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ACTUALLY’TEA
Toute l’actualité du mois de novembre!

Bilan de la tragédie

news.fr-24.com

Travis Scott Concert’s
Tragedy

50,000 personnes qui
pensaient seulement voir
leur idole se produire sur
scène et passer un bon
moment virent leur rêve se
transformer en cauchemar.
25 d'entre eux ont été
hospitalisés et des centaines
d'autres ont été blessés, sans
oublier les 9 personnes qui y
ont of ciellement laissé la
vie. 360 agents de police et
2 4 0 a ge n t s d e s é c u r i t é
présents et aucun d'entre eux
n'a réussi à empêcher ce
désastre; c'est dur à croire
quand même!

Réaction de Travis
Comme la plupart d'entre vous le savent déjà,
le Festival Astroworld organisé par l'un des
rappeurs américains les plus célèbres: Travis
Scott, entre le 5 et le 7 novembre à Houston,
a vite tourné au drame, et pas que !
Collégiens, lycéens, et même adultes, vous
avez sûrement dû voir des articles ou des
posts sur différents réseaux parlant du
concert. Un bilan presque choquant suite au
mouvement de foule qui a eu lieu « L'un est
tombé, les autres ont suivi comme des
dominos ».
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Suite à plusieurs plaintes
déposées, Travis Scott est
accusé d’avoir« incité au
chaos ». Il se dit « Dévasté » et
réagit à la situation par des
paroles et des excuses qui,
d'après le public sont peu
convaincantes. Des milliers
de personnes affolées, criant
et courant dans tous les sens
et lui prétend ne pas avoir
entendu et poursuit son
concert comme si de rien
n’était.
(N'empêche, Travis est resté
posé sur scène à hocher la
tête pendant 5 minutes).
Mmhm dévasté dit-il ?
Pourtant une certaine
théorie nous tape à l'oreille.
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Les NRJ Music
Awards
Pour rester dans le rythme passons maintenant aux
NRJ MUSIC AWARDS, l'évènement tant attendu par
les internautes.
Français, américains, coréens… tous sont venus de
loin jusqu'à Cannes a n de nous faire part d'une
démonstration live d'un de leur single les plus réputés,
et récupérer leur prix dans diverses catégories
(Exemple : Olivia Rodrigo dans « révélation
internationale de l'année »)

news.fr-24.com

A conspiracy theory
En effet, plusieurs indices au
n i v e a u d u d é c o r, d e s o n
discours, dans son attitude
ainsi que dans les paroles de
certaines de ses chansons
appuient la théorie de la
conspiration. Mr Scott est
suspecté, ainsi que les membres
d e l ' o r g a n i s a t i o n , d ' av o i r
plani é tout ce chaos. Certains,
ou plutôt la plus grande partie
des médias af rment que cela
fut un sacri ce pour les dieux
(ou les démons) puisque la
scène a été décorée de telle
sorte à ce qu’elle ressemble aux
« ery gates of hell» ou les
portes ardentes de l'enfer. Selon
c e t t e t h é o r i e , T r av i s e s t
suspecté d’être en n de compte
satanique. Il aurait donc
commis «a blood sacri ce ». Un
drame peut-être parti trop loin.
Et vous ? Qu'en pensez-vous ?
Etes-vous d'accord avec cette
théorie?
-Farah Bouhlel & Sarra Ben Cheikh

parismatch.com

Adele, Soprano, Dadju, Angèle, Ed Sheeran, Louane,
Grand Cœur Malade, Coldplay, Imagine Dragons,
Mc y et Carlito et tant d'autres. Oui Oui, vous avez
bien compris, Mc y et Carlito, le duo gurant au
sommet de la liste des youtubeurs les plus appréciés
de la plateforme, qui animent vos dimanches,
interprètent le 20 novembre 2021 un « Hymne aux
Chauves» auprès des plus grands. Malgré leur
in uence sur leur communauté, leur prestation n'a
pas manqué de faire jaser les internautes. Les avis du
public sont mitigés.

purepeople.com
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De Youtube à grand
écran!
Beaucoup n'ont pas apprécié la
présence du duo dans un tel
évènement et se sont donnés à
cœur joie pour exprimer
leur mécontentement sur le fait
qu'ils puissent
partager la scène
auprès d'artistes
internationaux
tels qu'Elton John,
Dua Lipa, Adele,
Ed Sheeran ou
autres.
Dans la catégorie
collaboration
internationale, les
gagnants, BTS ont
été annoncés par
les deux in uenceurs phares du
moment : Léna
Situations (et sa
tenue incroyable!)
celebma a.com
et Just Riadh.
Décidemment, cette année, de
Youtube à grand écran, les
créateurs de contenu sont à
fond et s'immiscent dans la cour
des grands.
Que pensez-vous de la
situation ?

