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NUMÉRO SPÉCIAL :
LE GRAND RETOUR DE CÉLESTE 

Céleste is back… Et oui, Céleste est de retour 
parmi nous suite à sa longue maladie

!dito
L'entreprise !ndustry exerce un monopole total sur la ville d'!ron-city, ce qui est la cause

d'une  énorme pollution  mondiale  qui  rend  la  planète  malade.  Cette  édition  spéciale  nous
permet de vous livrer  le message essentiel  de Céleste  :  «  Je vous encourage à boycotter
l'entreprise  !ndustry,  et  à  manifester  devant  leurs  bureaux  pour  continuer  le  combat  !  »
Céleste, jeune citoyenne, a été touchée par cette grave maladie. 

Céleste, d'abord hospitalisée, avait disparu depuis plusieurs mois. Tous les détails de
cet enlèvement seront à lire en page 3. 

Même  si  Céleste  va  mieux  aujourd'hui,  il  faut  continuer  le  boycott  d'!ndustry  et
continuer la lutte contre la pollution.



Le problématique monopole
 d'!ndustry

A  ce  jour ,  !ndustry  est  accusée  de
fraude : 2 millions d'euros de fraude.

Elle pollue énormément la ville, ce qui
met la vie de milliers de personnes en danger.

Cette entreprise pollue à cause de gaz
toxiques qui sortent de l'usine.

Ses  différentes  activités  créent  des
maladies et son emprise sur le monde médical
nuit aux possibles guérisons.

AVIS DE RECHERCHE
!ndustry est-elle liée à la disparition de

Mathilde et Jean Etova, les parents de Céleste ?

Si vous les retrouvez, contactez-nous au : 
04 58 46 73 12 

 

Rencontre avec Pierre Terras

Pierre  Terras  espère  agir  sur  la
pollution  car  il  adore  l'environnement  et
souhaiterait le protéger afin de préserver notre
planète. Ainsi, il travaille à Greenpeace depuis
6 ans. Il a beaucoup voyagé : au Mexique, à
Amsterdam,  en  Espagne  et  dans  d'autres
pays pour lutter contre la pollution. 

Greenpeace  est  fondamentalement
contre  des  entreprises  qui  exercent  des
monopoles telles que Total. Pierre nous a fait
le récit d'un accident en Bretagne : un pétrolier
a coulé ce qui a formé une marée noire, cela a
beaucoup pollué les plages. L'ONG a tenté de
leur faire payer pour ce qu'ils avaient fait mais
Total  ne  voulait  pas.  Greenpeace  a  alors
décidé de mener des actions comme installer
des banderoles dans les stations essence. 

Pierre  a  aussi  évoqué  le  cas  de
Monsanto qui  produit  des OGM (organismes
génétiquement  modifiés).  Cette  entreprise
crée  des  légumes  qui  ne  répondent  qu'à
certains traitements chimiques qu'ils sont les
seuls  à  produire.  Total,  Monsanto,  !ndustry
trois  exemples  d'entreprises  pour  lesquelles
l'environnement passe après le gain...
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Alexandra, 
une mère absente

Alexandra est la mère de Joshua mais 
on peut dire qu'elle ne s'en occupe 
pas.  Alexandra travaille beaucoup car 
elle a un très bon poste chez !ndustry 
mais elle en a oublié son rôle de 
mère.
Alexandra donne de la nourriture à 
son fils tous les lundis et elle ne 
répond au téléphone que quand 
Joshua est malade.



NOM : Joshua 
AGE : 14 ans 
ADRESSE : !mmencity à !ron-City
CARACTÈRE : protecteur  /
courageux
Joshua  est  un  jeune  homme  que
nous  sommes  heureux  de  vous
présenter.  Il  fait  partie  des
personnes  qui  agissent  pour
l'environnement.
«  Au  début  je  ne  pensais  plus
tomber  amoureux,  mais  quand
Céleste  est  arrivée  en  cours  je
savais que c'était la bonne ». 
Joshua nous a raconté comment il a
rencontré Céleste.
« Quand j'ai su qu'elle ne venait
plus en cours, j'ai été la voir chez
elle.  Elle  était  dans  un  état
pitoyable.  Un  hélicoptère  est
venu la chercher en haut de son
immeuble  ».  Joshua   a  continué
son  récit  de  l'enlèvement  de
Céleste.
« Une fois  à  l'hôpital  j'ai  enlevé
Céleste  et  mon  ami  Briss  a
montré  les  photos  à  toute  la
planète.  Tout le monde a fait  un
effort  et  Céleste  n'a  plus  de
taches, sa maladie disparaît peu
à peu». Ce témoignage montre que
chacun  peut  faire  un  effort  pour
préserver notre planète.

NOM : Patrick                                  
AGE : 40 ans                                   
ADRESSE : !ron-City
CARACTÈRE : gentil , généreux
Patrick est le père de Briss.
Il  a sauvé plusieurs fois Joshua et
Céleste. Il les a secourus quand ils
étaient  dans la nacelle qui  tombait
vite,  grâce  à  son  expérience  il  a
ralenti  la  nacelle.  Aussi  il  les  a
conduits à la gare pour  prendre le
train  de  la  fuite  vers  une  cabane.
L'action de Patrick a été essentielle.

