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Actualité internationale

Autriche : arrestation de deux personnes soupçonnées de liens aux attentats du vendredi 13
novembre. 

  

 Le mercredi 16 novembre, deux personnes ont  été arrêtées dans l'ouest de l'Autriche, précisément
dans un foyer de migrants de Salzbourg. Le parquet autrichien a annoncé que ces deux personnes
sont soupçonnées d'appartenir à une organisation terroriste et qu'il y a des vérifications qui sont en
cours concernant un possible lien avec les attentats du 13 novembre. Ceci a été déclaré par un porte
parole  du  parquet  de  Salzbourg.  Selon  les  journaux  autrichiens,  les  deux  hommes  seraient  en
provenance du Moyen-Orient et pourraient avoir fourni une aide aux kamikazes. D'après la presse
locale, les deux hommes ont été enregistrés comme réfugiés syriens sur l'île grecque de Leros à
l'aide de faux passeports et qu'ensuite ils seraient passés par la Serbie, puis pistés  au mois d'octobre
depuis la région autrichienne du Steiermark jusqu'à Salzbourg. 

J'ai  choisi  cet  événement puisqu'il  y a  encore des personnes liées aux attentats  du vendredi  13
novembre dans la nature. Nous pouvons donc en être sûrs, puisqu'il y a eu une arrestation de ces
deux personnes qui sont soupçonnées de liens avec les attentats de Paris. 
Je pense que les parcours et les rôles de ces principaux protagonistes identifiés commencent à se
préciser petit à petit un mois après les attentats du 13 novembre qui a fait 130 morts et des blessés à
Paris.

 J'ai été informé par la chaîne France 24 télévision. 

 Jeneson Arimiaware 1er ES.



Actualité nationale
                                      
   Les   suite  s   d  e la   COP 21.

Dans ma dernière publication j'ai présenté la COP 21, alors cette fois je tenais à faire la suite.

   Le 1er Décembre, lors du commencement, la France promettait 2 milliards d'euros pour l'Afrique
en  2020,   permettant  l'accès  aux énergies  renouvelables,  la  lutte  contre  la  désertification  et  la
préservation  du  lac  Tchad.   l'Afrique  reçoit  les  conséquences  du  réchauffement  alors  qu'elle
représente  seulement  4% des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre.  Dans  cette  même  journée  fut
organisé un focus sur la forêt, c'est à dire contre la déforestation.

  Le 2 Décembre,  est  lancé officiellement le calendrier de la COP 21, qui est  présenté par  le
dessinateur d'Elyx, Yax. De même, la galerie est inaugurée par le président de la COP 21, Laurent
Fabius, cette galerie est comme un musée, où sont exposées des innovations des entreprises venues
de l'étranger, pour la lutte contre le réchauffement climatique. 



Ce même jour,  la Chine promet de diminuer  de 60% les rejets de ces centrales à charbon, pour à la
fois  économiser  et  diminuer  sa  pollution,  et  d'ici  2020,  la  Chine  fermera  les  centrales  qui  ne
respecteront pas  ces normes. 

  Le 3 Décembre, le ministre de l'environnement fait intervenir un focus sur les transports, comme
les voitures électriques et  annoncent que le samedi 5 Décembre 2015, sera une grande étape pour la
COP  21,  car  ces  derniers  créeront  un  texte  pour  un  accord  universel  sur  les  dérèglements
climatiques.

  Le 4 Décembre, le président de la COP 21 fait le point sur la situation de la conférence, et annonce
le financement pour le climat, mais surtout pour les pays en développement.

  Le 5 Décembre, sont  instaurées la lutte anti-gaspillage et  une charte de la restauration ; de plus,



un  message  inattendu  est  venu  de  l'espace,  les  astronautes  de  la  station  spatiale  internationale
déclarant  « ne laissez pas passer cette occasion ».

  Le 6 Décembre, le président met en œuvre une nouvelle méthode de travail pour la dernière ligne
droite des négociations. En effet, le président de cette COP 21 rassemble son équipe pour mieux
avancer, et 14 facilitateurs auront pour objectif le succès attendu des négociations. 

  

Le 7 Décembre, a été prononcé un discours d'ouverture par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki 
Moon qui est le suivant « le monde attend de vous plus que des demi-mesures » ;                              

 
  Le 9 Décembre, les États-Unis doublent leur financement aux pays pauvres pour les aider à faire
face aux changements climatiques.

  Le 10 Décembre, il y a eu le bilan du plan d'action Lima-Paris au cœur des négociations de la COP
21, dont ils attendent la réponse des 196 parties sur l'acceptation du nouveau texte présenté, ces
dernières se sont rendu compte que cette conférence diplomatique internationale a été un succès,
pour la premières fois.

  Le 11 Décembre, on a célébré  la réussite de la conférence onusienne sur le climat. 



  Le 12 Décembre, bien que cette conférence soit clôturée,  le président français a remis son projet
d'accord final.

J'ai voulu présenter les suites de cet événement international car je trouve que ces personnes se
préoccupent de notre environnement  mais j'espère bien que la prochaine COP 22 sera positive par
rapport à celle-là.

Cette conférence est apparue dans le journal régional, national et international.

SOURCES: www.cop21.gouv.fr 
                     www.lefigaro.fr 

Davy CHAN 1ère ES

http://www.cop21.gouv.fr/


Actualité régionale

Amérindiens : des propositions contre le suicide

Ce mardi 15 novembre 2015, deux parlementaires ont rendu un rapport sur le suicide des jeunes
Amérindiens. Il contient 37 propositions pour arrêter ce phénomène dramatique.

Depuis leur nomination fin mai et une mission sur le Haut-Maroni et le Haut-Oyapock, Marie-Anne
Chapedelaine et Aline Archimbaud, parlementaires en mission auprès de la ministre des Outre-mer,
présentent quelques 37 propositions pour bloquer ces drames humains et créer les conditions d'un
mieux-être. Elles n'hésitent pas à qualifier ce drame comme une « épidémie de suicides » chez les
Wayampis, les Wayanas et les Tékos avec des taux 8 à 10 fois supérieurs à la moyenne guyanaise.
 Un « plan suicide » a bien été mis en place depuis 2011, mais sans résultats. Le rapport évalue les
causes de ces suicides : l'isolement géographique, le désœuvrement, les violences intra-familiales,
l'alcoolisme, les grossesses précoces, mais aussi le rôle des églises ou de la colonisation.

Quelques propositions:
• Reconstruire le centre de santé de Camopi
• Ouvrir  les  internats  le  week-end  pour  régler  le  problème  de  logement  des  lycéens

amérindiens en études sur le littoral
• Affecter des assistantes sociales dans les centres de santé
• Garantir une offre régulière et abordable de transport sur les fleuves
• Créer  un  lycée  à  Maripasoula,  un  «  mini-collège  »  en  pays  wayana  et  une  «  solution

supplémentaire » pour Trois-Sauts, en pays Wayampi.

Ce rapport doit  être désormais partagé avec les élus mais surtout intégré dans le Pacte pour la
Guyane que doit proposer au gouvernement la nouvelle collectivité territoriale au mois de janvier.

Personnellement, je trouve que ce rapport est vraiment intéressant. J'espère qu'il apportera un grand
changement au sein de ces villages.

Christella Costa 1ère ES
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