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Edito : 9ème année
d'existence pour notre

journal et nouveau
départ avec une nou

velle génération
d'apprentis journa
listes...Place à l'eau

au centre de nos pré
occupations et ici à

l'eau trop abondante,
l'eau qui menace,

l'eau qui inonde, l'eau
qu'il faut maitriser...
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La montée des eaux : une catastrophe annnoncée
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Le Hublot, journal du
développe
ment durable

est né en
décembre

2006.
Pensé et rédigé par les
élèves, il est tiré à 700
exemplaires et distri

bué gratuitement.
Imprimé sur papier re
cyclé, lisezle à plu

sieurs, faitesle
passer et

recyclezle !

Archipel au cœur du Pacifique, les îles Kiribati ont acheté 2400 hectares aux îles Fidji
voisines car leur engloutissement semble inexorable.
Derrière cet exemple dramatique, c'est la question de la montée des eaux qui doit être évo
quée... un phénomène mondial de plus en plus dangereux et qui concerne tout le monde.

Les habitants des Kiribati construisent des digues pour protéger leurs maisons de la montée des eaux



INFOS : Ce journal vous a intéressé ?

Vous vous sentez concerné par le développement

durable ? Faites nous part de vos réactions, de vos

idées à l’adresse suivante :

lehublot@paulduez.org
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Qu'on se
le dise !!

Des île s s ous le s eaux ?
Paradisiaques n'estce pas ? Malheureusement ces îles risquent de ne pas le rester ! Un
phénomène qui prend de l'ampleur peut dévaster complètement ces archipels...

Notre classe de 2de E

est engagée toute

l‛année dans un

partenariat avec

l‛Agence de l‛eau du

bassin Artois Picardie.

Nous participons ainsi

à un parlement des

jeunes sur l‛eau avec

deux autres lycées de

la Région et tentons de

faire avancer la

réflexion pour mieux

gérer la ressource en

eau à l‛heure des

changements

climatiques.

Le 1er octobre dernier,

nous étions à Lewarde

pour la première

séance de ce

parlement-jeune.



INFOS : Ce journal vous a intéressé ?

Vous vous sentez concerné par le développement

durable ? Faites nous part de vos réactions, de vos

idées à l’adresse suivante :

lehublot@paulduez.org

Le Sud de la France sous les eaux

Le développement du

rable est «un dévelop

pement qui répond

aux besoins du pré

sent sans compro

mettre la capacité des

générations futures à

répondre aux leurs.»

(Rapport Brundtland,

1987)

ZOOM ?

Vélo mapping
Lors du dernier

Parlement européen
des jeunes pour l'eau à

Douai, nous avons
participé à un vélo

mapping. Il s'agissait
d'une opération de
sensibilisation et de

solidarité internationale.
Sous une tonnelle une

centaine de "home
trainer" et des

participants qui doivent
pédaler pour faire

monter un compteur
de dons : des

entreprises s'étaient
engagées en

proportion à financer
un projet d'adduction

d'eau potable au
Burkina faso. Nos efforts

ont permis de
concrétiser ce projet,

une belle initiative pour
un moment très

convivial !
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Dans le Gard, entre Nîmes et Alès, dans la nuit du 15 novembre 2014, une mère et ses deux jeunes
enfants de 1 et 4 ans, périssent noyés. Vers minuit trente, la voiture qui transporte le couple et ses deux
enfants s'engage sur un pont submergé par la crue de la Droude, au sud d'Alès. La voiture tombe en
contrebas. Des témoins du drame et les secours parviennent à sortir des eaux le père qui est
hospitalisé. Le corps du bébé ne sera découvert qu'en milieu d'aprèsmidi, après d'intenses recherches
des pompiers et gendarmes. De ce drame des crues, seul le père de famille survit.

Le Var sous les eaux en octobre 2014 (source Jesmar via Wikimedia Commons)
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Ces articles vous intéressent ?

Retrouvez une version plus développée sur notre

site : http://lehublot.paulduez.org

Le Nord-Pas-de-Calais a-t-il la tête sous l'eau ?
Les inondations dans le Nord Pas De Calais sontelles plus fréquentes ? Plus
abondantes ? Causentelles plus de dégâts qu'avant ?

Carte de présention du risque inondation dans notre région (source : DREAL Npdc)

Le Hublot solidaire

de Charlie Hebdo
Un journal lycéen c'est
aussi un lieu pour faire

vivre la liberté
d'expression, la réflexion,

l'esprit critique...




