


isme, et le mont saint-

Michael. 

 Pour Le Sport, on 

vas parler du Foot, Au 

Tennis, et le tour de 

France. 

 Pour le Film,  nous 

allons parler au sujet de 

les films plus récentes 

et plus populaires. 

 Pour les célébrités, 

tu peux trouver le de-

tails de les nouvelles, et 

les potins. 

 Au sujet de la Mu-

sique, il s’agit de l’ar-

tiste Stromae, et son 

style de chant qu’il ap-

porte au monde de mu-

sique. 

 Il y a beaucoup 

d’actualités en Paris ré-

cement, dans le monde 

politique nous avons 

Marine Le Pen qui dit 

que Le FN est <<La seul 

opposition>> dans le 

gouvernemert.  

 

 Dans le monde de 

La Mode tu vas trouver  

les tendances les plus 

récentes, comme les 

robes et les looks à la 

mode 

 Dans ce journal, 

vous trouverez égale-

ment les dernières 

statistiques sur le tour-
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L e s  j e u n e s  s o n t  c o l l é s  à  

l e u r s  t é l é p h o n e s  

Stromae est incontestable-

ment Le génie musical de 

notre siècle! Souvent compa-

ré à Jacques Brel en son 

temps, les textes et la musi-

calité de Stromae font de lui 

l'artiste le plus admiré de 

notre époque et chacun-  

De nos jours, un télé-

phone mobile peut 

tout faire. Il nous per-

met non seulement de 

téléphoner et d'en-

voyer des SMS mais 

aussi télécharger qua-

siment tous les jeux 

imaginables. Les SMS, 

comme "j'arrive bientôt", dis-

paraissent de plus en plus 

depuis l'apparition de 

WhatsAppet de services simi-

laires, qui sont gratuits et 

reposent sur le modèle d'un 

"chat", c'est-à-dire que les 

gens discutent via cette appli-

cation et souvent pendant 

plus longtemps. 

S t r o m a e  t r a n s f o r m e  e n  

f e m m e !  
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de ses titres est un véritable 

carton! Regorgeant d'idées, le 

jeune homme attire l'attention 

à chacune de ses apparitions 

et suscite l'admiration de 

tous. 

 

Il a en effet accueilli et 

présenté au public..son double 

féminin pour sa chanson!  

 

Nous sommes choqués dans ses 

actions récentes, sans aucun 

doute! Mais lorsque vous 

analysez tout le concept, nous 

pouvons constater qu'il essaie 

de lutter pour l'égalité de 

l'homme et de la femme. 

 

TOUS LES MÊMES  

On le savait, Stromae ne fait 

jamais les choses à moitié et 

lorsqu'il décide de conquérir 

l'Amérique, l'interprète de 

Formidable et de Papaoutai met 

les moyens nécessaires. 



 

 

D i o r  c e l e b r a t e s  i t s  7 0  y e a r s  

a t  t h e  M u s é e  d e s  A r t s  

D é c o r a t i f s   
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L'exposition marque 70 ans de la maison de Dior et commence simple-
ment avec une robe classique de 1947. La taille de la guêpe avec une 
jupe pleine et plissée, appelée "satan red", se distingue comme un 
feu de circulation contre le noir de la galerie Murs laqués. C'est le 
«Nouveau regard» de Dior, la silhouette qui a amené la célébrité 
instantanée du designer et inauguré un nouvel idéal de féminité de 
sablier de l'après-guerre 

Sur une passerelle de fougères parsemée de lions et de girafes en 
bois, la designer Maria Grazia Chiuri a présenté la collection de 
haute couture automne-hiver 2017/18 de la marque, revisitant les 
vestes emblématiques "Bar" Jacket et jupe gris avec une sensation 
de 1950. 

"Christian Dior a voyagé à travers le monde depuis 1947. Cette fois, 
nous avons fait venir les cinq continents à Paris", a déclaré le PDG de 
Dior et le président Sidney Toledano à Reuters après le spectacle. 

Inspiré et inspirant, Gabrielle Chanel, 

affectueusement surnommée 

"Coco", a marqué sur l'histoire avec 

son aura et sa personnalité. De la 

petite robe noire à la combinaison de 

tweed et du sac rembourré, 40 ans 

après sa mort, la mode lui doit 

toujours autant et toujours. 3 Chanel 

cite pour prendre comme cours de 

vie ... 

 

 

" N e  j a m a i s  q u i t t e r  v o t r e  m a i s o n ,  

m ê m e  p e n d a n t  5  m i n u t e s ,  s a n s  q u e  

v o t r e  a p p a r e n c e  s o i t  p a r f a i t e ,  d e s  

b a s  o n t  é t é  t i r é s  e t  t o u s .  C e  p o u r -

r a i t  ê t r e  l e  j o u r  o ù  v o u s  r e n c o n -

t r e r e z  l ' h o m m e  d e  v o s  r ê v e s " .  

"La mode ne fait rien, le 

style ne fait jamais". 

"Pour être impeccable, il 

faut toujours être diffé-

rent". 

L'ensemble était généralement impression-
nant: une récréation de la Tour Eiffel con-
struite dans le Grand Palais. Les invités 

étaient assis sur des chaises en métal et 
étaient nains par la structure; Les 
guimauves et les treillis de la tour faisaient 
écho aux rayons de fer et au verrerie du 

couloir caverneux. Les vêtements étaient 
aussi parisiens et presque aussi reconnaissa-
bles que ce célèbre monument. Les cha-

nelismes classiques ont tous été déployés: il 
y avait des tweed pour des milles, utilisés 
pour des manteaux de robe en pierre, à la 
cheville avec des bras théâtralement gon-

flés, des jumeaux bleus de minuit avec des 
vestes à capuchon et des combinaisons de 
culotte grises jumelées à des vestes de lon-

gueur de cuisse assorties. 

