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Un numéro de Noël plein de fantaisies bienvenues
pour détendre tout le petit monde du collège, mais pas
seulement : connaissez vous les whistelblowers ? Mais
si, peut-être faudrait-il vous donner la VF pour trouver.
Rendez-vous en page 3 pour le découvrir dans un
article très documenté. C’est après les cadeaux, les
gâteaux, et les actualités inutiles et indispensables.
Joyeuses fêtes et bonnes vacances !
Top des trucs nuls à Noël
Bon, Noël c'est bien, mais il y a quand même plein de
petits trucs chiants...
Voici donc un top des pires de Noël !
1- les repas de famille
C'est bien de voir la famille... Mais c'est vraiment,
vraiment long...
2- les huîtres
Sérieux c'est gluant et ça n'a pas de goût !
3- les cadeaux nuls
On a tous reçu un jour un cadeau bien nul: un pull
moche, du gel douche...des CRAYONS DE
COULEUR !!!!
4-Trouver un cadeau
Bon on critique les cadeaux nuls mais c'est pas si
simple à trouver !
5- les guirlandes emmêlées
C'est comme les écouteurs... On a beau essayer de les
ranger, ils sont toujours emmêlés...
Joyeux Noël!!
Alice et Flavia

Pour Noël, nous avons trouvé une
manière originale de faire des paquets
cadeaux avec des ballons.
Pour cela vous aurez simplement besoin
de ballons et de cadeaux de petite taille
comme :
- des bonbons (chocobon, Mars, sucette,
carambar , …)
- des bijoux (boucles d’oreilles, colliers,
bague, bracelet non rigide...)
- du maquillage (vernis à ongles, rouge à
lèvres , mascara…)
- des porte-clefs…

Maintenant mettez le cadeau dans le ballon
et gonflez. N’oubliez pas de faire un nœud au
ballon pour qu’il ne se dégonfle pas.
Mais ce ne sont que des exemples, laissez
votre imagination s’exprimer.
Attention à ne pas faire tomber les objets
fragiles quand vous exploserez les ballons.
Maintenant éclatez-vous !
Fanny Auradou et Juliette Clémençon.

LE GÂTEAU IGLOO

Ingrédients pour le gâteau :
• 200 g de chocolat pâtissier,
• 100 g de beurre,
• 20 cl de lait de coco,
• 200 g de sucre en poudre,
• 3 œufs,
• 100 g de farine,
• 1/2 sachet de levure.

Recette du gâteau :

Étape 1 :
Préchauffer le four à 180°C (environ Th 6).
Étape 2 :
Mettre le chocolat à fondre à feu doux avec le
beurre et le lait de coco. Dès que le lait
commence à bouillir, retirer la casserole du feu et
lisser la préparation. Laisser refroidir un peu.
Étape 3 :
Dans un saladier, mélanger les poudres : farine,
sucre et levure.
Étape 4 :
Ajouter les œufs un à un dans le chocolat fondu
et verser cette préparation dans le saladier. Mélanger le tout.
Étape 5 :
Verser dans un moule à bords hauts et faire cuire environ 30 min. Un couteau ou
une fine brochette piqué(e) à cœur doit ressortir propre.
Étape 6 :
Laisser refroidir…

Recette de l'igloo :
Ingrédients pour l’igloo :
•
•
•

un sachet de chamalow,
un briquet ou des allumettes,
une pomme ou un bol.

Montage : placer les chamalow autour de la pomme en brûlant les bords pour les
coller ensemble, attendre que ça sèche un peu…
Assemblage :
Démouler le gâteau et le placer sur une assiette.
Le saupoudrer de noix de coco râpée et/ou de sucre glace pour faire la neige.
Retirer la pomme ou le bol de l’igloo et le placer sur le gâteau.
Couper les chamalow en deux, brûler le dessous avec un briquet puis les coller
sur le bord du gâteau.
Déguster
Lisa et Evie

