
Afrique  : En Ethiopie,une 
vague de violence  cause une
terrible famine.  Article page 3
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Sport  :  La traversée
extraordinaire  de
l'immense lac Titicaca
sans bras ni jambes.
Article page 7

Titkok :   Un réseau social qui, 
depuis 2020, tel un gouffre
engloutit les jeunes.  Faut-il
percevoir cette addiction
comme un danger pour les
jeunes ? Suite  page 5

Le feu  devient l'une des causes
majeures du dérèglement
climatique. La COP 26 peine à
trouver des solutions tandis que
les jeunes se mobilisent.Page 2

La greffe animale: un
espoir pour l'avenir
 
Un homme sauvé par
une opération de la
dernière chance
grâce à l'exploit d'un
chirurgien qui   a
réalisé une greffe de
cœur de
porc.  Jusqu'où la
science ira-t-elle
dans ses délirantes et
miraculeuses
manipulations
génétiques?Page 4
 
 

Un énorme bond pour la
science

Le climat, quel casse-tête!

N'y aurait-il pas un paradoxe
entre     les températures glaciales
de certaines   régions   de la
planète   qui  entraînent une
surconsommation de l'énergie et
cette surconsomation qui est l'une
des causes du  réchauffement
climatique? Page 2

L'emprunte carbone du
numérique   est une cause
très préoccupante du
réchauffement climatique.
Nous ne pouvons fermer
les yeux sur le fait
qu'  Internet contribue de
manière de plus en
plus  inquiétante au
réchauffement de la
planète.  Comment rester
indifférent à la hausse
phénoménale du nombre
d'équipements connectés
depuis 2018 (près de 9%
selon un  étude du
Monde)?   Que penser des
achats   compulsifs de
téléphones portables (pas
moins de 90% de la
population française selon
l'Ademe) et d'un recyclage
nettement  insuffisant
dans ce domaine (à peine 
15%).Suivre aveuglément 
l'effet de mode est-il
toujours essentiel au vue
de l'évolution de  la
planète?

Le numérique à tout prix ? 
 Edito de Carla, Marie et Olivia

Le changement climatique 
n'épargne pas les océans qui
absorbent 30%  des émissions de
dioxyde   de carbone et 93 % de
la chaleur excédentaire d'après
une étude de la revue Advances
in Atmospheric Sciences.Des
chiffres inquiétants. Page 2

Menaces sur les océans

Quand les chiffres parlent
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