Novembre, mois de
ruptures

N'avez-vous pas remarqué que ces derniers jours, les
ruptures s'enchaînent ? La saison
commence par la séparation du couple
phare Gigi Hadid et Zayn Malik. En
effet, peu après la naissance de leur
lle Khai les deux amoureux nissent
par mettre un terme à leur mariage.
Selon plusieurs sources, la principale
cause de la rupture serait la tension
qui s'est créé depuis quelques temps
maintenant entre Zayn et la mère de
Gigi : Yolanda.
Les internautes gardent encore de
l'espoir en une possible réconciliation
en lisant les
tweets de
Zayn dans
lesquels il
quali e Gigi
à plusieurs
reprises de
« partenaire » et de
« femme ».
Zayn et Gigi sont suivis par
Madelyn Cline et Chase
marseillenews.net
Stokes, interprètes de
Sarah Cameron et John B
dans la série Net ix « Outer Banks». Un an de relation
-Farah Bouhlel & Sarra Ben Cheikh
et d'amour s'achève par la rupture des deux
tourtereaux (Quelle terrible perte pour Chase qui doit
Viennent se rajouter à cette mêlée,
probablement se lamenter sur son sort dans son lit!).
le duo de chanteurs partageant leur
vie depuis plus de deux ans,
Les raisons restent
Shawn Mendes et Camilla
inconnues à ce
Cabello. Ceux-ci
jour car les deux
annoncent
leur
séparation à travers un
acteurs refusent
message publié sur leurs
encore d'en parler
comptes Instag ram
dans les médias.
respectifs, s'adressant à
leur communauté. Une
Cependant ils
annonce qui ne laisse pas
af rment être
indifférent et qui en a
toujours en bons
choqué plus d'un.
termes et se
Et vous ? Suite à toutes
washintonnewsday.com
ces ruptures inattendues,
v o i e n t
croyez-vous toujours en l'amour?
régulièrement.
-Farah Bouhlel & Sarra Ben Cheikh

aufeminin.com

fi

2

fl

fl

fi

fi

Vol.1

fi

fi

Décembre 2021

Pop’s news

geeknplay.fr

« A THOUSAND
MEMORIES »
"You want my treasure, you can have it .I left
everything I gathered together in one place. Now
you'll just have to nd it!." These were the last
words of “Gol D. Roger” that debuted undoubtedly
one of the nest and most impactful pieces of art
of our century. It is a story following a boy’s
pursue to becoming the King of the Pirates by
nding a mysterious unknown treasure that is the
“ONE PIECE”.
The search for this treasure has been undergoing
for more that 20 years, and this year alone has
been one of the most packed for fans all over the
world with it hitting milestone after milestone
notably with the publishing of chapter 1000 and
volume 100, product of the dedicated work of the
manga artist “Eichiro Oda”, and just this Sunday
the release of the long awaited episode 1000 under
the production of the studio Toei Animation that
took the series under its wing since 1999.
The thrill this episode brought with it was just
overwhelming to say the least, countries such as
Japan and the United States setting Billboards
advertising the episode and France, being the
world’s second manga consumer after Japan, even
airing the episode in movie theaters.
This episode had awakened a feeling of nostalgia
and pride in every fan's spirit with the episode
debuting with the rst opening “We are!” an
opening that even after all these years was still
engraved, remembered and cherished by the
fandom. Toei had the amazing initiative of
remaking the visuals to match with the original
opening and to also include all of the new crew
members, characters and antagonists, having
every enthusiast screaming the lyrics at the top of
their lungs even if they aren't uent in Japanese.
And that is exactly what makes One Piece so
special.
This time jump didn’t end there as the eye catcher
–that is the segment that introduces the beginning
and the end of the publicity break- also renewed
and updated the original one. The sweet colorful
sunset overlapping with the calm ocean water
casting the ten strawhats’ shadows as they wait
for their captain’s orders.

The unforgettable melody that
makes the main character’s theme
song, their ship "the Thousand
Sunny" came to replace the falling
friend or rather “Nakama” that was
the Going Merry and nally the sign
leading to nowhere… the unknown…
and the rest of the adventure that
will be taking
place within the
dangerous seas of the Grand
Line ,all these elements coming
together to deliver an appeasing
scenery while waiting for what is to
come.
The episode did not fall short on
delivering great animation
surpassing everyone's expectations
and further proving that this show
is undoubtedly taking the spot of
anime of the year. In fact upon
release, several streaming sites and
even pirate websites crashed due to
the number of people awaiting to
watch.

japanfm.fr

And it was far from disappointing.
With it’s title “The Straw Hats come
together!”, the second part of the
episode took a halt for the main
course of events –that is the war
undergoing in Onigashima- and
rather focused on each crew
member’s memorable moments
along the course of the adventure.
Earning each one of them a spot to
shine and proving their importance
within the crew. It was nostalgic,
sad, happy, humorous and above all
epic, leaving every watcher at the
edge of their seat ghting against
the sudden outburst of emotions .