NOM : Briss
AGE : 15 ans 
ADRESSE : !ron-City 
CARACTÈRE : gourmand, 
généreux
Briss  rend  souvent  service  à  son
meilleur ami Joshua. Il a eu un rôle
décisif en envoyant les photos des
taches  du  corps  de  Céleste  à  la
population  mondiale.  Ainsi,  le
monde  a  pris  conscience  de  la
gravité  de  la  situation  et  de
l'urgence d'agir contre la pollution. Il
a  permis  à  Joshua  de  sauver
Céleste en l'éloignant de la ville et
de la pollution.

NOM : Céleste
AGE : 14 ans 
ADRESSE : !ron-City 330/330
CARACTÈRE : discrète
Céleste  est  une  jeune  fille  d'!ron-
City.  Il y a peu, on a découvert les
liens  entre  les  coups  portés  à  la
Terre et l'état de santé de Céleste. 
« J'ai  eu  de  la  chance  de
rencontrer  Joshua.  Il  a  tout  de
suite compris ce qui m'arrivait. »
Céleste nous raconte les malheurs
de sa maladie.
« J'avais  l'impression  d'être
paralysée, je ne pouvais pas me
lever.  J'avais  la  sensation
d'étouffer.  Mon corps  me  faisait
affreusement  mal,  comme  si  on
me  rongeait  de  l'intérieur.  » Ce
témoignage  nous  révèle  à  quel
point  notre  planète  est  en danger.
Nous devons nous engager pour la
sauver.
«  Je  remercie  toutes  les
personnes qui m'ont sauvé la vie,
notamment  Joshua,  Patrick  et
Briss. Sans eux, je ne serais pas
parmi vous aujourd'hui !!! »

MERCI POUR TOUT!!!

L'enlèvement de Céleste, un plan bien manigancé
L’enlèvement de Céleste a fait beaucoup parler de lui, avec l'aide des enquêteurs nous l'avons 

décrypté : notre investigation ci-dessous.

D’après les enquêteurs, un jeune homme de 14 ans nommé Joshua est le kidnappeur. Apparemment, 
il n'était pas seul et a agi avec un certain Patrick.

L’enlèvement se serait déroulé à partir de la nacelle de Patrick. Céleste était dans sa chambre 
d'hôpital, isolée par les médecins d'!ndustry. En effet, ils avaient saisi le lien entre sa maladie et la dégradation 
de la planète. D'après les photos trouvées sur internet, Céleste serait la seule à être atteinte d'une maladie en 
lien avec la planète.

D’après la rumeur le kidnappeur aurait agi par amour. Des inconnus auraient aperçu deux fugitifs partir 
dans une camionnette en direction de la gare centrale, puis ils auraient emprunté l'Express Nord.
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À la rencontre de 
Nicolas Gorin,

chargé d'études 
chez SET Environnement 

Pouvez-vous  nous  expliquer  les
missions  de  votre  entreprise?
SET Environnement est un bureau
d'études.  Les  prestations  sont
réalisées  pour  différents  types  de
clients,  par  exemple  :  des
collectivités,  des  industries,  des
concepteurs  de  sites  industriels,
des  agriculteurs,  et  même  des
particuliers.  Il  s'agit  souvent  de
prestations  réglementaires  comme
des études d'impact. Nos missions
consistent  à  aider  les  choix
techniques  du  client  pour  limiter
l'impact d'une activité ou d'un projet
sur l'environnement et les espaces
naturels  (choix  du  site,  mise  en
place  de  dispositifs  de  protection
contre les pollutions...).

En  quoi  consiste  votre  métier?
J'exerce  le  métier  de  chargé
d'études en environnement. Il s'agit
de  proposer  des  solutions  à  des
questions sur l'environnement. Ces
questions  et  ces  réponses  sont
souvent  émises  dans  le  cadre  de
projet soumis à une réglementation.

Quelles études avez-vous faites?
J'ai  étudié  à  l'université,  dans  un
premier  temps  la  biologie  en  me
spécialisant sur l'étude des milieux
naturels et des écosystèmes.

Pourquoi  avez-vous  choisi  ce
métier     ? D'abord  par  intérêt  pour
les  questions  d'environnement,  en
particulier  pour  les  cours  d'eau  et
leur fonctionnement.

En  quoi  votre  travail  permet-il
d'agir sur l'environnement ? Il y a
plusieurs  manières  d'agir  pour
l'environnement, en travaillant dans 

une collectivité, une association ou
un cabinet privé. Travailler dans un
bureau d'études, c'est accompagner
les  porteurs  de  projet  sur  des
questions  qui  les  intéressent  mais
pour  lesquelles  ils  n'ont  pas
forcement de réponse. C'est à nous
de les aider à en trouver.

 

Coupez l'eau 
après chaque

 utilisation

Recyclez 
les 

déchets 

Je donne, 
je vends, 

au lieu de jeter 

Jetez 
les déchets 

   à la poubelle    
              

Privilégiez 
les transports    
   en commun    
                
            

LES BONS GESTES AU QUOTIDIEN

CARNET VERT : Briss est heureux de vous présenter sa petite sœur Clémentine, née le 24 mars 2037.
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UN ALIMENT GASPILLÉ

LA TERRE EN DANGER

Journal réalisé par 
les 6ème Cézembre du 
Collège Duguay-Trouin 

de Saint-Malo
Projet animé au CDI pendant les 

cours de français.
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