LATEST TRENDS– 

toss or try 

Lancer– tenue de 

sport 

Essayer- Boucles 

d'oreilles 

lancer– jeans skinny 

bleu 

lancer– chokers 

essayer– résille 

lancer– jeans baggy 

essayer– rose 

Chanel-Coco chanel's 

Le meilleur spectacle 

encore? 



gg 

 

 

Les hommes du feu (5 juillet 2017) (90 minutes) 

Les acteurs et actrices: Roschy Zem (Philippe), Émilie Dequenne                                       

(Benedicte),  Michael Abiteboul (Xavier).                                                                                                  

Le Réalisateur: Pierre Jolivet.  Genre: Drame 

 

Dans le sud de l’Hexagone habite Philippe qui dirige une                                                               

brigade des  sapeurs-pompiers.  Cependant il y a une vague de chaleur donc                                                   

il y a nombreux  incendies– mais ils ne  sont pas causé s  seulement par le                                              

temps mais aussi la criminalité.  Bénédicte, une recrue ne  repére pas une                                         

victime qui plus tard mourra– ainsi elle est ebranlée et, par consequent, veut                                        

arrêter le métier.  

                                 Embrasse-moi! (5 juillet 2017) (86 minutes)                                                                                                                                                               

                    Les acteurs et actrices: Océane Michel (Océane Rose Marie), 

          Alice Pol (Cécile), Michèle Laroque (Babouchka).                                 

                    Les Réalisateurs: Océane Michel et Cyprien Vial.                                    

          Genres: Comédie, Romance 

          Océane Rose Marie a la philosophie de vie de “carpe diem”, 

elle est  enjoué et  animé, donc elle a beacoup d’amis principalement les                    

ex-copines. Océane Rose Marie vient de rencontrer Cécile et elle a un coup de 

foudre; elle est convaincu que Cécile est la bonne pour elle. Cependant à 

cause de ses  nombreux ex-copines sa mère n’est pas convaincu Cécile n’est 

pas la première “bonne”, mais ça n’est pas la seule problème– une embrasse 

entre Océane Rose Marie et une ex amante est vu par Cécile. 

Loue-moi! (5 jullet  2017) (89 minutes) 

Les acteurs et actrices: Déborah François (Léa), Alison Wheeler                     

(Bertille),  Marc Ruchmann (Raphaël).  Les Réalisateurs: Coline                                 

Assous, Virginie  Schwartz.  Genre: Comédie. 

Les parents de Léa croient que elle va devenir une fantastique                                      

avocate,  mais la  réalité ne pourrait être plus loin de la                                               

vérité– elle a crée une agence bizarre avec  sa meilleure amie,                               

Bertille. Leur agence fournit tous les types de services, par exemple                        

conseiller. Pourtant il y a un client qui besoin une personne de faire semblant 

sa  petite-amie pour cacher son secret: il est homosexuel. Cependant Léa va 

voir un visage familier. 

 

Les nouveaux films français 



dff 

 À bras ouverts  (5 avril 2017) (92 minutes)                                                        

Les  acteurs et actrices:  Christian Clavier (Jean-Etienne   

Fougerole), Ary Abitan (Babik), Elsa Zylberstein (Daphné 

Fougerole)  Genre: Comédie 

 

Les Fougeroles sont une couple marié– il est un intellectuel hu-

maniste et elle est une riche héritière déconnectée des                       

réalités. Alors que Fougerole fait la promotion dans un débat télévisé de son 

nouveau roman « A bras ouverts », invitant les plus aisés à accueillir chez eux les 

personnes dans le besoin, son opposant le met au défi d'appliquer ce qu'il pré-

conise dans son ouvrage. Coincé et piqué au vif, Fougerole prend au mot son 

adversaire et accepte le challenge pour ne pas perdre la face. Mais dès le soir-

même, on sonne à la porte de sa somptueuse maison de Marnes-la-coquette… 

Les convictions des Fougerole vont être mises à rude épreuve !  

Un sac de billes  (15 janvier 2017)  (110 minutes)                                                                                                                                          

Les acteurs et actrices: Dorian  Le Clech (Joseph), Batyste              

Fleurial   (Maurice),  Patrick Bruel (Roman).  Le Réalisateur: 

Christian Duguay . Genre: Drame 

Cette film est tiré de l’histoire vraie de Joseph Joffo. L’époque 

est la Deuxième Guerre de monde, et les Joffos habitent en 

Allemagne, pire encore, ils sont Juifs.  Donc  pour échapper à la 

persécution religieuse plus facilement ils se doivent diviser  en deux                   

groups– les parents et les enfants et il y aura un rassemblement dans la zone  

de sécurité, mais il n’aura pas facile.. 



Au milieu des années 80, le 

Hip Hop arrive en France 

grâce à l’émission H.I.P H.O.P 

de Sidney qui passe sur TF1. 

Au tout début, l’émission est 

un tremplin pour démontrer 

ce mouvement culturel au 

grand public français. Elle est 

aidée par Afrika Bambaataa 

qui promeut les valeurs du 

Hip Hop dans le monde avec 

son association la Zulu Na-

tion.  La France adopte alors 

très vite ce nouvel art urbain. 

 

Les premiers a avoir utilisé le 

Hip Hop dans leur stratégie 

de communication sont les 

marques de son comme Ap-

ple ou Bose. Par exemple, 

dans la dernière campagne 

d’Apple sur les AirPods, la 

marque utilise tous les codes 

du Hip Hop comme la danse, 

la musique, les graffitis et 

l’ambiance d’un quartier du 

bronx. Il est dit que Le Hip 

Hop permet de transmettre 

des valeurs et des émotions 

qui touchent aujourd’hui une 

grande partie de la popula-

tion. C’est un univers qui 

rassemble. 

