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Actualité internationale

Environnement

C  atastrophe   écologique a  u Brésil  .

 «     L’ONU appelle le Brésil et les entreprises concernées à agir contre la coulée de
boue toxique »

Cette inondation de boue toxique a eu lieu après une forte pluie près d'un village de
630 habitants pas très loin d'une ville Natale Mariana.

Cette inondation de boue toxique contient « des métaux lourds toxiques ainsi
que  d’autres  produits  chimiques  toxiques »   d'après  le  témoignage du  Haut-
Commissariat des droits de l’Homme à l’ONU. Samarco, l'entreprise en cause assure
que  cette boue géante « ne présente aucun danger pour la santé, et ne contient pas
de substances contaminantes pour l’eau, même en cas d’exposition à la pluie ».



Plus de 280 000
habitants sont cependant 
en manque d'eau potable
et des milliers d'animaux
sont morts par
contamination et de 
nombreux sont malades
ou intoxiqués. La coulée
de la boue s'est propagée
sur 650km en 16 jours ce 
qui est très  rapide dans
le Rio Doce qui est un
fleuve. D'après la presse
brésilienne, Isabelle
Teixeira, ministre de
l’environnement, a 
déclaré « il est clair que ce qui est arrivé dans le bassin du fleuve Doce est la pire 
catastrophe naturelle de l’histoire du pays, et cela ne doit pas arriver de nouveau ».
  

John Knox et  Baskut Tuncak sont deux acteurs,  ils  mettent en  avant que les
réactions  face  aux  conséquences  de  l'accident  du  gouvernement  brésilien  et  des
entreprises  Vale  et  BHP Billiton  sont insuffisantes car  l’échelle  des  dommages
environnementaux est  de l’ordre de 20 000 piscines olympiques remplies de boue
toxique contaminant le sol, les rivières et l’eau…     

D'après les scientifiques, le Rio Doce est à présent considéré comme « mort »
alors que le littoral de Regencia, touché par la catastrophe, est un sanctuaire pour une
espèce de tortues en voie de disparition.

Vale et BHP Billiton ont été condamnées à verser des amendes préliminaires de
plusieurs  millions  de dollars  en attendant  la  fin  des  investigations.  Samarco s’est
engagée à débourser au moins « 260 millions de dollars » pour   réparer les dégâts
environnementaux. 

Je  me  suis  informé  sur  cet  événement  lors  du  journal  qui  s'est  passé  à  la
télévision et dans le journal Le Monde. 

Cet événement est passé dans les journaux télévisés, nationaux et internationaux,
cet accident est remarquable et a causé des dégâts au sous-sol et à l'eau qui sont très
importants pour la vie.

Source   :

 http://www.lemonde.fr, http://www.lequotidien.lu 
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http://www.lemonde.fr/histoire/
http://www.lequotidien.lu/
http://www.lemonde.fr/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/arriver/


Actualité nationale

COP 21 : Un manifestant chalonnais condamné à 3 mois de prison ferme sans 
mandat de dépôt .

 

  L'événement s'est déroulé en France sur la place
de  la  République,  le  mercredi  2  décembre.  Un
jeune chalonnais de 28 ans a été condamné par le
tribunal correctionnel à trois mois de prison ferme
pour avoir jeté une bouteille en verre en direction
d'un policier, en le blessant légèrement à la lèvre .
Le jeune homme affirme qu'il avait jeté une canette
métallique sans viser personne. Son avocate avance
qu'il  avait  trop  bu  et  qu'il  n'était  pas  là  pour
détruire.

  J'ai choisi cet événement car en regardant dans les
nouvelles actualités, c'est le seul qui a attiré mon
attention  et  je  voudrais  bien  savoir  comment  se
terminera le procès .

  Personnellement  je me demande quelle  était  la
réaction  du  policier  touché  par  la  bouteille  de
verre. 

  

J'ai été informée de cet événement sur les médias suivants : 

- internet 
- nouvelles actualités
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Actualité régionale

L' élection de la CTG: 

Comme vous l'avez remarqué dans les journaux, à la télévision ainsi qu'à la radio, la
semaine du 30 novembre au 6 décembre a été marquée par l'élection de la Collectivité
Territoriale de Guyane (CTG). L'élection a débuté avec 9 candidats en lice,  mais
dimanche il y a eu le premier tour dont ont été désignés pour aller au second tour, M.
Rodolphe Alexandre qui est le président sortant de la région Guyane et qui a pour
adversaire  M. Alain Tien  Liong qui  est  également  le  président  sortant  du conseil
général de Guyane. On a donc deux candidats qui s'affronteront cette semaine pour
tenter de devenir le premier président de la CTG.  Le résultat nous sera communiqué
à la fin de cette semaine.

J'ai été informée par les médias locaux, Guyane 1ère et France Guyane
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