Protégez-vous !
Bunker anti-atomique et apocalypse sur mesure pour
le m² de béton armé ( 7 500€ pour du béton classique)

Seulement 10 000€ !
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LE CANARD EN PANNE
Quand il y a une panne, personne ne ricane !
EDITO : La technologie, notre ennemi ?
Pour notre génération, née au XXIème siècle, les
nouvelles technologies font parties de notre quotidien.
Nous avons toujours connu le matériel électroménager,
les ordinateurs portables, les téléphones portables, et
maintenant les tablettes numériques, les smartphones,
les écrans plasmas, les voitures électriques, le paiement
et le retrait d'argent via la reconnaissance faciale... mais
le fait d'être baigné dans cet univers ne nous empêche
pas de nous poser des questions.
La technologie a deux côtés, un mauvais et un bon. D'une
part elle peut aider à faire progresser certains domaines
comme par exemple la radiographie en médecine, ou
pour l'environnement, les puces électroniques placées sur
les animaux sauvages relâchés dans leur milieu naturel,
l'agriculture... Certains appareils technologiques peuvent
aussi prévenir d'éventuels phénomènes naturels avec des
systèmes d'alertes électroniques.
Mais si nous pensons que la technologie est bénéfique
pour chacun d'entre nous, nous savons qu'il ne faut pas
faire toujours confiance à tous les appareils
technologiques. En effet les données publiées sur Internet
peuvent anéantir la vie de quelqu'un si elles sont
dévoilées publiquement, qu'il s'agisse d'un numéro de
carte bancaire ou d'informations personnelles.

Les nouvelles technologies :
pour simplifier votre quotidien
Savez-vous que depuis l'invention de la bicyclette
l'homme a trouvé bien d'autres objets pour
améliorer notre vie de tous les jours. Des
inventions indispensables !
Connaissez-vous le sèche sueur? Non! Vous avez
sué en faisant votre séance de sport avant d'aller
en boîte et vous n'avez pas le temps de vous
changer. Une solution existe pour ne pas effrayer
les filles avec de mauvaises petites odeurs : le
sèche sueur. Mettez votre tee-shirt sur l'appareil et
de l'air chaud sera pulsé dès que vous aurez
actionné les souffleries et votre tee-shirt sera sec
très vite.
Vous avez peur de ne pas avoir le bon objet sous
la main au bon moment ? Le Hoodie-Scratch est
un sweat à capuche criblé de pastilles en Velcro
pour garder sur vous tout ce dont vous avez besoin
dans votre quotidien : téléphone, préservatif,
briquet, écouteurs...
Vous voulez vous la jouer jour et nuit avec des
lunettes de soleil, alors cet appareil est parfait pour
vous : portez les lunettes pour noctambules
équipées de 7 lampes torches et vous verrez tout
autour de vous même dans la nuit la plus noire.

De nos jours, la plupart des agglomérations sont
contrôlées par des caméras de vidéo-surveillance, cellesci enregistrent nos faits et gestes, ce qui nous laisse peu
de liberté.
Par ailleurs nous devenons dépendants de toutes ces
nouvelles technologies et si l'on en était privé, cela
pourrait engendrer un début d'apocalypse. Le monde
d'aujourd'hui a donc constamment besoin de technologie,
et donc d'énergie et de matériaux. Il y a de moins en
moins d'eau sur terre pour subvenir aux besoins de la
population et le pétrole va bientôt nous manquer.
Les technologies peuvent faire progresser notre vie, mais
il ne faut pas toujours faire confiance à celle-ci. Le
manque d'énergie et la dépendance des hommes aux
technologies pourrait mener l'espèce humaine à sa perte.
Alexandre et Paul

Si vous ou un membre de votre famille êtes accros
au portable, le «Cell Lock-Up» est fait pour vous ! Il
vous suffira de déposer délicatement le portable
sur son socle, de refermer la « prison », de
délimiter le temps et le tour est joué ! Il faudra
attendre la fin du temps défini pour avoir à nouveau
accès à l'engin !
*Cell Lock-Up= en français «prison pour téléphone
mobile
Quentin et Stévan
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Micro trottoir : l'apocalypse vue
par les Tudoù de Baldivie

Une enquêtrice pas comme les autres

Que feriez vous si demain c'était la fin du monde ?
Voilà une question que nous nous sommes tous posée
un jour ou l'autre ! Généralement on se dit qu'on aura
bien le temps d'y penser le moment venu. Mais au fait,
ce serait comment, la fin du monde ?