Le Hip Hop continue d’évoluer et s’impose de plus en plus comme un mouvement 

culturel unique et intemporel. Il capte l’intérêt du plus grand nombre et inspire 

aujourd’hui de nombreux films et séries. Netflix a notamment réalisé, en 2016, la 

série la plus chère de son histoire « The Get Down » avec un 

budget de 120 millions de dollars pour la première saison. La 

série retrace la création du Hip Hop à New York. Du Bronx à 

Courchevel le Hip Hop n’a cessé de se développer. Il serait in-

téressant de se demander si le Hip Hop est un effet de mode 

ou s’il s’inscrit dans la durée. 

H I P  H O P …  L a  N o u v e l l e  V a g u e  
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Le présidente du Front Natio-

nal et députée revendique 

cette étiquette, après la large 

confiance obtenue par 

Edouard Philippe à l’Assem-

blée nationale.  

Edouard Philippe  a obtenu 

mardi la confiance grâce à 

très large majorité de dépu-

tés. Avec 370 voix pour et 

129 abstentions, seuls 67 

élus ont voté contre, parmi 

lesquels les huit députés FN 

ou apparentés. 

Ce qui fait dire à Marine le 

Pen ce mercredi que les élus 

frontistes du Palais Bourbon 

sone « la seule opposition » a                                                       

Emmanuel Macron.  

Pour Marine le Pen, la 

marque Front Natio-

nal « est usée ». Le parti 

d’extrême-droite, en 

plein débat sur s 

refondation, espère 

recruter parmi la droite 

hors les murs. Et cela 

passera notamment oar 

un changement de nom 

pour atténuer l’effet 

repoussoir de l’etiquette 

FN.  

 

 

P o u r  M a r i n e  l e  P e n ,  l e s  

d é p u t é s  F N  s o n t  “ l a  s e u l  

o p p o s i t i o n ”  á l ’ e x é c u t i f .    

P O I N T S  

D ’ I N -

T É R Ê T  

S P É C I A U X  

 Pour Marine 

Le Pen, les  

députés FN 

sont “la seul 

opposition”   á  

l’exécutif. 

 Edouard Phi-

lippe  promet 

le très haute 

débit “partout 

en France” 

des 2022. 

 Terrorisme : 

Macron lève 

l’état d’ur-

gence, pas les 

inquiétudes.  

 

L A  D E R N I E R E  M I S E  A  J O U R  S U R  L A  

P O L I T I Q U E  F R A N C A I S E .  
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E D O U A R D  P H I L I P P E  P R O M E T  L E  T R È S  H A U T  

D É B I T  “ P A R T O U T  E N  F R A N C E ”  D E S  2 0 2 2  

T e r r o r i s m :  M a c r o n  l e v e  l ’ e t a t  

d ’ u r g e n c e ,  p a s  l e s  i n q u i t u d e s . .     

Le Premier ministre Edouard Philippe a 

promis mardi de garantir l’accès au très 

haut débit partout en France “au plus 

tard d’ici 2022”, lors de sa déclaration de 

politique générale devant l’Assemblée 

nationale.  

Le gouvernement proposera “un pacte 

pour les collectivités” lors de la première 

Conférence des  territoires mi-juillet. Il’ 

s’agit, a-t-il dit, de les accompagner no-

tamment dans la transition numérique 

“en garantissant un accès au très haut 

débit au plus tard d’ici 2022 partout en 

France”.  

 

 

Devant les députés et les sénateurs 
réunis en Congrès à Versailles ce lundi, 
Emmanuel Macron a confirmé la fin 
de l'état d'urgence à l'automne pro-
chain, tout en rappelant son souhait 
de pérenniser l'accroissement des 
moyens mis en œuvre contre le terro-
risme dans une loi. "D’un côté, je réta-
blirai les libertés des Français en le-
vant l’état d’urgence à l’automne 
parce que ces libertés sont la condi-
tion de l’existence d’une démocratie 
forte, parce que les abandonner c’est 
donner à nos adversaires une confir-
mation que nous devons leur refuser", 
a-t-il commencé. 



éditions rendez-vous dans 

la station des Vosges, cha-

cun scrutera donc de près 

l'identité du leader du 

classement général aux 

alentours de 17 heures. Si 

un Chris Froome, 

aujourd'hui dauphin de 

son coéquipier Geraint 

Thomas au général, se 

hisse déjà au sommet de 

la hiérarchie, rien ne dit 

qu'il rendra sa place, ne 

serait-ce que pour la 

prêter un temps. 

TOUR DE FRANCE – Terri-

blement pentue, la 

Planche des Belles Filles 

est aussi trop brève pour 

provoquer de gros écarts 

entre les meilleurs. Mais 

une chose est sûre : la 

montée vosgienne va ré-

véler les hommes forts et 

dévoiler les faiblesses des 

plus fragiles. 

C'est une des légendes 

tenaces du Tour de 

France : celui qui, en haut 

de l'Alpe d'Huez, porte le 

maillot jaune, l'a toujours 

sur le dos à Paris. 

Toujours, certes non. Mais 

souvent, oui. Onze fois sur 

les seize passages du Tour 

sur les hauteurs du Bourg 

d'Oisans. La Planche des 

Belles n'a pas l 'aura ni le 

vécu historique de l'Alpe 

sur le Tour. Mais 

beaucoup la considèrent 

comme une mini-montée 

de l'Alpe d'Huez. Or il  se 

trouve que, en dépit de sa 

position précoce dans la 

course, elle aussi a donné 

le vainqueur final du Tour 

lors de ses deux premières 

arrivées. 