Edward Snowden, un «whistleblower»
Edward Snowden est un ancien employé de la NSA (National Security
Agency), agence qui surveille les communications entre les U.S.A. et l'étranger,
et de la CIA (Central Intelligence Agency), qui surveille les pays étrangers. Il a
révélé au monde entier la surveillance du web par les U.S.A. : les agences de
renseignement américaines ont accès à l'essentiel de ce qui se passe sur la
Toile. Snowden est ce qu'on appelle un lanceur d‘alerte, un whistleblower, un
patriote de la transparence. Pourtant, ils sont bien 4,8 millions aux Etats-Unis à
connaître divers secrets-défense. La raison de la longévité de ces secrets ?
D'après Télérama, en 2011, les agences américaines auraient dépensé plus de
11 milliards de dollars pour éviter la propagation de ces informations. Elles ont
investi dans du matériel informatique sécurisé ou des formations à la
confidentialité.
A partir de 2009, un débat entre cadres de la NSA avait eu lieu à propos de l’éthique de certaines
collectes de données. Cela avait conduit à une proposition de réforme de la NSA déposée par les
protestataires. Fin 2012, Snowden contacte anonymement Glenn Greenwald, journaliste au Guardian
(un journal anglais très reconnu, dont les opinions politiques relèvent de la gauche proche du centre).
Mais ils n'arrivent pas à communiquer de manière chiffrée et suspendent leurs échanges.
Il joint Laura Poitras, une journaliste et réalisatrice indépendante, toujours de manière chiffrée.
Snowden ne donnant pas de preuves d'une telle surveillance à cette étape, Poitras en parle à d'autres
journalistes dont Barton Gellman pour vérifier la vraisemblance de ces informations. Il se pourrait aussi
que cette journaliste l'ait fait en suivant un conseil de Snowden, pour se partager le travail. Ils se
rencontrent dans un café de New York, à une heure planifiée, et se mettent d'accord sur les phrases
qu'ils prononceront devant le café pour être sûrs de ne pas se tromper de personne, et de ne pas être
interceptés par les services secrets.
Avant qu’il ne fasse ses révélations, Snowden fuit à Hong Kong pour se protéger et ne pas être
poursuivi par les services secrets. il réalise des interviews avec les journalistes de sa chambre d’hôtel.
En juin 2013, grâce aux révélations de Snowden, « The Gardian » dénonce la surveillance du
gouvernement américain. C'est plus tard le cas d'autres journaux comme « The Washington Post ».
Plus tard, lorsque Snowden dévoile son identité, il fait passer un message : « Je voudrais que ce
soit une sorte d'Hydre de l'Erne, que malgré le fait que les États-Unis me soumettent au silence, il
y en ait sept derrière. Je n'irai pas me cacher. Je n'ai pas peur du gouvernement des États-Unis. »
D'après Citizenfour, il l'aurait aussi fait pour éviter que l'on ne suspecte ses proches.
Il a révélé tout cela car « son seul objectif est de dire au public ce qui est fait en son nom et contre
lui ».
Parfois considéré comme un traître, il a pourtant abandonné tout ce qu'il possédait pour que le
gouvernement des États-Unis devienne meilleur, ainsi que d’autres pays comme la France, le RoyaumeUni, toutes des nations qui ont accepté de mettre en œuvre la surveillance de masse.
Pauline Ser
Mes sources :
Le reportage « Citizenfour » de Laura Poitras. qui raconte les premiers échanges entre Laura Poitras et Edward
Snowden jusqu'à l'arrivée de son amie à Moscou.
Wikipédia. Un article très complet, même s’il n’est pas recommandé comme « bon article ».
Www.telerama.fr/monde/aux-etats-unis-le-combat-solitaire-des-whistleblowers-patriotes-de-latransparence,85185.php Un texte facile d’accès, qui présente certains whistleblowers, leurs révélations, la situation
dans laquelle ils sont aujourd’hui, etc...
Www.lemonde.fr/technologies/vidéo/2013/06/10/surveillance-d-internet-pourquoi-snowden-s-est-refugie-a-hongkong_3427586_651865.html

BAD AND . . . GOOD NEWS
Spécial Noël

Pour bien recevoir,
voici un petit DIY pour
Noël

Le père Noël mettrait 0,001s par maison s'il faisait
toutes les maisons du monde! Il ne prendrait donc
pas le temps de manger les petits gâteaux...

La protection des animaux serait au regret
d'apprendre que les rennes de Noël ayant fini leur
tournée ne seraient pas au meilleur de leur forme...
En effet, pendant la tournée, ils doivent aller à plus
de 3,8 millions de km/h ce qui leur laisserait de
sérieuses courbatures.
Père Noël : un métier à haut risque ! En effet sous
321 300 tonnes de cadeaux le plancher du traîneau
risquerait de céder...

Les rennes en volant à haute altitude ne risquent
pas d'attraper un rhume. En effet, pour transporter
le traîneau, chaque renne doit produire plus de 14,3
milliards de trilliards de joules dans leur museau
cela explique tout pour Rudolph !

Pendant leur tour du monde, les rennes ne risquent
pas de s'ennuyer avec leur 2 360 000 amis rennes
qui les aident à tirer le traîneau !!!

Si nous additionnons toutes les données prises en
compte ci-dessus, notre cher Père Noël et son
attelage se réduirait en cendres en 0,00426
millièmes de seconde ce qui produirait une pluie de
cadeaux sur le monde.
Vive les cadeaux et joyeux Noël !!!
Baroukys brothers
La Rédac de César, N°5, 15 décembre 2017
Journal des élèves du collège César Franck, 13, rue César Franck 91120
PALAISEAU
Directrice de la publication : Mme J. Loizeau, Principale
Responsable de la rédaction : M. P. Jaubert,
Comité de rédaction : Gaëlle, Eglantine, Capucine, Evie, Juliette,
Conception graphique du titre : Nathaniel

Tous nos articles sur le site : https://laredacdecesar.wordpress.com/

(c'est pas très dur, hein ? )
Flavia et Alice