Savez-vous qu'il y a des enquêteurs pas comme les
autres ? Laure-Giselle Beffroy, mieux connue sous le
nom de Logicielle, est une femme brillante de 25 ans.
Où habite-elle ? A Saint Denis, dans la banlieue
parisienne. Ses passions ? Elle aime faire des balades
à moto avec Max, son mari, qui est aussi son adjoint
de la brigade. En général ils vont sur les quais de la
Seine, et son plaisir est de se faire porter par la
vitesse. Son métier ? Logicielle travaille dans une
brigade de police, et elle ne laisse aucune enquête
sans réponse.

En ces temps de pannes électriques et énergétiques
monstrueuses, et au regard du chaos qu'elles
engendrent dans nos villes, peut-être le temps est-il
venu d'en parler plus sérieusement ! Il faut savoir que
l'homme n'a jamais cessé de prévoir, d'imaginer sa fin,
celle de la civilisation ou celle de la planète.
L'apocalypse prend alors plusieurs visages, c'est
pourquoi notre équipe a décidé de mener une enquête
sur ce qu'est l'apocalypse pour les gens ordinaires.
Nous avons interrogé les personnes qui nous
entourent, c'est à dire les habitants de notre pays : la
Baldivie.
Nous sommes donc allés à leur rencontre et nous leur
avons demandé de répondre à notre question : Pour
vous, ce serait quoi l'apocalypse ? Les réponses sont
pour le moins étonnantes. En effet ce petit peuple
étrange nous a livré ses plus profondes angoisses...
«Pour moi, nous a dit un petit garçon, l'apocalypse ce
serait de ne plus pouvoir jouer à la play ! ». Une
femme de vingt ans nous a répondu que pour elle ce
serait « tomber en panne d'essence en plein
autoroute ! » .
Trois adolescentes nous ont affirmé «ce sera
l'apocalypse quand il n'y aura plus d'ordinateur ni de
portable ! ». Une personne âgée a chuchoté la voix
tremblante d'émotion que «sans son dentier et sans
son chat ce serait l'apocalypse ! ». Comme vous avez
pu le constater, nous avons posé cette question à des
personnes de tous âges comme cette petite fille de
quatre ans qui nous a révélé que l'apocalypse, ce
serait que sa mère ne lui fasse plus un bisou avant de
dormir.
Un coiffeur estime que pour lui l'apocalypse ce serait
que tout le monde devienne chauve ! Un beau jeune
homme a affirmé que sans son gel coiffant ce serait la
fin du monde. Et pour finir nous terminons ce sondage
avec l'affirmation d'un très vieux monsieur :
« L'apocalypse ? ce serait plus de Twitter ni de
Facebook ! ».
Alix
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Au départ, elle a fait des études d'informatique jusqu'à
ce que ses parents décèdent dans une explosion
d'immeuble près de la Place de Clichy. Sa maman
était professeur dans un collège et son père travaillait
dans une entrprise, Computer Reasearch. Logicielle a
décidé de devenir officier de police suite au mystérieux
décès de ses parents. Elle a voulu avoir les moyens
de percer les mystères, et celui de la mort de ses
parents n'est pas le moindre. C'est après leur mort
qu'elle apprend l'existence de son demi-frère, Antoine,
et son appartenance à un groupe d'Anonymous.
Depuis qu'elle fait partie d'une brigade, Logicille a
résolu plusieurs énigmes comme celle de l'assassinat
de Guy Gata ou encore l'assassinat d'un musicien...
Logicielle a été formée par l'inspecteur Germain, et de
simple stagiaire elle est devenue captitaine. A ce jour,
nous savons que Logicelle attend un heureux
événement.
Léna et Luzel

