
LE HUBL   T
Edito : La Mer du 
Nord, c'est le vent, 
source d'énergie... 
mais aussi la pêche 
et un lieu d'intenses 
passages pour les 
migrants. Voilà le 
contenu de notre 
nouveau numéro 
que nous vous 
invitons à découvrir !
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Le développe-
ment durable est 
« un développe-
ment qui répond 
aux besoins du 

présent sans com-
promettre la ca-

pacité des 
générations fu-

tures à répondre 
aux leurs.»

(Rapport Brund-
tland, 1987) 

Le Hublot, journal du 
développement 

durable est né en 
décembre 2006. 

Pensé et rédigé par 
les élèves, il est tiré 
à 700 exemplaires et 

distribué 
gratuitement. 

Imprimé sur papier 
recyclé, lisez-le à 

plusieurs, faites-le 
passer et recyclez-le !

Ces articles vous 
intéressent ? Retrouvez 
une version plus développée 
sur notre site : 
http://lehublot.paulduez.org

*La chasse : Distance au sol 
entre l'axe de pivot de direc-
tion et la verticale qui passe 
par l'axe de roue avant , son 
rôle étant d'éviter que la roue 
ne tourne sur elle -même et 
elle permet donc de garder le 
contrôle de la trajectoire.



Sur le même thème, 
nous avons aussi regar-
dé 3 autres documen-
taires. 
Le premier, «Han, le prix 
de la liberté» 
d'Alexandre Dereims dé-
voile l'histoire des nord-
coréens qui sont vic-
times de sauvageries 
alors qu'ils veulent aller 
en Chine. Le second 
«Les choix de Valentin» 
de Marine Place ra-
conte l'histoire d'un ado-
lescent très impliqué 
dans la vie associative 
pour aider les réfugiés et 
clandestins qui viennent 
à Calais en espérant 
pouvoir passer en Angle-
terre. Pour finir, nous 
avons vu «D'un mur à 
l'autre, de Berlin à Ceu-
ta». Dans ce documen-
taire Patric Jean part à 
la rencontre d'hommes 
et de femmes qui ont mi-
gré des quatre coins du 
monde et qui com-
posent cette nouvelle so-
ciété.

Zoom : Les migrants 
au cinéma.
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