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Le journal du collège
s’excuse de l’infériorité
des articles présents dans
ce mini journal.
En effet, nous sommes à
la recherche d’élèves
intéressés pour participer à
la rédaction du journal et
d’un adulte pour encadrer
ce même groupe.
Si vous êtes intéressés,
veuillez joindre au plus
vite votre nom, votre
prénom, votre classe et vos
horaires sur le temps de
midi dans l’urne du journal
(au C.D.I., à côté de celle
du F.S.E.) ou bien vous
inscrire auprès du CPE
M.GAUMET.
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Le Liechtenstein
Le Liechtenstein est une principauté de l’Europe centrale, située entre la Suisse et
l’Autriche ; 157 km² ; 28 000 habitants (dont 35 % d’étrangers, Suisses surtout). La capitale
est Vaduz et le Liechtenstein est une monarchie constitutionnelle. La langue officielle est
l’allemand, la monnaie est le franc suisse et la religion est le catholicisme pour 87,1 % des
habitants qui sont appelés les liechtensteinois (es).

Le drapeau liechtensteinois
Au niveau Géographique, formé des Alpes rhétiques et de la rive droite alluviale du
Rhin, le Liechtenstein a un climat montagnard humide, favorable aux herbages et à l’élevage
laitier. Paradis fiscal, le pays a attiré des sociétés étrangères qui en ont fait une place
industrielle, financière et commerciale importante. Ces ressources et le tourisme donne aux
habitants l’un des revenus les plus élevés de la planète.

Autriche
Suisse

Rhin
Au niveau Historique, formé de la réunion des seigneuries de Vaduz et de
Schellenberg (1699), le Liechtenstein est élevé en 1719 au rang de principauté par
l’empereur Charles VI, puis Napoléon le fait entrer dans la Confédération du Rhin* en 1806.
Rattachée à la Confédération germanique* de 1815 à1866, la principauté est réunie à
l’Autriche par une union douanière* (1876-1918), puis elle signe avec la Suisse des accords
monétaires, douaniers, etc. (1921-1924). Le prince régnant (depuis 1938), François-Joseph II
(mort en 1989), a transmis, en 1984, ses pouvoirs à son fils Hans-Adam II. En 1986, les
femmes ont obtenues le droit de vote. En 1990, le Liechtenstein est devenu membre de
l’ONU* et, en 1991, de l’AELE*.
• Confédération du Rhin* : Union d’Etats allemands (1806-1813), créée pendant le règne de
Napoléon Ier.
• Confédération germanique* : Union d’Etats allemands, issue du congrès de Vienne (1815).
• L’ONU* : Organisation des Nations Unis.
• L’AELE* : Association Européenne de Libre-Échange.
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Monaco
Monaco est dans le département français des Alpes-Maritimes (06), sur la Côte
d’Azur ; 1,95 km² ; 30 000 habitants et la capitale est Monaco. La langue officielle est le
français et pour la nature de l’Etat, c’est une monarchie constitutionnelle. La monnaie est
l’euro et la religion est catholique. On appelle les habitants les monégasques. Cet Etat s’étire
sur 3 km et ne dépasse pas 200 à 300 mètres de largeur. Il a quatre noyaux urbains* :
Monaco-Ville, Monte-Carlo, La Condamine et Fontvieille. Il doit sa fortune au tourisme, à
son casino (fondé en 1862), à son régime fiscal* qui attire les sociétés étrangères, et à une
industrie de pointe. Il y a un musée océanographique, un jardin exotique et, assez souvent, un
Grand Prix automobile.