fl

fi

fi

fi

3

fi

Vol.1

fi

fi

Décembre 2021

Pop’s news

Décembre 2021

Pop’s news

No one would’ve guessed that a simple man that had been rejected
multiple times when he pitched his project to editors would make such
a renown sensation all over the world with it being a great comfort,
topic of debate and theories and a family to many.
The episode had ended with a tear dropping note from the mangaka, a
simple singular word that held such gratefulness and a big promise.
“Thanks… and… TO BE CONTINUED”.
And not to be confused, One Piece is far from being over, the stakes are
still as high, the history has yet to be discovered and their dreams have
yet to be achieved. So even if one has missed on watching the episode
the day it had aired it isn’t too late to catch up, that is if one doesn’t get
scared away be it by the number of episodes or by letting their
judgment be clouded by passes on stereotypes.
And if you do decide to take on the challenge then “See you at the land
of Wano… come at any cost”.

opluffy.com

-Lina Darragi

Hextech Mayhem, le
nouveau jeu de Riot
Games
Riot Forge, dirigé par Riot Games annonce le 12
novembre leur nouveau jeu : Hextech Mayhem:
A League of Legends Story.
Hextech Mayhem est un jeu de runner musical
sorti le 16 novembre 2021 et qui s'inspire des
personnages et du monde du jeu League of
Legends publié sur Steam, Epic Games,
Nintendo Switch pour 9.99€, et prochainement
dans le catalogue jeux-vidéos de Net ix!
Le développement est con é à
Choice Provisions à qui l'on
doit notamment le jeu de
rythme Runner 3.
Dans Hextech Mayhem, tout
va très vite, surtout pour les
amateurs du genre, le titre
vous charge de bombarder
des obstacles à tout-va, de
bondir et de bouger dans la
cadence de la musique.
riotgames.com
Les actions toujours
explosives sonnent comme des bruits de
batterie voués à suivre le bon tempo. Le choix de
la musique parfait par ailleurs cette ambiance
chaotique; on apprécie sa r ythmique
entraînante et son côté cartoonesque.
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Vos parcours sont introduits par
de courts tutoriels qui vous
accordent tout le temps
nécessaire pour vous familiariser
aux mécaniques : un bouton pour
sauter, l'autre pour effectuer une
charge au sol et un dernier pour
envoyer de petites bombes. Les
actions à réaliser s'étof fent
régulièrement, de façon à
respecter votre progression.
Au cours de chaque niveau, votre
objectif est naturellement de
réaliser le meilleur score, soit
en respectant
les inputs obligatoires, soit
en prenant quelques libertés
avec vos petites bombes.
Obtenir le résultat par fait
est toujours un
sacré dé , épicé de 36 niveaux
ainsi que de 3 boss ÉPIQUES!
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Ziggs et Heimerdinger,
charmant duo!
Expert des explosifs, Ziggs est
un joyeux trublion poilu qui fait
partie des Yordle, une race
d'esprit particulièrement adorable. Quel plaisir donc de
pouvoir pro ter d'une aventure
dédiée à ce personnage fantasque qui projette ici de mettre
au point la plus grande bombe
jamais créée. Un obstacle s'érige
devant lui : Heimerdinger,
inventeur de génie et boss du
jeu.
Au c u n e m e n t b e s o i n d ' ê t r e
familier au lore (histoire) de
League of Legends pour
apprécier ce nouveau segment
de l'univers dont la narration
reste de toute manière assez
secondaire. Le duo offre
toutefois une toile de fond
absolument parfaite au jeu. Ziggs
étoffe vos actions de ses petites
remarques cinglantes et donne
la réplique à son adversaire au
cours de courtes cinématiques
délectables.

« Pleasing » By
Harry Styles
Nous nous adressons maintenant aux fans de
Harry Styles, le célèbre chanteur British, qui
décidemment ne cesse de nous surprendre. Ce
dernier sortira très prochainement sa marque
de cosmétiques nommée « Pleasing » se composant
de vernis ainsi que de sérum pour la peau.
- Farah Bouhlel & Sarra Ben cheikh

gqmagazine.fr

Pour Conclure,
Le jeu est très cool et satisfaisant dans le fond et une bonne découverte, les musiques sont
chaotiquement incroyables mais on ne pro te malheureusement pas assez du décor.
De plus, les morts ne sont pas si in uantes dans le gameplay et on ne ressent pas le
sentiment de « perdre » ce qui est très dommage pour un runner.
Un bon 8.5/10 pour Hextech Mayhem, un jeu
qui sort du lot!
-Medamin Madhi.

riotgames.com
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Éric Zemmour se
présente aux élections
présidentielles

challenges.fr

« La France aux Français », phrase qu’on
entend depuis des années déjà en France, en
réponse aux problèmes migratoires majeurs
dans le pays. Cette phrase est également
aujourd’hui associée à Éric Zemmour, ancien
journaliste du Figaro et depuis ce mardi 30
novembre candidat aux présidentielles. En
effet, l’homme est connu pour sa grande
culture, son sens du débat, son talent
d’orateur, mais aussi pour ses discours
nationalistes, appréciés par beaucoup et
jugés extrémistes par d’autres. Pour lui, il
s’agirait de « sauver » la France plus qu’autre
chose. La sauver de la perte d’identité
certaine vers laquelle, selon lui, elle se dirige,
e t é v i t e r qu e l a t h é o r i e d u « g r a n d
remplacement » ne se réalise.
Les causes sont simples d’après lui, l’État
français, qui dans un élan de bien pensance,
accueille les migrants-majoritairement
maghrébins- à tout va. Ces derniers ne
tenteraient pas non plus de s’intégrer,
vivraient en communauté, et pratiqueraient
une culture qui dominerait la culture
française, ayant pour conséquence
l’islamisation du pays.

