu  le  13  novembre  dernier
qu'il  n'y  avait  pas  lieu  de  remettre  en  cause
l'attribution  des  Mondiaux 2018 et  2022,  en
reconnaissant  cependant  quelques  conduites
contestables dans certains dossiers.

 

Après de longs mois de tergiversations et de
polémiques, c'est désormais certain, la Coupe
du monde 2022 organisée par le Qatar se 

déroulera bien en hiver. Le comité exécutif de la Fifa a officialisé la nouvelle, en précisant même la date de la finale. 
Ce sera le 18 décembre 2022. La Fifa a donc suivi les recommandations du groupe de travail de l'instance du football 
mondial qui demandait un mondial en hiver, pour éviter les fortes chaleurs estivales, parfois supérieures à 50 degrés 
souligne le journal « 20 Minutes » du 19 mars 2015.

Mais pour Le Monde du 20 mars, ce n'est pas
forcément la fin du feuilleton. Les clubs sont

en effet très inquiets du calendrier qui va
découler de ce Mondial, qui sera ramassé sur
28 jours   et qui débutera donc en novembre. 

Une période durant laquelle les championnats
européens notamment battent leur plein.

La Fifa n'a d'ailleurs laissé fitlré aucun indice
pour le moment: «Le groupe de travail pour le calendrier

international se réunira au moment opportun pour finaliser
le calendrier des matchs internationaux

pour le cycle   2019-2022 ».
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Finale du Mondial de Foot
le 18 décembre 2022 au Qatar

Valentin ORSINI  



Les drones nous surveillent 
Dans la nuit du 4 mars 2015 les drones ont encore survolé Paris 

La radio d'information continue France Info indique
qu'un nouveau survol de drone a eu lieu à Paris, à
proximité de la place de la République. L'engin a été
repéré par un gendarme en poste devant le journal
Libération. L'information n'a pas été officiellement
confirmée.

Selon France Info , ce matin, un survol de drone a
déjà été signalé dans la nuit de lundi à mardi rue Béranger (IIIe arrondissement de Paris), à 
côté de la place de la République et du journal Libération. 

Selon BFMTV, l'appareil volant aux alentours de la
porte de Montreuil a été pris en chasse par des policiers
en patrouille mais  ces derniers ont perdu sa trace.
Toutefois, toujours selon la chaîne, l'appareil se serait
ensuite posé          au niveau de la porte de Vincennes,
où il a été récupéré            par quatre hommes qui
auraient pris la fuite par  le périphérique, à bord d'une
voiture noire, recherchée par la police.

Le Monde du 3 mars 2015 précise que depuis le début du mois d'octobre, dix-sept sites 
nucléaires et l'Elysée ont été survolés par  des drones, certains à plusieurs reprises. A la fin du 
mois de février, des dizaines de signalements de drones volant au-dessus de la  capitale ont été
recensés par la police. 
Une enquête est en cours. Le gouvernement dit n'avoir « pas d'inquiétude » mais prend le 
sujet « très au sérieux ».

Le Parisien du 4 mars rapporte les propos du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qui a
indiqué que soixante survols de drones de centrales nucléaires et de la ville de Paris avaient
été constatés depuis le 5 octobre. Des drones ont été repérés principalement à proximité de
centrales nucléaires, mais également au-dessus du palais de l'Élysée et de l'ambassade des
États-Unis à Paris, ou près de la base des sous-marins stratégiques de l'Île Longue dans la rade
de Brest (Finistère).

Certains de ces incidents se sont déroulés de façon simultanée à plusieurs endroits distants de
centaines de kilomètres, laissant penser qu'il pourrait s'agir d'opérations concertées, même si
le gouvernement assure qu'il n'y a «pas d'inquiétude à avoir».
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CRASH DE L'AIRBUS A320
Le mercredi 25 mars 2015, le journal Libération ainsi que toute la presse nationale titrent sur le 

terrible accident. Le drame a provoqué en tout 150 décès. Dont 144 passagers et 6 membres de 

l'équipage. L'A320 devait rejoindre Düsseldorf depuis Barcelone.

Le journal  Le Monde du 26 mars rapporte  les  propos du  directeur du BEA ( bureau enquêtes

analyses)  qui est resté très sobre, refusant de donner des informations sur ce qu’ils ont entendu sur

le fichier sonore de la boîte noire.

