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            Attentat terroriste à Conflans-Sainte-Honorine.
Samuel Paty, professeur d’Histoire-Géographie âgé de 47
ans, a été poignardé puis décapité sur la voie publique le
vendredi 16 octobre, non loin du collège où il enseignait.
Son agresseur est un Russe tchétchène de 18 ans qui a
été abattu par la police quelques minutes plus tard. Ce
professeur engagé a été assassiné pour avoir montré des
caricatures de Mahomet à ses élèves, dans le cadre d’un
cours sur la liberté d’expression. Cet acte choquant ne
devrait pas pousser les enseignants à s’autocensurer et à
éviter certains sujets en classe, pourtant fondamentaux,
car Samuel Paty ne faisait que son métier. 

[France]

          La dernière otage française détenue dans le
monde, libérée. Sophie Pétronin est une travailleuse
humanitaire et la fondatrice d’une ONG dans le domaine
de l’œuvre à l’enfance dans le Nord du Mali. Elle a été
enlevée à Gao par un groupe de djihadistes associé à
Al-Qaïda en décembre 2016. Après quatre années de
captivité, elle a été libérée le jeudi 8 octobre 2020. Trois
autres otages ont également été libérés. Sophie Pétronin
est arrivée sur le sol français à l'aéroport militaire de
Villacoublay où elle a été accueillie par ses proches et le
chef de l’État, Emmanuel Macron. 

Attentat terroriste à Conflans-Sainte-Honorine. La dernière otage française détenue dans le monde, libérée.

         Rafael Nadal a surclassé Novak Djokovic en trois sets
6 – 0 ; 6 – 2 ; 7 - 5 pour s’offrir un treizième sacre
historique à Roland-Garros dimanche 11 octobre et égaler
le record de vingt trophées en Grand Chelem établi par
Roger Federer. Ce Roland-Garros 2020 était une édition
singulière en raison de la crise sanitaire, déplacé en
automne et avec un nombre de spectateurs limité à 1 000
dans les gradins. 

Roland-Garros : Rafael Nadal remporte son 13ème titre.

        Un cliché du photographe Sergey Gorshkov a été
récompensé par l’un des prix de photographie les plus
prestigieux au monde, celui du Wildlife Photographer of
the Year. Il s’agit d’une compétition dirigée par le
Museum d’histoire naturelle de Londres et BBC Wildlife. Il
aura fallu onze mois au photographe Russe pour
immortaliser cette scène d’une tigresse de Sibérie
embrassant un arbre. Cette espèce, menacée par l’être
humain, est en voie d’extinction : on compte aujourd’hui
500 à 600 tigres.                                                                        

[Art][Sport]

Voici les sujets d’actualité principaux qui ont marqué ces dernières semaines, bonne lecture !

Second confinement après l’annonce d’Emmanuel Macron ce mercredi 28 octobre

Ce nouveau confinement est entré en vigueur dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 octobre pour
l’intégralité du territoire français jusqu’au 1er décembre minimum. Le président de la République veut
un coup de frein brutal aux contaminations. Une décision qui impacte encore et fortement le monde
de la restauration, les musées ou encore les librairies. A voir jusqu’à quand cela durera. 