En effet, d’après les chiffres de
l’Observatoire de la Laïcité de 2019,
6% de la population Française serait
musulmane, soit 4,1 millions de
personnes.
Selon Monsieur Zemmour,
dans la rue, nombreux sont
ceux qui parlent arabe,
beaucoup se vantent de leur
origine étrangère tout en
reniant leur part française, et
les français ne se sentiraient
donc pas chez eux. Mais
attention, Zemmour af rme
av e c a r d e u r n e p a s ê t r e
l’ennemi de l’Islam, mais plutôt
l’ennemi de l’islamisation de
son pays, pays dont il fait
l’éloge très régulièrement, qu’il
s’agisse de son Histoire, de sa
culture, de son patrimoine ou de ses
traditions, qu’il répète être
contraires à ceux de l’Islam.

La candidature de
Monsieur Zemmour
Pour en revenir à sa candidature
pour les élections présidentielles de
2022, Zemmour publie le mardi 30
novembre une vidéo d’une dizaine
de minutes sur les réseaux sociaux,
dans laquelle il annonce sa
candidature par un discours
accompagné de vidéos, de photos et
de musique, une manière assez
originale de faire les choses. Les
images témoignent de l’opposition
entre une France « idéale » des
années 50, et une France actuelle
où règnent les violences, les
émeutes, les attentats etc..

La vidéo est perçue par
beaucoup comme l’exemple
même du patriotisme, du
nationalisme, de l’amour que
devrait porter tout un chacun
pour son pays respectif.
« Ça donne la chair de poule » me
con e un élève de première. « Cet
homme peut vraiment être le
sauveur de la France ».
6
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Éric Zemmour, futur président?

Des avis mélioratifs
En effet, beaucoup pensent comme
lui: sous la vidéo, presque que des
commentaires positifs, voyant déjà
Éric Zemmour à la tête de la France.
« En n un candidat qui a compris que
nous n'en pouvions plus! J'admire
votre sobriété et votre détermination
Monsieur Zemmour, non pas pour
servir votre égo mais pour réaliser ce
que nous voulons tous! Retrouver
une France sécure et conviviale
avant qu'il ne soit trop tard.. »
commente une internaute.

Des avis péjoratifs
Évidemment, l’opposition a son
mot à dire, et aussi mélioratifs
les commentaires soient-ils, les
avis des opposants politiques de
Monsieur Zemmour ne sont pas
d’accord.
« Le micro de De Gaulle mais le
discours de Pétain. La
bibliothèque de Pompidou mais
les lettres de Renaud Camus. La
musique de Beethoven mais les
fausses notes d’un passé
fa n t a s m é p o u r u n p r é s e n t
caricaturé. La France ne mérite
pas cette sinistre mise en scène »
déclare le premier secrétaire du
Parti socialiste (PS), Olivier
Faure, dans un tweet.
« Ce n’est pas de Gaulle qu’on a vu,
c’est au mieux [le général]
Boulanger. Une espèce de texte lu
d’une façon laborieuse,
sentencieuse, et une
vidéo presque digne
d’une ouverture d’un
teasing Net ix pour la
version de l’apocalypse » ajoute le
député Bruno Bonnell,
membre du parti La
République En Marche
(LRM).

Les voix positives l’emportent déjà depuis longtemps,
car avant même d’avoir annoncé sa candidature, Éric
Zemmour avait reçu 17% des intentions de vote lors
des sondages. La présence du candidat sur la scène
politique depuis quelques temps déjà engendrerait
presque une véritable guerre froide entre la gauche
et la droite-ou extrême droite-, dont la seule issue
serait les élections de 2022, que tout le monde attend
avec impatience!
-Myriam Kilani

La crise
frontalière de
2021
Ces derniers temps, nous entendons parler des
milliers de migrants, risquant vie et famille pour
atteindre l'Europe ou plus précisément l'Union
Européenne.
Mais est-ce ceci une nouveauté?
Nous savons des migrants passant de la Turquie, la
Grèce et d'autres pays pour atteindre l'Allemagne.
La crise frontalière de 2021, se caractérise par un
af ux migratoire du Moyen-Orient , d’Afghanistan, et
d'Afrique vers la Lituanie , la Lettonie et la Pologne
grâce au frontières ouvertes de la Biélorussie
La grave détérioration des relations entre la
Biélorussie et l'Union européenne, à la suite de
l'élection présidentielle biélorusse de 2020, des
manifestations biélorusses de 2020-2021, de
l'incident du vol Ryanair4978 et de la tentative de
rapatriement de Krystsina Tsimanouskaya , ont été
les
évènements qui
ont mené à de
g r a v e s
tensions ,
donnant naissance aux
circonstances
nécessaires à
la crise.