Le drapeau monégasque
Au point de vue Historique, le 8 janvier 1297, déguisés en moines, François Grimaldi
et quelques Génois ont conquis la forteresse de Monaco. Deux moines munis d’épée figurent
sur les armoiries pour rappeler cet événement. Les Grimaldi* s’installèrent à Monaco en 1270.
En 1419, le roi de France reconnut leur souveraineté*. La principauté fut annexée* de 1793 à
1814 par la France, et amputée* de Menton* et de Roquebrune* en 1848. Depuis 1865, une
union douanière* lie Monaco à la France et le traité fondamental* de 1918 reconnaît à la
principauté le droit à la représentation diplomatique*. En 2005, le prince Albert II a succédé à
son père Rainier III (1949-2005).
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Mer
Noyaux urbains* : centres villes.
Méditerranée
Régime fiscal* : système d’impôts avantageux pour les pays étrangers.
Les Grimaldi* : c’était à l’origine une puissante famille génoise.
Souveraineté* : autorité suprême.
Annexer* : rattacher une chose à une autre.
Amputer* : retirer une chose d’une autre.
Union douanière* : union commerciale entre plusieurs Etats (importations &
exportations).
Traité fondamental* : accord entre deux pays.
Représentation diplomatique* : ambassade.
Menton* : chef lieu de canton des Alpes Maritimes, près de la frontière italienne.
Roquebrune* : commune des Alpes Maritimes, sur la Méditerranée.
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Ce qui suit provient d'un livre intitulé « Désordre dans les Cours d'Amérique » et sont
des choses qui ont VRAIMENT ETE DITES, mot pour mot :
AVOCAT:
TÉMOIN:
AVOCAT:
TÉMOIN:
AVOCAT:
oublié ?

Cette myasthénie gravis, affecte-t-elle votre mémoire d'aucune façon?
Oui.
Et, de quelle façon affecte-t-elle votre mémoire?
J'oublie.
Vous oubliez ? Pouvez-vous nous donner un exemple de ce que vous avez

AVOCAT: Docteur, n'est-il pas vrai que lorsqu'une personne décède en dormant, elle ne le
sait pas avant le lendemain matin?
TÉMOIN: Avez-vous vraiment passé vos examens ?
AVOCAT: Le plus jeune garçon, celui de 20 ans, quel âge a-t-il?
TÉMOIN: Vingt, comme votre quotient intellectuel.
AVOCAT: Étiez-vous présent lorsque votre photo a été prise?
TÉMOIN: Voulez-vous rire de moi?
AVOCAT:
TÉMOIN:
AVOCAT:
TÉMOIN:
AVOCAT:
TÉMOIN:

Elle avait trois enfants, c'est exact?
Oui.
Combien étaient des garçons?
Aucun.
Y avait-il des filles?
Monsieur le Juge, je pense que j'ai besoin d'un autre avocat.

AVOCAT:
TÉMOIN:
AVOCAT:
TÉMOIN:

Comment votre premier mariage s'est-il terminé?
Par le décès.
Et, par le décès de qui s'est-il terminé?
Devinez.

AVOCAT: Docteur, combien de vos autopsies avez-vous faites sur des personnes mortes?
TÉMOIN: Toutes. Les vivants se débattent trop.
AVOCAT: TOUTES vos réponses DOIVENT être orales, OK?
À quelle école êtes-vous allé?
TÉMOIN: Oral.
AVOCAT:
TÉMOIN:
AVOCAT:
TÉMOIN:

Vous souvenez-vous de l'heure où vous avez examiné le corps?
L'autopsie a débuté vers 20 h 30.
Et M. Denton était mort à cette heure?
En tout cas, il l'était quand j'ai fini.

AVOCAT: Êtes-vous qualifié pour un prélèvement d'urine?
TÉMOIN: Êtes-vous qualifié pour poser cette question?
AVOCAT:
TÉMOIN:
AVOCAT:
TÉMOIN:
AVOCAT:
TÉMOIN:
AVOCAT:
l'autopsie ?
TÉMOIN:
AVOCAT:
TÉMOIN:

Docteur, avant de procéder à l'autopsie, avez-vous vérifié le pouls?
Non.
Avez-vous vérifié la pression sanguine?
Non.
Avez-vous vérifié la respiration?
Non.
Alors, il est possible que le patient était vivant lorsque vous avez commencé
Non.
Comment pouvez-vous en être si sûr, Docteur?
Parce que son cerveau était dans un bocal sur mon bureau.
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L’Islande
L’Islande, ou république d’Islande est un Etat insulaire de l’Atlantique nord. Il y a
102 829 km² ; 300 000 habitants. L’accroissement naturel est de 1 % par an. La capitale est
Reykjavík. L’Etat est une république parlementaire. La langue officielle est l’islandais et la
monnaie est la couronne islandaise. La religion est le luthéranisme et on appelle les habitants
les islandais, aise.