En 2012 et 2014, le Bri-

tannique Bradley Wiggins 

puis l'Italien Vincenzo Ni-

bali ont pris (ou repris) le 

maillot jaune pour ne plus 

jamais le rendre. Mercredi, 

alors que le peloton a pour 

la troisième fois en six 

 

P l a n c h e  d e s  B e l l e s  F i l l e s  :  L e  T o u r  

n e  s e  j o u e r a  p a s  m e r c r e d i ,  m a i s  o n  

e n  c o n n a î t r a  l e s  h o m m e s  f o r t s  

Classement      

Général 

1 Geraint Thomas 14h 

54' 25'' 

2 Chris Froome +12''  

3 Michael Matthews 

+12'' 

Equipes 

1 Team Sky             

44h 43' 34'' 

2 Quick-Step                  

+1' 01'' 

3 MOVISTAR                

+1' 16''  

I N S I D E  T H I S  

I S S U E :  

Football : Transfers 2 

Messi and Lacazette 2 

Tennis : Djokovic et 
Wimbledeon 

3 

 

C Y C L I S M : T O U R  D E  F R A N C E  
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TRANSFERTS - Lionel 

Messi va prolonger 

son contrat avec le 

FC Barcelone, an-

nonce la presse es-

pagnole. La star ar-

gentine va s'engager 

pour trois nouvelles 

saisons avec les 

Blaugrana. 

 

C'est le genre de 

nouvelle qui fera 

plaisir à tous les sup-

porters du FC Barce-

lone. Le club barcelo-

nais va annoncer 

"dans les prochaines 

heures" le re-

nouvellement du 

contrat de Lionel 

Messi jusqu'en 

2021. Le quotidien 

sportif Marca et son 

concurrent catalan 

Mundo Deportivo ont 

été les premiers à 

révéler l'information. 

 

Arsenal pour le trans-

fert du buteur des 

Gones vers le club 

londonien. L'OL aurait 

accepté une offre de 

53 millions d'euros 

assortie de bonus 

pouvant atteindre 7 

millions d'euros. Le 

quotidien britannique 

précise même qu'une 

partie de ces bonus, 

équivalente à environ 3 

millions d'euros, con-

cernerait des objectifs 

"faciles à atteindre". 

L'affaire semble bel 

et bien conclue. Le 

Daily Telegraph, très 

bien informé sur le 

dossier Alexandre 

Lacazette, annonce 

ce dimanche un ac-

cord entre Lyon et 

L e  B a r ç a  p e u t  r e s p i r e r  :  L i o n e l  M e s s i  

v a  p r o l o n g e r  

 

P a g e  1  

M e r c a t o  :  L a c a z e t t e  s ' e n v o l e  v e r s  

A r s e n a l  p o u r  u n  t r a n s f e r t  r e c o r d  

Lyon aurait 

accepté une offre 

d'Arsenal pour 

Alexandre 

Lacazette selon les 

informations du 

Daily Telegraph. 

L'attaquant des 

Gones est 

désormais attendu 

à Londres pour 

passer sa visite 

médicale. 

S p o r t  



Novak Djokovic n’a pas passé 

beaucoup de temps sur le court 

pour ses débuts. Opposé à l’un 

des épouvantails du circuit 

pour son entrée en lice dans le 

tournoi, le Slovaque Martin 

Klizan, le N.4 mondial a bé-

néficié de l’abandon de son 

adversaire au début de la 

deuxième manche (à 6-3, 2-0), 

mardi à Londres, et s’est quali-

fié sans perdre d’énergie pour 

le 2e tour. Il y affrontera le 

Tchèque Adam Pavlasek, 

tombeur d'Ernesto Escobedo 

un peu plus tôt dans la journée. 

 

W i m b l e d o n  :  D j o k o v i c  f i l e  a u  2 e  t o u r  

a p r è s  l ' a b a n d o n  d e  M a r t i n  K l i z a n  ( 6 -

3 ,  2 - 0 )  

A f t e r  w i n n i n g  t o d a y  a t  

# W i m b l e d o n ,  @ D j o k e r N o l e  t a k e s  

s o l e  o w n e r s h i p  o f  2 n d  p l a c e  o n  

t h e  a l l - t i m e  G r a n d  S l a m  w i n s  

l i s t  ( 2 3 4 )  a h e a d  o f  C o n n o r s  

3 : 5 5  P M  -  4  J u l  2 0 1 7   

 

P a g e  1  B o r d e r l i n e  P a r i s  

 

WIMBLEDON - Novak Djokovic 

n'a pas eu à s'employer pour 

atteindre le deuxième tour du 

tournoi. Le Serbe a profité 

mardi de l'abandon de Martin 

Klizan dans le deuxième set 

pour se qualifier. Le tout, 

après 40 minutes de jeu. Le 

numéro 4 mondial était 

toutefois largement devant (6-

3, 2-0) au moment où le 

Slovaque a pris sa decision. 



important et varié du pays 
en structures d'accueil 
(hotelleries, parcs d'attrac-

tions...). Ainsi, chaque de-
partement Francais  est un 
département touristique 
avec plusieurs points d'in-

térêt. 

Le tourisme a des impac ts 
économiques positifs, mais 
génère des impacts envi-

ronnementaux importants, 
dans l'espace (flux de trans-
ports, d'énergie, de dé-
chets) et dans le temps 

(impacts immédiats et dif-
férés) que cherche à ré-
duire le tourisme durable et 
l'écotourisme. Le tourisme 

représente 7% du BIP de la 
France et 2 millions d'em-
plois directs et indirects. 

