
Suivi d'actualité du 30 mars au 6 avril

Actualité économique   

 Apple sort le nouvel iPhone SE. 

 Depuis  le  21  Mars,  Apple  a  présenté  un nouveau  modèle  d'iPhone  qui  est
« l'iPhone SE » montré ci-dessous :

Ce produit qu' Apple mettra en vente d'ici fin mai sur le marché international,
l'iPhone SE a la même capacité  technique que celle de l'iPhone 6, mais est aussi
équipé du même processeur que l'iPhone 6. D'ailleurs ce nouveau modèle va être
moins cher que l'iPhone 6 sur le marché.

L'écran  est  extra  large,  le  fait  que  l'iPhone  6  fait  un  grand  bouleversement
d'Apple,  dont le fondateur, Steve Jobs, estimait que les écrans grand format étaient
peu pratiques. Son successeur, Tim Cook, a affirmé le 21 mars qu’une importante
base  des  clients Apple « adoraient  l’iPhone  6 »,  mais  que  « de  très  nombreux
clients  voulaient  avoir  un  écran  de  4  pouces »,  le  format  de  l’iPhone  SE sera

http://www.lemonde.fr/apple/


comme celui de  l'iPhone 5. 

La  « keynote » de  l’entreprise  intervenait  aussi  à  la  veille  de  l’ouverture  du
procès qui oppose Apple au FBI américain. Depuis plusieurs semaines, la société et le
service d’enquête fédéral américain se consacraient sur un dossier d’un téléphone qui
appartenait  à  l’un  des  terroristes  lors  de  l’attentat  de  San  Bernardino.  Le  FBI
demande à Apple de lui fournir un outil qui  permettrait le déverrouillage. La société
s’y refuse, car ils affirment qu’un tel outil affaiblirait nécessairement les protections
de ses appareils. 

Je me suis informé de cet événement par la réputation d'Apple dans l'actualité et
le monde que je reçois tous les matins dans mon iphone.

Source:   https://lactualite24.info

SIONG Cho-Neng 1ère ES
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Actualité nationale

Un lycéen frappé à Paris : le policier mis en cause dans une vidéo renvoyé en 
correctionnelle

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, un lycéen de 15ans scolarisé au
lycée Henri Bergson, à Paris, a été frappé par un policier. Il participait au blocus de
son établissement pour protester contre la loi Travail. Le policier sera jugé en mai
pour " violence volontaire ".  Il  a été placé en garde à vue le jeudi à l'Inspection
générale de la police judiciaire . Ce policier a été mis sous contrôle judiciaire avec
interdiction d'exercer dans l'attente de son jugement . 

J'ai choisi cet événement pour pouvoir parler d'une agression de ce genre, un policier 
contre un adolescent sans "défense", les policiers sont censés protéger les jeunes en 
faisant face à des dangers mais là il a frappé le lycéen. 

   Personnellement , je trouve que cet élève n'a pas mérité les coups de ce policier et 
qu' il a bien le droit de manifester contre ce projet de loi . En plus de cela,  le policier 
n'a peut-être pas été vraiment menacé physiquement pour agir d'une façon pareille.

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

-internet 

-le journal de Guyane 1ère 

 



Actualité locale     :

La question de la révision du droit du sol en Guyane

Le 04 avril 2016 à Cayenne, le candidat aux primaires de la droite, Alain Juppé a
profité de son passage d'une trentaine d'heures en Guyane un dimanche et lundi pour
émettre une proposition de révision du droit du sol au cours d'un point presse lundi
après-midi dans un hôtel de Guyane a constaté un journaliste de l'AFP.

Le droit de sol recèlerait, selon lui, des faiblesses et entraînerait des abus. En Guyane
comme à Mayotte il  y a un problème de personnes de pays voisins qui  viennent
accoucher dans les  maternités  du territoire français.  Dorénavant  le candidat  Alain
Juppé suggère que pour les femmes qui viendront accoucher en France l'acquisition
de la nationalité française pour leur enfant par le droit de sol ne s'obtiendra que si la
mère est en situation régulière c'est-à-dire qu'ils devront posséder au moins la carte de
séjour.

On constate que depuis de nombreuse années les personnes, au centre hospitalier
de Saint-Laurent du Maroni, sont la plupart du Suriname.

Pour moi, ce système de révision du droit de sol pour les personnes enceintes sur le
territoire français n'est pas très bien car beaucoup de migrants noirs marrons sont en
Guyane depuis longtemps et ont de la famille qui arrive de l'étranger pour passer le
reste de leur vie en Guyane française.

Yasmina Majokko 1ère ES 



Le vivre-ensemble des habitants      de la Guyane

Pour mon suivi d'actualité, j’ai travaillé sur Rodolphe Alexandre qui a séparé
deux femmes qui se battaient et j'ai mené une réflexion sur le vivre ensemble des
habitants de la Guyane.

Le mardi 12 janvier 2016 pendant que le président de la collectivité territoriale
passait  tranquillement  près  du marché,  il  aperçoit  deux femmes  sur  le  trottoir  se
battre. Il a tenté de les séparer mais malheureusement la presse ne nous en dit pas
plus.

Mais selon mon opinion, je trouve que la Guyane est concernée par  beaucoup
de problèmes de violence entre les habitants.

Cela se passe partout dans le monde, et maintenant en Guyane que ça soit des
adultes, ados, enfants ou bien encore des personnes âgées. Ils ont tous des problèmes
entre eux et cela se règle souvent par la violence dans la rue, les espaces publics, les
écoles, ou encore les lycées …

J’ai choisi de faire mon suivi d’actualité sur le vivre ensemble des habitants de la
Guyane  car,  d'après  toutes  les  informations  qui  circulent  par  les  téléphones,  les
médias, les journaux et ce que les gens disent, je trouve que les rapports entre les
habitants de la Guyane  posent problème aujourd'hui pour toutes les catégories d'âge.

 Quand je suis chez moi à ne rien avoir à faire je commence à mener des réflexions 
sur la vie et la société qui m'entoure.

PINAS Manuella Joy 1ère ES


