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DU NOUVEAU POUR LA FRANCE

.lncroyable mais vrai !

la France accueille la coupe du monde 2023.

Un formidable élan!!!

Cela va permettre de relancer le rugby français
et le mettre dans une bonne dynamique'

Alors on compte sur vous pour les encourager
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KICK-'EM JENNY SE REVEILLE
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LE KICK EM JENNY s'est réveillé le 12 mars 2018!!
Ses dernières éruptions dataient de 2015 et 2017.
C'est un volcan gris, il se situe près de la Grenade. ll est le seul volcan sous-marin des

Antilles et le plus actif.
Sa base se situe à 1300 m de prolondeur et mesure skms de diamètre, son sommet est
,ormé d'un cratère elliptique de 350 m de diametre environ, il est à 200 mètres sous la
surface de la mer. ll est placé sous la surveillance constante du National Disaster
Management Agêncy.
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LE TOMBOLO

. Le Tombolo est un
endroit où à
certaines périodes
de l'année, la mer
s'ouvre et un
chemin de sable
relie Ia plage à un
ilet.

LE TOMBOLO

MARTINIQUE
SURF PRO

llyaquelquéstemps
les meilleurs surfeurs
et SUrfeUSeS dU
monde se sont
affrontés dans la
M.S.P. lly a eu du
combat pour en arriver
à la victoire de
Léonardo Fioravanti
chez les hommes et
Chelsea Tuach chez
les femmes
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LE CHLORDECONE

Le chlordécone est un insecticide utilisé pour lutter entre autre
contre les charançons qui détruisent les bananiers.

ll fut interdit aux Etats unis dès 1976 car jugé dangereux mais en
France on a continué de l,utiliser lusqubn 1993 d,où une

ùbr*
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LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Le réchauffement climâtique est l'augmentation de la température moyenne à

la surface de la terre .ll est dû à la pollution, ses conséquences sont

importantes : fonte des glaciers, hausse du niveau de la mer, inondations,

tempêtes, ouragans de plus en plus fréquents. Nous pouvons constater ces

phénomènes un peu partout dans le monde et certaines populations sont déjà

obligées de quitter leur habitat à cause de la montée du niveau des océans, ces

personnes sont appelées des réfugiés climatiques. Les autorités prennent

conscience du désastre et essaies d'améliorer la situation. Maintenant à toi de

faire quelque chose pour ta planète !l!!

@

pollution importante.



LA SAVANE DES ESCLAVES
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En Martinique, La Savane des
Esclaves, est un village

reconstitué par Gilbert Larose ,

martiniquais passionné de son
ile, de son histoire et qui a créé
ce site touristique par devoir de
mémoire pour que tout le monde

connaisse l'histoire de
l'esclavage , et que personne

n'oublie les savoirs et traditions
des habitants des campagnes
après l'abolition de l'esclavage.

www. lasavanedesesclaves.lr
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Lorsque la tortue luth sort de la mer, elle choisit le bon endroit dans

le sable pour pondre.
Puis elle creuse un trou d'environ 60 cm avec ses nageoires

postérieures.
Elle pond plusieurs centaines d'æufs, puis elle rebouche le trou et

s'en va.
Quelques mois après, les æufs éclosent ; les bébés tortues

marchent jusqu'à la mer, où ils vont grandir seuls. Leur mère ne
reviendra que dans deux ou trois ans pour pondre de nouveau.
Sur 1000 æufs pondus, seules quelques tortues atteignent l'âge

adulte.

LATORTUE LUÏH
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