sudouest.fr
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Les pays voisins de la Biélorussie ont fait appel à l'UE , ont décrit la situation comme « une
guerre hybride » par la traite des êtres humains et demandent que Bruxelles intervienne.
D'après Ursula von der Leyer , présidente de la Commission européenne « Il ne s'agit pas
d'une crise migratoire. Il s'agit d'une tentative de déstabilisation menée par un régime
autoritaire contre ses voisins démocratiques. C'est l'ensemble de l'UE qui est dé ée »
De son coté, le président Biélorusse af rme que c'est en réponse aux sanctions redonnées
par l'UE dues a l'incident Ryanair 4978 ; L'UE interdit son espace aérien à tout avion
biélorusse. Des projets d'investissement sont également délaissés.
En juin 2021, l'Union européenne prend une série de sanctions sectorielles économiques.
Alexandre Loukachenko déclare en n mai 2021 que son pays a servi de barrière aux
migrants , mais vu la pression exercée par l'Occident il ne dissuaderait plus les migrants
de transiter vers les pays de l'Union européenne.
La course géopolitique et diplomatique se
poursuit à la frontière entre la Biélorussie et
la Pologne, porte de l'Union européenne.
Minsk a annoncé, mercredi 17 novembre,
avoir obtenu des « négociations » avec
Bruxelles pour régler la crise migratoire en
cours, mais la Commision européenne n'a
déclaré que des « discussions techniques »
avec l'ancienne république soviétique à
propos du rapatriement des migrants dans
leur pays.
r .fr

-Rana Makki

L’a aire Kyle
Rittenhouse
Aux États-Unis, l'adolescent de 18 ans avait été
accusé en août 2020 de meurtre au premier
degré et de cinq autres chefs d'accusation. Ce
vendredi, le jeune homme a été acquitté à l'issue
d'un procès très suivi aux États-Unis, un an
après qu'il ait tué avec son fusil deux
manifestants et qu’il en ait blessé un
troisième, dans la nuit du mardi 25 au
mercredi 26 août 2020.
Six fois, Kyle Rittenhouse a entendu le jury
dire « non coupable » pour six chefs
d'accusation. Il a serré son avocat dans ses
bras, pendant que les familles des victimes
étaient assombries. Il fut décrété qu’il avait
eu le droit d'user de son arme au nom de la
légitime défense.

« Je m'en tiens à ce que le jury a
conclu. Le système de jury fonctionne
et nous devons le respecter », a
immédiatement déclaré le président,
Joe Biden, avant de se reprendre
dans un communiqué, où il concède
que « le verdict à Kenosha laisse de
nombreux Américains en colère et
inquiets, moi y compris ».

washingtonnewsday.com

fi

fi

8

fi

ff

fi

Vol.1

Décembre 2021

Sport’s news

Les matchs
éliminatoires
de la coupe du
monde
L'actualité du sport international a Fifa TV
été marquée ces deux dernières
semaines par les matchs des éliminatoires de la
Coupe du monde de Football DOHA 2022.

Zone Europe: illusion et désillusion
90minutes.com

Si la France, l'Espagne,
l'Angleterre ou l'Allemagne
ont validé leurs billets,
d'autres grandes nations du
foot européen doivent
patienter pour se quali er.
Ainsi, l'Italie (championne
d'Europe en titre) et le
Portugal devront jouer les
barrages qui permettront de
déterminer les trois dernières
équipes européennes quali ées
pour la Coupe du monde 2022.

Un des trois géants du foot
européen absent de la
coupe du monde?

RMC Sport

Un des trois géants du foot européen absent de la
coupe du monde?
Zlatan et sa une-deux avec Ibra, Don CR7 et ses
innombrables records, ou encore Lewandowski et
son soulier d'or risquent
d'être absents à Doha. En
effet, la nouvelle formule
des barrages avec ses 3
« Final Four », avec des
demi- nales (24 et 25
mars) et une nale (28 ou
29 mars) est loin d'être
facile pour les équipes.
La composition de celle-ci @euro2024rfa sur Twitter
a d’ailleurs été tirée au
sort le 26 novembre.

Avec une prestation de
classe mondiale lors de la
première mi-temps, la
Tunisie a étrillé la Zambie
avec trois buts en 25
minutes à peine.
Le score nal était de 3-1.
Les aigles attendront le 18
décembre prochain pour connaitre
leur adversaire dans le tour
principal. Une de ces 5 équipes sera
la prochaine victime : le Cameroun,
l'Egypte, le Ghana, le Mali ou la
République démocratique du Congo.

Zone AmSud: le Brésil
qualifié!
La Seleção demeure la seule
équipe quali ée pour cette zone.
L'Argentine est sur la bonne voie
mais à la grande surprise,
l'Uruguay, présente de façon
systématique lors des
der nières
coupes du
monde,
peine à
trouver
un bon
rythme et
se trouve
actuellement à
la modeste
eurosport.fr
7ème place non
quali cative.