 

Le tourisme en France est 
une activité importante, 
aussi bien pour les Français 

qui choisissent d'y passer 
leurs vacances, que pour 
les étrangers qui viennent y 
faire un séjour. Ainsi, selon 

des chiffres de l'Organisa-
tion mondial du tourisme, 
depuis les années 1990 la 

France est devenus la 
premiere destination tour-
istique au monde (84 mil-
lions d'arrivées de touristes 

internationaux en 2014), 
mais est restée à la 
troisième place (derrière 
les États-Unis et l'Espagne) 

en matière de recettes ti-
rées du tourisme interna-
tional jusqu'en 2015, année 

qui la voit descendre à la 
quatrième place derrière la 
Chine. 

L'attrait touristique de la 
France s'explique par le 
grand nombre et la grande 

variété des points d'intérêt, 
la diversité des paysages, la 

richesse du patrimoine his-
torique, culturel et artis-

tique, le climat tempere et 
les facilités d'accès et d'in-
frastructures de transport, 
mais aussi par l'équipement 

Le Mont-Saint-Michel a la 
particularité d’être érigé 
sur un îlot rocheux, entouré 

d'une magnifique baie, thé-
âtre des plus grandes ma-
rées d'Europe continentale. 
Le Mont et sa baie sont 

classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO 
depuis 1979.Entre Norman-

die et Bretagne, ce site 
grandiose, situé à 3h30 de 
Paris, attire les touristes du 

monde entier. Le Mont-
Saint-Michel fait partie des 
sites les plus visités de 
France. Une simple visite 

ou un week-end au Mont-
Saint-Michel est une expéri-
ence inoubliable. 

Le Mont-Saint-Michel est 

surnommé la Merveille. Victor 

Hugo disait de lui : « Le Mont-

Saint-Michel est pour la 

France ce que la Grande Pyr-

amide est pour l'Égypte ». 

 

Esteban Letacq. 

Le  mont-saint-michel, normendie, 
France. 

L a  p l a c e  d u  t o u r i s m e  e n  

F r a n c e  
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La  dune  du  pilat  3 

Les  gorges  du  verdon  4 
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Die Deutsche Rugby: Jugend 

1968 wurde aus dem deutschen Rugbyverband die deutsche Rugby-Jugend (DRJ) gegründet. Jugendliche im Alter von 
16 bis 18  Jahren können für die Nationalmannschaft spielen. Das ist sehr wichtig, weil die erste Mannschaft des DRV 

hauptsächlich aus internationalen Profispielern besteht. Aber mit den neuen jugendlichen Rugbyspielern des DRJ 
kann das erste DRV XU total Deutsch sein. Rugby wird tatsächlich viel mehr in deutschen Schulen gespielt, aber die 
DRJ will dies  weiter verbessern.  Um das zu schaffen gibt es seit einiger Zeit eine Schulrugbykommission. Sie hat die 
Aufgabe, das Schulrugby weiterzuentwickeln. Hoffentlich werden wir in der Zukunft eine deutsche Rugbynational-

mannschaft in der Rugby Weltmeisterschaft sehen, weil  es jetzt eine Chance für Jugendliche gibt, Rugby zu spielen. 

Alex 



      

Mode ist unglaublich wich-

tig in Berlin – je individuel-

ler, desto besser. Die Mode 

in Berlin ist anders als die 

Mode im restlichen  Euro-

pa; Berlin mag keine auf-

fälligen Modefans oder gla-

mouröse Pelzmäntel; statt-

dessen mögen sie einfa-

che, aber stilvolle Klamot-

ten. Ein Berliner modefan

 würde normalweise 

wettergerechte Klamotten 

tragen; zum Beispiel, einen 

langen Mantel und Stiefel 

für kaltes Wetter, oder ei-

nen luftigen Rock und eine 

schulterfreie Bluse für hei-

ßes Wetter. 

 

Um den Berliner Stil zu tragen, müsstest du einen entspannte-

ren Stil tragen. Mode in Berlin ist eine Verschmelzung der Mo-

de unter den Generationen - 60er, 70er, 80er und sogar 90er 

Jahre Mode ist noch wichtig in der heutigen deutschen Gesell-

schaft. Hier trifft der bescheidene Stil der 60er Jahre auf die 

formellen  

http://www.whowhatwear.co.uk/berlin-fashion-week-best-dressed-june-2016


Festivals in Deutschland 

Die Überlegung 

Es gibt viele Festivals in Deutschland, wie Oktoberfest, und andere:  

Berlin International Film Festival  
Das Berlinale Filmfestival ist das zweitgrößte Filmfestival der Welt, 

nach Cannes, und es besteht keine Notwendigkeit für eine Einla-

dung, um die 400+ Filme des Festivals zu besuchen und zu sehen. 

Zuschauer müssen nur online über die Website Karten kaufen. Die 

überwiegende Mehrheit der Filme wird in europäischen Sprachen 

gesprochen, und jedes Jahr, berühmte Prominente Gastgeber der 

Präsentation der Vorführungen. Im Februar präsentierte Meryl 

Streep das Festival.  

Rock am Ring and Rock im Park  

Die "Rock at the Ring" und "Rock in the Park" Festivals sind zwei 

Rockkonzerte, die zur gleichen Zeit an zwei verschiedenen Orten 

stattfinden: Es ist eines der größten Musikfestivals der Welt. "Rock 

at the Ring" findet auf der Nürburgring-Rennstrecke statt und 

"Rock in the Park" findet im Zeppelinfeld in Nürnberg statt. Die 

Killer, Amy Winehouse und Guns 'n' Roses. 

