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"À une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire"
 
 

Un peu plus d'une année
après le premier cas de
covid, notre univers a été
bouleversé. Entre
masques, courses à la
vaccination,
effondrement
économique et crise
sociale, on réapprend à
coexister. 
Dans certains pays, la
liberté est maintenant
donnée au compte-
gouttes et des
problèmes du passé
refont surface.
Les humains d'avant
essayent de retrouver le
monde d'avant, mais une
autre vision du monde se
répand  et à présent, il
ne nous reste plus qu'à
voir qui l'emportera.
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Agadir, Maroc Votre Quotidien Satirique

Une "slave" de piqûres pour Poutine

Piqûre de Rappel 

Les spectateurs étrangers ne
pouvant assister aux JO, les
japonais se proposent
d’applaudir tous les sportifs, un
beau geste de fair-play de la
part des nippons.

Sport

1€30
En construisant 35 vaccinodromes, les
politiciens français sont très optimistes,
et promettent même, au plus vite, la
vaccination de 10 millions de français.
Poisson d’avril ?
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La Birmanie, contrôle parental
imposé ! 

Après le putsch de février, punitions
générales ! Entre coupures d'internet et
arrestations de masse, les birmans ont
matière à penser à tout, sauf au coup d'état.
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La Vidal-Alerte
Société

Face à la crise sanitaire, la pandémie
mondiale, la précarité alarmante, et
les étudiants à la rue, la ministre de
l’enseignement supérieur et de la
recherche, Frédérique Vidal , ne se
préoccupe que de "l’islamo-
gauchisme" dans les universités.

Santé/Science
Vaccination massive, jouable ou pas ?

Les Japons Olympiques
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En cas de crise sanitaire, quel domaine
privilégier ? Boris Johnson semble avoir décidé
que la meilleure idée n'est pas côté santé. En
effet, le pays le plus endeuillé d'Europe semble
ne pas s'alarmer et préfère financer son armée.
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Une gestion de crise bien particulière

La rédaction
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De Navalny aux États-Unis, le monde se vaccine et
pique Poutine. Même les réseaux sociaux sont pour lui

une menace. Sera t-il en baisse d'immunité ?
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Le géant du lait poursuit sont expansion
planétaire. Lactalis souhaite s’introduire
dans le monde du fromage hollandais,
mais aussi reprendre les filiales Bel en
Italie, en Allemagne et en Ukraine. Le lait
se répand plus vite que les vaccins!

Lactalis, tout un fromage !
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- Encadrants : Mme Coissac/ M Hetes  