Antoine, le hacker
Antoine, le demi-frère de la célèbre Laure-Gisèle
Beffroy ( Logicielle ) est un hacker professionnel.
Nous avons choisi de l'interviewer car nous
pensons que c'est la personne la plus qualifiée
pour nous donner les réponses à nos questions.
Nous l'avons retrouvé dans un petit bar pas très
loin de chez lui...
Comment votre enfance s'est-elle déroulée et
quelles sont vos relations avec votre demisœur, Logicielle ?
J'ai grandi avec ma mère qui m'a élevé seule, elle
m'a donné l'identité de mon père juste avant de
mourir, et m'a précisé qu'elle ne lui avait pas dit
qu'il avait un fils. En fait c'est moi qui l'ai contactée
pour lui apprendre mon existence.
Malheureusement il est mort cinq ans plus, alors
qu'il venant de parler de moi à sa femme, la mère
de Logicielle. Cela s'est passé juste avant qu'ils ne
disparaissent tous deux dans l'explosion d'un
immeuble. Logicielle a connu à son tour mon
existence peu après cet événement, à l'âge de
vingt ans. Je l'ai rencontrée beaucoup plus tard
dans une de ses enquêtes, qui avait lieu sur un
paquebot de luxe. J'ai aujourd'hui de bonnes
relations avec ma demi-sœur ! D'ailleurs je l'ai un
peu aidée dans ses précédentes investigations !
Avez-vous toujours aimé l'informatique ? Quels
ont été vos premiers pas de hacker ?
Après mon unique entrevue avec mon père, j'ai
remis ma vie en question et entrepris des études
d'informatique. Il paraissait que j'étais doué, et je
voulais être digne de mon père. Très vite, je suis
parvenu à pirater plusieurs banques américaines.
Pas pour m'enrichir ! Il s'agissait de transférer les
fonds à des organismes humanitaires.
Quel est votre but ?
Avec mes amis, nous sommes souvent incompris
par les gens et contrairement à ce qu'ils pensent,
nos intentions ne sont pas mauvaises... Nous
voulons juste faire le bien autour de nous. Nous
voulons améliorer le mode de vie de chacun, et
permettre à tout le monde d'avoir les mêmes droits
et les mêmes chances.

D'après nos recherches, vous seriez à l'origine de la
« Singularité »? Est-ce vrai ?
Oui, c'est vrai ; c'est avec mon groupe de hackers que
nous avons eu l'idée de la « Singularité ». Nous avons
établi nos quartiers dans la tour Oxoil, qui est reliée à la
celle de Sunsong par une passerelle. C'était l'endroit
idéal, où personne n'aurait pensé venir nous chercher.
De ce poste stratégique, nous accédions à des milliards
d'exaoctets et nous contrôlions à peu près tous les
réseaux de communications de la planète. Mais nous
avons échoué dans notre mission, car Sunsong a essayé
de faire exploser sa tour, alors que nous étions à
l'intérieur. Il a reporté la faute sur les manifestants, mais
nous avons tout de même réussi à désamorcer les
explosifs, on s'en est servi pour faire évacuer les
manifestants.
Mais quelles sont vos intentions après cet échec de
la «Singularité» ?
Jusqu'ici les humains appliquent un système
incompatible avec des principes qu'ils ont pourtant
édictés : égalité, droit à la santé, au logement, à l'eau, la
sécurité et la libre circulation. En effet, les multinationales
et les intérêts financiers font du profit grâce à des
opérations financières illégales. Pour l'ensemble de la
population, l'usage abusif des machines a fait perdre à la
société humaine deux notions majeures qu'elle doit
retrouver : celle de la vie et celle du sacré.
Donc notre projet est toujours de rétablir ces valeurs.
Pour cela il faut que La Singularité prenne le relais des
pouvoirs actuels. Il s'agit aussi d'empêcher les projets de
création d'une espèce humaine améliorée. Dans chaque
pays, une règle limitera le salaire le plus élevé à dix fois
celui du revenu minimum légal. La réussite financière et
sociale doit laisser place au profit du savoir, du partage et
de l'épanouissement de chacun. Nous savons que ces
mesures sont difficiles à mettre en place, et nous
connaissons le pouvoir de ceux que nous devons
affronter. Un homme comme Sunsong est prêt à tout
pour garder l'avantage. Croyez-moi la Singularité est loin
d'avoir dit son dernier mot !
Jade et Morgane
Peur de l'Apocalypse ?
Approvisionnez-vous en nourriture lyophilisée :
de quoi tenir 10 ans pour seulement 35 000€ !
Au delà de 10 ans de nourriture, chaque année
achetée, un mois offert !