Oktoberfest  

Ein riesiges Bier- und Lebensmittelfestival im Münchner Zentrum 

ist eines der unvergesslichsten und beliebtesten Festivals 

Deutschlands. Biere sind nur deutsch, das Essen ist traditionell 

bayerisch, und alle Musik wird von kleinen, lokalen Bands           

gespielt. Ein weiterer spaßiger Aspekt dieses Festivals ist, dass alle 

Kellner / Kellnerinnen traditionelle Unentschieden tragen. Es gibt 

viele Tische in jedem Zelt. Jedes Zelt hat seine eigene Atmosphäre 

- Jodeln, Familien, Prominenten, Footie Fans, etc. 

Karneval  

Karneval oder Fasching startet offiziell ab 11. November und dau-

ert bis Mitte Februar. Traditionell an diesem Tag konnten Frauen 

jeden Mann küssen, nachdem er seine Krawatte abgeschnitten 

hatte. In diesem Festival sind Straßenparaden und Partys am Wo-

chenende sehr verbreitet, und viele Städte nehmen an dieser lan-

desweiten Festfeier teil. 



EIN SIEG FÜR HOMOSEXUELLE RECHTE IM BUNDESTAG  

Der 30. Juli markiert einen historischen Tag für 

die Demokratie in Deutschland. Es gab eine his-

torische Wahl im Deutschen Bundestag über 

‚Ehe für Alle‘. Merkel hatte eine Wahl über 

Gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt, und die Er-

gebnisse überraschten Deutschland. 623 Abge-

ordneten haben in dieser Wahl gewählt; rund 393 

Abgeordneten haben für Ehefreiheit gewählt, 

aber es gab 226 Abgeordnete, die gegen die 

Gleichgeschlechtliche Ehe gewählt haben, zum 

Beispiel Bundestagspräsident Norbert Lammert 

und Bundeskanzler Angela Merkel.  

Angela Merkel hat eine kompliziert Vergangenheit mit Gleichgeschlechtlicher Ehe. Sie hatte gesagt, 

dass homosexuelle Paare keine Kinder adoptieren sollten, und sogar heute sagt Merkel, dass Ehe zwi-

schen einem Mann und einer Frau sein sollte.  In der Vergangenheit durften Schwule und Lesben sich 

amtlich eintragen lassen aber durften nicht heiraten.  

 

Dieser Wahl hat nicht nur die Ehe geändert, sondern auch die Adoptionsrechte. Mit den wechselnden 

Zeiten,  hat Merkels’ Meinung sich auch geändert; Die Bundeskanzlerin  hat gesagt, dass Gleichge-

schlechtliche Paare Kinder adoptieren dürfen sollten‘ nach einem Besuch bei einer Homosexuellen 

Familie mit Adoptivkindern. Außerdem war die Wahl eine ‚freie Wahl‘  für alle Abgeordneten, um  

ihre eigenen Meinung zu zeigen, dank Merkels‘ entspannter Opposition zur Homosexuellen Ehe. In-

folge hatte es eine Tür für die SPD und andere Partei geöffnet, auf eine Wahl darüber  zu drängen, 

trotz Opposition in der Vergangenheit.  

 

Am Ende der Wahls gab es eine gefühlvolle Reaktion; viele LGBT Menschen hatten in den Straßen 

von Berlin, über ihren neuen Rechte gefeiert. Trotz Europas‘ starker Unterstützung für Homosexuelle 

Rechte, ist Deutschland spät im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wie Dänemark, Frank-

reich, Spanien und das Vereinigte Königreich. Interessanterweise haben 5 Muslimische Abgeordnete 

für diese Wahl gewählt, zugunsten der homosexuellen Ehe, wahrend die CDU die Wahl abgelehnt 

hatte. 

 

Vor allem bietet diese Historische Wahl eine positiv Zukunft für Deutschland und seine Demokratie. 

Jetzt können Menschen lieben wen sie wollen und heiraten wen sie wollen. 

Rebecca Howe 



Should Esports be considered an event for the Olympics? 

What are Esports? 

Esports oder Electronic-Sports werden 

als ein aktuelles Event betrachtet. Die 

meisten Leute finden es schwer zu ver-

stehen und manche glauben, dass es 

überhaupt nicht berücksichtigt werden 

sollte. Professionelle Athleten trainieren 

jeden Tag. Professionelle Esports Ath-

leten trainieren und üben, um ihre 

Techniken zu entwickeln. Sie sind  

sehr ähnlich in vielen anderen Bereichen, auch in der Menge an Geld, das sie verdienen kön-
nen. Die beliebteste Liga der Legenden Spieler Spieler verdient aufwärts von 1 Million Pfund 
und so tun viele andere Profis. 

Aber es gibt viele Leute, die Esports in all ihren For-
men bekommen. Im Jahr 2014 gab es 205m Zu-
schauer, nach Newzoo, die Marktforschung für die 
Computerspiele-Industrie führt. Die 2013 League of 
Legends Weltmeisterschaft zog 32m Online-
Zuschauer, mehr als Doppel-Baseball World Series 
und sogar Trumping Spiel sieben von Basketball 
NBA Finale. Die 2014 League of Legends Weltmeis-
terschaft zog 40.000 Fans ins Sangam Stadium in 
Seoul, die 2002 ein Fußball-WM-Halbfinale veran-
staltete. 

Trotz fröhlicher Verweis auf ihn und seine Kollegen Esports Enthusiasten als "Nerds", 
glaubt Blicharz leidenschaftlich, dass Esports in der Tat Sport ist. "Ich habe auf der Judo-
Matte schon genug geschwitzt, um eine gute Meinung darüber zu haben", sagt er. 

 

Blicharz räumt körperliche Anstrengung in Esports ist minimal, obwohl einige Spieler mit 
repetitiven Belastungsverletzungen niedergeschlagen werden. Aber die Tatsache, dass die 
meisten Wörterbuchdefinitionen von 'Sport' die Worte "physisch" oder "athletisch" beinhal-
ten, hat Dart oder Snooker nicht daran gehindert, unter dem sportlichen Schirm abzuschir-
men. 

