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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*La chasse : Distance au sol
entre l'axe de pivot de direction 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.

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

Le développement durable est
« un développement qui répond
aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre
aux leurs.»
(Rapport Brundtland, 1987)

Zoom : Les migrants
au cinéma.
Sur le même thème,
nous avons aussi regardé 3 autres documentaires.
Le premier, «Han, le prix
de
la
liberté»
d'Alexandre Dereims dévoile l'histoire des nordcoréens qui sont victimes de sauvageries
alors qu'ils veulent aller
en Chine. Le second
«Les choix de Valentin»
de Marine Place raconte l'histoire d'un adolescent
très
impliqué
dans la vie associative
pour aider les réfugiés et
clandestins qui viennent
à Calais en espérant
pouvoir passer en Angleterre. Pour finir, nous
avons vu «D'un mur à
l'autre, de Berlin à Ceuta». Dans ce documentaire Patric Jean part à
la rencontre d'hommes
et de femmes qui ont migré des quatre coins du
monde et qui composent cette nouvelle société.
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