Les Anonymous, plus que des hackers : des révolutionnaires !
Qui sont-ils ? Il est difficile de répondre à cette question tant ils cherchent à rester discrets! Cependant ces dernières
années des actions d'éclat les ont mis en lumière. Aujourd'hui tout le monde a déjà entendu leur nom et vu leur masque
inspiré de Guy Fawkes sans pour autant savoir qui ils sont vraiment ni ce qu'ils veulent.
Ils sont apparus en 2006 sur Habbo, un jeu en ligne. Ils ont piraté ce jeu et le monde du net a
découvert un groupe de pirates informatiques qui défend la liberté d'expression et dénonce la
manipulation des esprits par les médias, les grandes entreprises etc. En 2010 et 2011 ils ont été
particulièrement actifs lors de la révolution de jasmin dans les pays arabes. Ils ont soutenu
certains blogueurs tels que le Tunisien Lina Ben Mhenni. Grâce à leur soutien, des milliers de
vidéos et de photos ont pu être diffusées.
Les Anonymous ne se cachent plus derrière leurs ordinateurs, ils peuvent aussi parfois
manifester dans les rues. Ainsi ils ont lancé un appel sur la toile et ont défilé le samedi 28 janvier
2012 dans 36 villes de France pour dénoncer l'ACTA, un accord commercial anti contre-façon
signé par de nombreux pays et attentant selon eux à la liberté d'expression. On a pas fini de
parler de ceux qui sont derrière le masque aux fines moustaches du film « V pour Vendetta » !
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Lohan et Benjamin

Voyage dans le temps

Paris est l'une des destinations touristiques les plus
prisées au monde. Les Américains, les Russes ou
les Chinois y séjournent pour visiter le Louvre, voir la
Tour Eiffel ou encore se promener dans les rues de
Montmartre. Un séjour à Paris, c'est un voyage dans
notre histoire, du Moyen-Âge à aujourd'hui....Mais
pourquoi ne pas aller dans le futur ? Impossible,
nous direz-vous ? Remontez les Champs Élysées
jusqu'à l'Arc de Triomphe puis poursuivez votre
voyage dans le temps : prenez le métro et allez
jusqu'à l'arche de La Défense ! Ce quartier d'affaires
dont la construction a été initiée dans les années
1960 par l'État est ultramoderne. Vous venez de
quitter le Paris de Victor Hugo pour celui du 21ème
siècle avec ses tours de verres à l'architecture
vertigineuse ! Vous y trouverez une belle
esplanade, le siège de grandes entreprises
françaises, l'un des plus grands centres
commerciaux d'Europe...
Arthur et Ywan
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Rubrique nécrologique
Hier, vendredi 13 mars, la Légion d'honneur a été
remise au commissaire Delumeau à titre posthume. Le
capitaine Logicielle a pris la parole lors de la
cérémonie pour rendre hommage à son supérieur et
pour rappeler les différentes affaires que le
commissaire a élucidées au cours de sa carrière
exemplaire. Elle a par exemple évoqué le
démantèlement d'un important trafic de drogue en
2008 qui avait permis l'arrestation de Lucko Luciany,à
Saint-Ouen le 11 juillet de cette même année ; ou
encore celle de Paul Landrou, célèbre tueur en série et
criminel français surnommé «Le Barbe Bleue de
Gambouille».
Même s'il n'était pas toujours tendre avec ses
collaborateurs, ce policier de grande qualité était
totalement dévoué à son métier. «Il faut dire qu'il
passait plus de temps à la brigade qu'à son domicile,
parce qu'à la maison, c'était pas la fête», nous a dit l'un
de ses adjoints.
«Il avait un caractère de
dogue» nous a discrètement
glissé un des agents de la
brigade. «Quand il était sur une
affaire, il ne lâchait rien ! » a-til conclu.
Ce commissaire d'exception
restera gravé à jamais dans la
mémoire de tous.
Maïwenn et Leïla

Le saviez-vous ?
Anthony

Apocalypse est un livre, le dernier du
nouveau testament, aussi appelé
«Révélation de Jésus Christ ». Apocalypse
signifie «dévoilement» ou «révélation» en
grec. Ce livre contient des prophéties sur
des événements catastrophiques, et il
annonce quand et comment ils
adviendront.

Les mots croisés d'Arthur
1 - Fin du monde
2 - Arrêt de fonctionnement d'un appareil
3 - Héroïne de Christian Grenier
4 - Etude des outils et des techniques
5 - Pirate du net
6 - Personne masquée
7 - Arme de poing du RAID
8 - Particularité
9 - Il vous remet dans le bon chemin !
10 - Premier quartier d'affaires européen
11 - Confusion totale
12 - Investigations
13 - Infraction la plus grave
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