Zone Asie: rien n’est
encore joué!
Si l'Arabie Saoudite et l'Iran sont
en pole position après la phase
aller, il reste encore 5 matchs à
jouer et tout peut arriver.
4 pays arabes se trouvent dans le
1er groupe, mais malheureusement occupent les
dernières places et doivent
batailler âprement pour
décrocher leur billet à la Coupe
du monde.
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Sport’s news

Zone Concacaf: quatre
équipes pour trois places
Après huit journées, quatre équipes
sont encore en lice pour la
quali cation: les États-Unis
d'Amérique, le Mexique, le Canada et
le Panama. Ils doivent encore jouer
six matchs avant d’en n connaître
les trois quali és à la Coupe du
monde. La quatrième équipe devra
passer par le barrage intercontinental.

Le PSG contre
Manchester
City
Le PSG a vécu un cauchemar la nuit du
24 Novembre. Malgré avoir marqué un
but l'équipe a encore dépassé ses
limites contre un Manchester City
décisif et ef cace.

La première mi-temps
City a effectué un pressing constant et
synchronisé entre les attaquants et les
milieux de terrain, poussant ainsi le
PSG à recourir à des passes entre les
lignes vers les attaquants qui
perdaient souvent les duels.
A n de déjouer ce pressing, le PSG s'est
vu contraint de reculer et de
construire ses attaques en partant de
la défense, cela grâce à la qualité de ses
milieux de terrain comme Paredes et
Herrera ainsi que Messi et Neymar qui
jouaient entre les lignes.
Le meilleur moment du PSG durant le
match eût lieu lorsque Messi et
Neymar jouaient en tandem.

Le 25 septembre dernier, l'Iran s'est quali é pour la
première fois de son histoire pour la Coupe d'Asie de
football féminin, après avoir vaincu l'équipe de
Jordanie à l’issue d'une séance de tirs au but. Mais la
Jordanie soupçonne Zohreh Koudaei, la gardienne de
l'Iran qui a stoppé deux tirs au but lors du match
entre les deux pays, d'être un homme ! La Fédération
Jordanienne de Football a demandé, of ciellement, à
la Confédération Asiatique de Football (AFC) de lancer
une enquête pour véri er le sexe de la joueuse.
L'enquête serait en cours. Affaire à suivre.
-Fedi Allouche

Ils réussirent à attirer les joueurs de City, libérant
ainsi les deux ailes pour Hakimi et Nuno Mendes.
Quant à City, ils jouèrent avec la possesion. Ils
passèrent à la défense et commencèrent à
attirer les joueurs du PSG, mais les milieux de
l'équipe Parisienne ont bien su défendre et n'ont
pas laissé d'espaces.
Alors, les Citizens concentrèrent leurs joueurs vers
le coté gauche pour que le PSG puisse laisser des
espaces au coté droit. Leur plan a bien marché, car
ils ont pu libérer des espaces pour Mahrez qui créa
du danger pour la défense à plusieurs reprises. Et
même concept pour les autres occasions.
C'était la n de la première mi-temps avec un score
de 0-0.

La deuxième mi-temps
Le premier but du PSG:
A la cinquantième minute Messi reçoit une passe
depuis la défense au milieu du terrain (il jouait
entre les lignes) et effectue une passe vers
Neymar qui était au milieu du terrain mais un
peu en avance.
Alors, il trouve Nuno Mendes libre sur le coté
gauche et ce dernier avance mais réalise qu'il ne
pouvait ni centrer ni tirer donc il passe en
retrait vers Messi. (Pendant ce temps là Mbappé
avançait vers la surface de réparation sans
marquage). Ce dernier est entré à la surface avec
le ballon et effectue une passe pour Mbappé qui
était seul et qui marque.
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Gabriel Jesus est entré à la place de Zinchenco et cela fut une substitution importante car
Manchester City commença à jouer avec ce numéro 9 comme attaquant principal.
Pour le PSG, les milieux de l'équipe
commencèrent à souffrir de l'intensité du
match. Ainsi, il y a eu des remplacements qui ont affecté la forme
défensive des Parisiens. Par conséquent,
Manchester City avait plus de possesion.

L’égalisation de City:
comme les Citizens avaient plus de
possession ils commencèrent à
attaquer, et pendant une attaque, Rodri
avait le ballon dans le milieu du terrain
devant la surface de réparation et
Walker -qui n'est pas
monté plusieurs fois
durant ce match- est
apparu au coté droit,
libre de recevoir le
ballon.
Donc Rodri lui fait la
p a s s e e t Wa l k e r
essaye de passer le
ballon à Gabriel
Jesus sans succès. francetvinfo.fr
Cependant, Sterling
réussit à prendre le ballon et à
marquer.
A n d'éviter que cela ne se
reproduise et parce qu'il y avait un
autre blessé, Pochettino change son
système défensif en 4-4-2.