Le drapeau islandais
Au niveau Géographique ; île volcanique (volcans actifs, geysers : sources chaudes),
l’Islande compte plus de 5 000 kilomètres de côtes, très découpées au nord. C’est une terre
Arctique mais la dérive nord atlantique (qui provient du Gulf Stream*) adoucit son climat.
Des glaciers couvrent 12 % du territoire, domaine de la toundra. La population vit à 90 %
dans les villes du littoral.

Au niveau Economique, la pêche est la principale ressource (salaison, conserveries,
congélation) : 20 % des actifs et 70 % des exportations ; les prises par habitants (6 tonnes)
constituent un record mondial. Le milieu est surtout propice à l’élevage ovin*. 80 % de la
population est chauffée par géothermie* ; l’hydroélectricité* permet de produire de
l’aluminium (en partie exporté). Le tourisme est notable. La croissance est supérieure à celle
de l’Union Européenne. Le chômage est quasiment nul. L’inflation* constitue une menace.
Au niveau Historique ; découverte par des moines irlandais (VIIIème siècle), colonisés
par les Vikings (IXème siècle), l’Islande resta indépendante jusqu’au XIIIème siècle : une
assemblée d’hommes libres (Althing) la gouvernait. Passée sous l’autorité du roi Haakon VI
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de Norvège (1262), puis des Danois (1380), qui imposèrent le luthéranisme (XVIème siècle) et
monopolisèrent le commerce, elle de dépeupla. Son statue politique se modifia au XIXème
siècle : rétablissement de l’Althing (1843), institution de deux chambres (1874). Autonome en
1904, indépendante en 1918, elle garda la monnaie danoise. Le 17 juin 1944, la République
islandaise fut proclamée après référendum*. La vie politique de l’Islande (membre de
l’OCDE* depuis 1948, de l’OTAN* depuis 1949, de l’AELE* depuis 1959) a vu alterner des
coalitions* de centre gauche et de centre droit. En 1975, elle a porté ses eaux territoriales* à
200 milles. En juin 1980, Vigdís Finnbogadóttir a été la première femme, dans le monde, élue
présidente de la République (réélue en 1984-1988, reconduit [seule candidate] en 1992). En
1996, Olafur Ragnar Grimsson lui a succédé. Cette même année, la surgescence* d’une
énorme coulée de lave a provoqué des dégâts extrêmes. En 1999, la coalition* de centre droit,
qui gouvernait, a remporté les législatives.

« A la Découverte du
Monde »

•
•
•
•
•
•
•
•

Gulf Stream* : courant chaud de l’Atlantique nord né dans la mer des Antilles.
Elevage ovin* : élevage de moutons et de brebis.
Géothermie* : chaleur interne de la Terre.
Hydroélectricité* : électricité créée par l’eau.
Inflation* : phénomène économique qui se traduit par une hausse des prix général.
Référendum* : vote direct par lequel les citoyens s’expriment.
OCDE* : Organisation de Coopération et de Développement Economiques.
OTAN* : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.
7

•
•
•
•

AELE* : Association Européenne de Libre-Échange.
Coalition* : réunion de puissances pour lutter contre un adversaire commun.
Eaux territoriales* : se dit des eaux où s’exerce la souveraineté d’un Etat.
Surgescence* : apparition inattendue.

Blagues

 ET dit à sa mère : « Ils étaient extra tes restes » !!!
 Après 2 mois de traitement médical, mon psychiatre m’a dit quelque chose
qui m’a donné envie de pleurer :
- I’m sorry, I don’t speak French !!!

Surtout n’oubliez pas, si vous êtes intéressés par la rédaction du journal,
veuillez joindre au plus vite votre nom, votre prénom, votre classe et vos
horaires sur le temps de midi dans l’urne du journal (au C.D.I., à côté de
celle du F.S.E.) ou bien vous inscrire auprès du CPE M. GAUMET.
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