The case FOR. 

Die Überlegung 



Saúl Ñiguez y Marco Asensio 

Estos son héroes españoles, Saul Niguez y Marco Asensio, ambos de los máximos goleadores 

de la competición. Saul con cinco goles y Marco con tres goles pero no era suficiente para ga-

nar el concurso, cuando perdieron por un gol de Weiser en el minuto cuarenta. El futuro del 

equipo española parece bien. España tiene muchas promesas como Saul, Asensio, Iñaki Wi-

lliams, Sandro Ramirez y sólo para nombrar unos cosas grandes que se pueden esperar del 

equipo espanol.  

Saul es uno de los mejores en el equipo Espanola y hay una historia muy triste y sorprendente 
detrás de su camino  al futbol profesional. Saul tenía un problema grave de riñón, donde, Esto 
significaba que urinaba sangre después de todas las sesiones de entretenido, jugaba al fútbol 
todas las semanas con el riesgo de su riñon. 
Sufrió un traumatismo de riñón con hemorragia interna como resultado y estaba ‘fuera de 
servicio’ por 39 días antes de que pareciera hacer una recuperación completa y juega           
regularmente para el Atlético desde hace su regreso. 

 

El primer equipo de España debería ser cauteloso del joven porque su posición en el equipo 
podría ser tomada por estas estrellas en ascenso. Muy pronto estos futbolistas jugarán para su 
país  y  esperan ganar concursos mundiales como la copa del mundo y los euros. 
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Colombia y los Narcos 
Un país separado por la fortuna que tienes, donde la 
mayoría son pobres, muchos que son una mezcla de raza y 
los ricos tienen más que necesitan. Colombia, bendito con 
paisajes espectaculares pero desafortunadamente lleno de 
gente mala. Los narcotraficantes como Pablo Escobar 
controlaba todo el país con miedo y armas. La cantidad de 
coca que era fabricado en Colombia y transportado por los 
Estados Unidos era mucho. Los traficantes tenían todo el 
poder con la cantidad de dinero que ganaban, podían 
comprar la gente, los políticos, la policía, los paramilitares, 
completamente todo. Pero mataban a la gente que no 
necesitaban, si querían matar a alguien sin ningún so-
specho lo podían hacer. Utilizaban secuestros y amenazas 
para corromper a personas y ganar lo que querían.  

Colombia es reconocido por la cantidad de drogas, como 
la coca, que producen es 185% más que en 2014, aumen-
tado a 188,000 hectáreas de tierra conteniendo cultivos de 
cocaína. Aproximadamente 4% del mundo ha usado la 
cocaína y 50% de la cocaína es procedente de Colombia. 
Casi todo de cocaína es fabricado por Bolivia, Colombia y 
Perú.  

Hay muchas razones que la gente inicia entrar en estos 
negocios. Se debe entender que la mayoría de los habitan-
tes colombianos son pobres y por eso también son 
desesperados y giran a estos negocios por hacer una vuelta 
o más. Pero la gente se olvida que cuando entres no salgas 
vivo, por eso es muy peligroso y se debe ser preparado 
para hacer lo que sea. Es un negocio muy egocéntrico. 

Los habitantes colombianos toman muchos golpes por lo 
que hagan los traficantes. En muchos casos la gente nor-
mal se encuentra en un lugar en el momento incorrecto y 
le pasa algo muy mal o se encuentra en el negocio porque 
alguien le amenaza. Entre 1958 y 2013 22,000 personas se 
murieron por conflictos es decir 45,000 niños muertos, 
8,000 desaparecidos y 3,500 personas secuestradas. Todo 
por narco traficantes, guerras de drogas y los rebeldes.  

Actualmente Colombia se está mejorando con la tasa de 
secuestros disminuyendo a 205 al año y la tasa de las 
muertes reduciendo. También el FARC ha firmado un 
trato de paz con el gobierno Colombiano. El FARC era un 
grupo que promociona Agrarismo y antiimperialismo. 
Secuestraban a la gente, hacían minería ilegalmente y 
hacían rescates. Ahorra Colombia se está desarrollando en 
un país más por la paz con esto contrato. Y por fin esto 
país asombroso tiene una posibilidad de convertirse en un 
país de la gente sin damnificados.       

Los Muchachos Diariamente 
El éxito de los menores españoles de 21  

iLos futbolistas jóvenes hacen sus país orgulloso en los Euros! 







Inundación en Peru 
La Niña, un fenómeno climático, ha afectado 
muchos países latinoamericanos en los últimos 
años. Las lluvias torrenciales que resultan de 
este fenómeno han causado unas inundaciones y 
unos flujos de lodo fatales. 

En marzo y abril de este año, Perú sufrió unas 
inundaciones que dejaron unos 70.000 damnifi-
cados y más de 100 muertos. Estas inundaciones 
causaron daños de $3 mil millones a partir del 13 
de abril de 2017. Y lo que empeora el daño es 
que ahora las autoridades tienen que reparar los 
260 puentes derrumbados y los 3.000 kilómetros 
de carretera inutilizables. La reconstrucción 
costará unos $9 mil millones. 

Muchos peruanos no recuerdan unas lluvias de 
tan intensidad y de consecuencias tan devas-
tadores. Quizás es tiempo de reconstruir con un 
programa que considera lo que destruyó los 
barrios de chabolas en Perú. Después de un 
desastre tan dañino, el ministro de defensa de 
Perú, Jorge Nieto, dijo a The Guardian ‘creo que 
hemos aprendido por las malas que este país 
necesita una reconstrucción de proporciones 
históricas.’ Nieto ha dicho también que se 
deberían instalar unos embalses en las montañas 
para que el país no sufra de problemas de agua 
(sequía o inundación) en el futuro. 