Le deuxième but de City:
Le deuxième but est très similaire au
premier. Gündogan trouve de l'espace
sur l'aile droite et fonce vers la surface
de réparation. Ensuite, il passe en
retrait vers Mahrez qui trouve
Bernardo Silva faisant la touche
parfaite pour permettre à Gabriel
Jesus de marquer le deuxième but.
Manchester City mérite cette victoire
car ils récupérèrent le ballon
rapidement et avaient les outils pour
mettre le PSG face à ses limites une
autre fois.

dzballon.com

Arrêts cardiaques
chez les athlètes ?
Les ar rêts cardiaques ont-ils
augmenté chez les athlètes de haut
niveau après le vaccin contre la
covid-19 ?
D'après l'article du site Israélien
Real Time News ,nous faisons face à
« une épidémie brusque » de sportifs
victimes d'arrêts cardiaques depuis le début
de la vaccination contre le coronavirus en
décembre 2020.
Cet article, publié le 13 novembre, et ayant
suscité de nombreux débats et discussions
sur les réseaux sociaux, souligne que les
décès cardiaques des joueurs de la FIFA
par exemple ont quintupler soudainement
en 2021.
Mais les éditeurs de cette publication ne
s'arrêtent pas là, ils se basent sur des
chiffres: en effet, cette année, 23 joueurs
sont morts après des malaises cardiaques
pendant les entrainements ou pendant les
matchs.
Même si certains adhèrent à ce qui est
dit, d'autres se questionnent quant à
la véracité de cette publication et traitent
ses auteurs d « antivaxs » prêts à tout pour
semer le doute dans nos esprits.
Et vous, qu'en dites vous ?
-Mahdi Degguez

-Adam Kazdaghli
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La musique, un moyen de
guérison
Cet article traite de la musicothérapie en Tunisie en s'appuyant sur divers témoignages de
spécialistes dans ce domaine.

Quels sont les différents types de
musicothérapie?

Qu’est ce que la
musicothérapie?

Beya Barkous, une tunisienne
LaFédération Franmembre de la Fédération
çaisede musico-thérapie
Française de musicothérapie
dé nit«La musicoaf rme lors d'un webinaire
thérapie comme une
organisé le 19 novembre 2021
pratique de soin, de
par « Capital Santé optimisé »
relation, d'aide,
qu'il existe deux types de
d'accompagnement, de
musicothérapie: la musicosoutien ou de rééthérapie active et la musicoducation, utilisant le
thérapie réceptive. La
Ministère de la santé sur Facebook
son et la musique, sous
musicothérapie active
toutes leurs formes,
consiste à jouer d'un instrcomme moyen d'expression, de
ument, à chanter, ce qui va accroitre la con ance
communication, de structuration et
en soi de la personne et va permettre à cette
d'analyse de la relation. » Cette thérapie
der nière de sur monter ses dif cultés. La
peut être utilisée dans le cadre éducatif,
musicothérapie réceptive quant à elle, consiste à
les écoles notamment, dans le cadre
faire écouter de la musique à un patient en le
social ou bien dans le milieu médical.
laissant utiliser son imagination, ce qui va l'inciter
C’est ce dernier domaine que nous
à ressentir des émotions et des sensations qu'il n'a
approfondirons.
peut-être jamais éprouvées avec une telle intensité.

Le vif du sujet, l’actualité:
Le jeudi 11 novembre 2021 a été inauguré le
premier atelier de musicothérapie en
présence du Ministre de la Santé et de
l’Ambassadeur d'Allemagne à l'hôpital
d'enfants Béchir Hamza dans l'unité qui
traite des cancers pédiatriques, ce qui est
une première en Tunisie et en Afrique. Ce
projet a vu le jour grâce au nancement de
l'ambassade d'Allemagne en Tunisie et de
l'association « Selima».
Une interview a été réalisée avec le médecin
responsable du service d'oncologie
pédiatrique Dr Fate Fedhila:
-Quel est le but de cette thérapie ?
«La musicothérapie est un traitement
complémentaire associé au traitement anticancéreux (chimiothérapie, radiothérapie)
qui agit en augmentant la sécrétion des
hormones du bonheur (endorphines), ce qui
va contribuer au bien-être de l'enfant.

Lors des soins médicaux, la séance de
musicothérapie, sous la délégation de Issam
Magouri, le musicothérapeute aura pour but la
relaxation de l'enfant, sa distraction de la douleur et
donc l'allégement de ses souffrances physiques et
psychologiques. »
Comment démontrer l'ef cacité de la
musicothérapie ?
Selon Dr Faten Fedhila, des études et recherches
sont en cours d'élaboration pour permettre de
prouver l'impact positif de la musicothérapie chez les
enfants atteints de pathologies chroniques. Celles-ci
consistent en une évaluation de la qualité
de vie des enfants atteints de cancers sous
musicothérapie.
Est-ce que la musicothérapie pourra être généralisée
à tous les services pédiatriques de la Tunisie ? et est
ce qu'elle pourra être une pratique courante dans ces
services ?
-Nesrine Ben Ayed
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Good to know