A l'endroit de cette catastrophe, BFM-TV et Les Échos nous disent que les loups pourraient être

attirés par l'odeur des corps de ces 150 victimes. Il se trouve que, selon les scientifiques, ce n'est pas

possible, bien que l'avion se soit craché entre Digne-les-Bains et Barcelonnette, zone pourtant habité

par les loups. 

Parmi les passagers une dizaine d'adolescents qui avaient gagné ce voyage lors d'un tirage au sort 

dans leur établissement scolaire.

La boîte noire a parlé :
suicide du copilote entraînant la mort de  150 personnes

Selon le site du Figaro du 29 mars, le copilote

Andreas Lubitz est  responsable de ce drame,

cependant il  était parfaitement apte à piloter

l'A320 selon sa compagnie. Il était en dépression

et n'était pourtant pas sensé  piloter. Le copilote

suivait en effet une psychothérapie et était en

arrêt maladie le jour du vol. Des experts ont

fouillé chez lui et ont trouvé des lettres où il avait

écrit qu'un jour on parlerait de lui.   
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V

Une loi pour protéger les
abeilles 

Les abeilles sont indispensables pour l'homme. En effet, sans elles, plus de pollinisation et donc plus

de fruits. Un scénario malheuseument envisageable si la mortalité des abeilles n'est pas stoppée. Si

l'abeille domestique élevée par les apiculteurs décline, d'autres espèces d'abeilles sont également

touchées : les abeilles sauvages. Une des causes de mortalité des abeilles : les pesticides. A l'origine,

ils sont diffusés dans les champs pour protéger les cultures, des nuisibles. Mais ces produits sont

toxiques et peuvent tuer les abeilles, ils affaiblissent leur organisme et les rendent vulnérables aux

maladies. 

L'hebdomadaire Le Point rend compte d'une loi qui a été votée le 19 mars interdisant à compter de

janvier 2016 les produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes. L'article précise qu'il y a

trop d'abeilles tuées et cela préoccupe les chercheurs. En effet cela pourrait faire courir un risque de

santé publique.

Sud Ouest parle des insecticides ou parasites qui affectent les abeilles adultes et forcent les plus

jeunes à aller butiner trop précocement, provoquant la mort d'un grand nombre d'entre elles.

En effet près de 10 % des 2 000 espèces sauvages d'abeilles européennes sont menacées d'extinction.

Si aucune mesure n'est prise, 5 % supplémentaires le seront dans un futur proche. La production de

miel a, quant à elle, était divisée par trois en 20 ans, pour le même nombre de ruches.
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	Les Rafales enfin vendus !
	Le Dassault Rafale est un avion militaire multirôle développé et produit par l'avionneur français Dassault Aviation. Appartenant à la génération dite « 4++ » des avions de chasse, il est le résultat d'un programme d'uniformisation des forces armées françaises lancé au milieu des années 1980 qui vise à remplacer à l'horizon 2025-2030 les sept types d'aéronefs en service jusqu'alors dans l'Armée de l'air et la Marine nationale. Le Rafale doit ainsi remplir toutes les missions anciennement dévolues à ces appareils, dont la possibilité d'effectuer une frappe nucléaire. La France a signé avec l’Egypte, lundi 16 février 2015, la première vente de Rafale à l’exportation, cet événement est largement relayé par la presse nationale.
	Le Monde du 16 février nous précise les conditions de cette vente : « Dans un contexte géopolitique tendu, le PDG du constructeur français Dassault Aviation, Eric Trappier, a paraphé le contrat au palais présidentiel en présence du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et du ministre français de la défense Jean-Yves Le Drian. » Libération du 16 février poursuit l' analyse en précisant « Au total, les quelque 5 milliards du «deal» représentent plus de la moitié des commandes enregistrées l’année dernière par l’industrie de l’armement made in France. LCI-TF1 nous append que pour 2014, la direction générale de l’armement chiffre à 8,06 milliards les exportations d’armement. Ce nouveau contrat égyptien propulsera 2015 au rang des meilleures années en termes d’exportations d’armes, dépassant très certainement le cap des 10 milliards. Selon les informations ayant fuité, les 5,2 milliards égyptiens se décomposent en plusieurs contrats, dont la direction générale de l’armement refuse à ce stade de dévoiler les montants détaillés. Le plus symbolique, le plus important aussi, reste celui des vingt-quatre Rafales, 16 biplaces et 8 monoplaces.
	Le journal Le Monde du 26 mars rapporte les propos du directeur du BEA ( bureau enquêtes analyses) qui est resté très sobre, refusant de donner des informations sur ce qu’ils ont entendu sur le fichier sonore de la boîte noire.