Inmigración crisis causa problemas en España. ¿Los cambios en el nivel 
de inmigración son ventajes o desventajes para España? 

 Inmigración en los años recientes 

 El probema de la crisis 

 Lo que hace España para mejorar la situación 

Entre los años 1999 y 2010, la situación en los países latinoamericanos ha empeorado          
políticamente, económicamente y socialmente. Por lo tanto muchos inmigrantes que vienen 
de países como Ecuador y Bolivia inmigran a España para mejorar sus vidas y recibir sueldos 
justos. El numero de extranjeros que viven en España ha aumentado ocho veces y la población 
ha subido por 7 millón. Esta inmigración económica ha beneficiado España porque ha creado 
un mejor  mano de obra. A causa de esta, más empresas han invertido en el país que ha      
reducido la tasa de desempleo, aunque todavía la queda muy alto.  

 

No obstante, en años recientes la crisis de transmigración es cada vez más un gran problema 
para España. Anteriormente, la cooperación entre las autoridades de España y Marruecos 
aseguraba que la tasa de inmigración quedaba baja. Sin embargo, las guerras civiles violentas 
en África y Oriente Medio han causado el camino estar reestablecido. No solo hay inmigrantes 
económicos sino ahora hay inmigrantes que están huyendo de la persecución. Los refugiados 
intentan atravesar el mar ilegalmente con la ayuda de los traficantes de gente. Esta actividad 
es muy peligrosa puesto que las parteras no son seguras que, desafortunadamente, lleva a la 
muerte de muchas personas.  

 

Durante los primeros cuatro meses de 2017, más de 3300 inmigrantes llegan a las costas de 
España, triple esto del año pasado. Hoy en día el problema es tan grave que el número de inmi-
grantes que se ahogan en las aguas españolas ha excedido las cifras de Grecia. España es entre 
muchos países europeos donde se encuentra difícil para superar el nivel enorme de la inmi-
gración. Debido a las condiciones muy precarias en las que los asilados vivían, son muy pobres 
y a menudo necesitan atención médica. Por consecuencia, hay demasiada presión en los     
servicios sociales, por ejemplo la educación y el hospital.  

 

A pesar del hecho que España está costando de manejar la tasa creciente de inmigración, diez 
mil personas en Barcelona han protestado en la calle para animar el gobierno a permitir la  
entrada de más de inmigrantes. La manifestación ocurrió porque el gobierno español prometió 
dar la bienvenida a 16.000 inmigrantes debajo de la ley europea en 2015. Aún así, la gente de 
España cree que su gobierno no hace suficiente para abordar las dificultades.  Es necesario que 
España acepte su parte de inmigrantes pero el nivel de llegada actualmente es insostenible. Así 
que los gobiernos europeos deben trabajar juntos para buscar una manera más sostenible de 
gestionar la crisis de inmigración más grande desde la Segunda Guerra Mundial.       

Por Megan Solloway 

El país no está acostumbrado a las              
inundaciones porque experimenta muchas 
sequías y, como resultado, la infraestructura 
de agua es insuficiente para manejar una gran 
cantidad de agua. La reconstrucción de los 
lugares afectados será en dos etapas: la   
reconstrucción de las ciudades y la construc-
ción de nueva infraestructura moderna.    
Desgraciadamente, esta reconstrucción podría 
significar la mudanza de miles de personas. De 
todas formas, se debe encontrar una solución 
de larga duración gracias a la amenaza del 
cambio climático. Quizás estos sucesos se 
volverán más frecuentes. 



Venencia ha sido conquistada por Bella Hadid 

Todo el mundo sabe sobre el reciente viaje de Bella Hadid a Venecia y 
todos sabemos lo impresionante que se veía. 

Bella Hadid subido fotos de su aspecto impecable. 

El modelo de 20 años de edad fue en Venecia que asistirán al evento de 
dos días para la prestigiosa joyería, Bulgari. 

Bella caminó hacia fuera en la noche del viernes (30 de junio) en un 
vestido blanco que reveló un montón de pierna. La noche anterior, 
llevaba un vestido negro con un largo del tren por Alexandre Vauthier 
Couture,  que era igualmente impresionante. 

 

Bella publicó esta foto en Instagram y escribió “Venecia es tan beautiful 
Feeling mucha suerte de estar aquí con mi increíble #BulgariFamily de 
#BulgariFesta an noche increíble con gente increíble! ¡Gracias!” 

Bella Hadid posó para la foto mientras que crucero por los canales de 
Venecia en un barco veneciano tradicional. 

¿No todos deseamos podría tener esa piel bronceada besada perfecto? 

Pero lo más importante, el vestido de Hadid es asombrosa. El furtivo, 
corte bajo, vestido blanco elegante lució figura hermosa de Bella. El 
vestido de bella es la obra de Nicolas Jebran. 

Traje elegante de bella fue rematado con el magnífico collar de Bulgari 
y pulsera de plata, sparley, señaló los talones. Simplemente se veía 
increíble. 

 

La preciosa morena permiten la declaración el vestido y tenía su cabello 
y asegúrese de hacer sencilla y elegante. 

Este es el precioso vestido negro que Bella Hadid llevaba la primera noche del prestigioso evento 
de joyería Bulgari. Es un vestido de Alexandre Vauthier Couture. 

Hadid añadido color a su atuendo monocromático con un impresionante collar de diamantes de 
esmeralda y plata. 

¡El vestido negro es parte de la colección de 2017 de Alexandre Vauthier Couture primavera/
verano y por lo tanto es actualmente imposible para nosotros los españoles normales para com-
prar! 