La maison Chanel, au cœur de la
révolution féminine
Dès son arrivée dans le marché de la mode,
Gabrielle Chanel a su détourner les regards.
L'emblématique marque de luxe a su révolutionner
la mode dans le monde et donner vie à une
nouvelle ère de créativité.
Tout commence en 1910, où Gabrielle Chanel, plus
couramment appelée Coco Chanel, confectionne
des chapeaux qui ont connu un succès dès leur
sortie.
Elle a su comment libérer la mode des corsets et
des robes gigantesques et est très souvent
caractérisée par ses modèles raf nés et
intemporels. La maison Chanel habille une femme
presque masculine mais libérée de contraintes.

news.fr-24.com

En 1921, une fusion exceptionnelle réunit le
style osé de Gabrielle Chanel et le nez Ernest
Beaux, pour donner naissance à l'unique
parfum "n°5 Chanel".
Ce parfum domine les magazines et les
boutiques depuis des générations. Composé de
quatre-vingt ingrédients, sa complexité fait
tout son charme.
Il célèbre cette année son
100ème anniversaire, 100
ans de rayonnement, 100
ans de succès.

elle.fr

« La mode se démode, le style
jamais »
Le style de la maison reste toujours
reconnaissable. Si on aperçoit un jour
un sac en cuir matelassé ou un
ensemble noir et blanc, c'est du signé
Chanel. La créatrice morte en 1971, la
marque sombre dans l'incertitude
pendant 10 ans mais revient plus forte
avec l'apparition du nouveau directeur
artistique Karl Lagerfeld, qui adopte la
signature Chanel en ajoutant une
touche de modernité et un zeste de
créativité qui plait beaucoup aux
experts de la mode.
Les dé lés s'enchaînent et Chanel se
fait connaître dans le monde. Et petit à
petit, les points de vente s'ampli ent et
le nom de la marque devient de plus en
plus célèbre. Tant aimé par le public,
Karl Lagerfeld nous quitte pour un
monde meilleur en 2019, laissant
derrière lui ses empreintes au sein de
l'enseigne. Et c'est autour de Virginie
Viard pour un nouvel épisode Chanel,
un nouvel épisode
de succès.

chanel.com

-Omar el Hammar
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Pasteur news

Le journal
« Actually’Tea »
Durant le mois de novembre, le journal
mensuel Actually’Tea voit le jour au Lycée
Louis Pasteur, le premier journal de
l’établissement! Dirigé par une équipe
d’élèves de première, il regroupe des
articles rédigés par tous les niveaux sur
divers sujets d’actualité.
Allant des événements politiques majeurs
à « l’actu people » de la vie des stars,
passant par les sciences, le sport, ainsi
que des sujets libres, il est l’occasion pour
les rédacteurs de peau ner leurs talents
de journalistes, en permettant par la
même occasion aux lecteurs de rester à
jour en quelques lignes!
Le journal, étant mensuel, permettra à
tout le monde d’y participer, sans
contrainte de temps. Et pour les plus
motivés, il permettra une véritable
immersion dans le monde si intéressant
du journalisme, les gardant à l’affût de
toute nouveauté intéressante pour en
faire pro ter des lecteurs curieux et
avides de culture!
L e p r e m i e r e xe mp l a i r e p a r a î t e n
Décembre, en une version numérique sur
la page Instagram du journal, et en une
version papier à la disposition des élèves
au CDI, pour le prix de 500 millimes s’ils
désirent rentrer avec.

Les eurs aux
profs!

Lancement du
MUN
Cette année, le Lycée Louis Pasteur organise
pour la première fois un MUN, ou « Model
United Nations »!
Cette simulation des Nations Unies fera des
élèves de véritables représentants de pays,
d é b a t t a n t s u r d e s s u j e t s i mp o r t a n t s
mondiaux, au sein de commissions puis au
sein de l’Assemblée Générale. Journalistes,
représentants d’ONG, toutes les conditions
sont réunies pour rendre ce jeu de rôle le plus
réaliste possible. Le vendredi 26 novembre,
une mini simulation eut lieu a n de garantir
la réussite de la grande simulation.
Retenez bien la date! Le jeudi 16 décembre,
de 8h30 à 17h, et suivez les sur leur page
instagram « llp.mun »
Nb: les inscriptions sont fermées.

Suite aux événements tragiques du 9
novembre au lycée Ibn-Rachiq à Ezzahra,
où notamment un élève de 17 ans tenta
d’assassiner son professeur à coups de
haches, le Lycée Louis Pasteur, ou plutôt
ses élèves, décidèrent d’exprimer leur
reconnaissance à leurs professeurs. Car
on ne combat pas la violence par la haine,
mais plutôt par l’amour, le vendredi 19
novembre fut une journée de distribution
de eurs pour les enseignants, ces
personnes qui portent l’avenir de leurs
élèves et qui méritent tous les
remerciements du monde!

Myriam Kilani, Yasmine Sebai, Yasmine Attia, Eya Maddouri, Maryem Hammami, Fatma Hariga
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