4 septembre 2018

L’actu du jour
Les 6 infos que tu as peut-être ratées cet été
Trop occupé à profiter de tes vacances, tu n’as peut-être pas réussi à suivre l’actualité cet été.
En cette semaine de rentrée, 1jour1actu a rassemblé pour toi les 6 principales informations qu’il
ne fallait pas manquer.
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Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que cette semaine,
c’est la rentrée ! Alors
c’est l’occasion de revenir
sur les informations
importantes qui ont
marqué l’été.
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Champions du monde !
20 ans après le premier sacre de l’équipe de France en 1998, les Bleus
ont de nouveau réussi l’exploit : gagner la Coupe du monde de football !
Ce dimanche 15 juillet, toute la France est en liesse après la victoire en
finale contre la Croatie, grâce aux buts de Kylian Mbappé, Antoine
Griezmann, Paul Pogba, et… du Croate Mario Mandžuki?, contre son
camp.
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Benalla : le feuilleton politique de l’été
Encore inconnu au début des vacances, le nom d’Alexandre Benalla (en
photo à droite) a été présent dans l’actualité tout l’été. Le 18 juillet, le
journal Le Monde diffuse une vidéo dans laquelle on le voit frapper des
manifestants, à Paris. Cette vidéo date du 1er mai dernier. Il y porte un
casque et un brassard de police. Or il n’a aucun rapport avec les forces
de l’ordre. Il n’a donc pas le droit de participer à leurs activités. Il sera
également sanctionné pour avoir été violent avec les manifestants.

(© Geoffroy VAN DER
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Chaleur : des records battus
Cet été, il a fait très chaud en France et en Europe. Plusieurs records de
chaleur ont été battus, comme à Lille, dans le nord de la France, où il a
fait plus de 37 °C. Le 4 août, 67 départements français étaient en
vigilance orange à cause de la canicule. Mais c’est au centre du Portugal
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qu’il a fait le plus chaud, début août : 46,8 °C à Alvega !

(© JULIEN CROSNIER /
DPPI Media / DPPI)

10 médailles françaises aux championnats d’Europe
d’athlétisme
Saut en longueur, lancer du disque, ou encore marathon… Tu as peutêtre regardé les championnats d’Europe d’athlétisme, qui se déroulaient
du 6 au 12 août, à Berlin. Côté Tricolores, la Française Clémence Calvin
(en photo à droite) a remporté la médaille d’argent à l’épreuve du
marathon, alors qu’elle courait sur cette distance pour la première fois. La
France termine 4e au tableau des médailles, avec 10 médailles en tout,

dont 3 en or !
CRUCIATTI / AFP)
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La catastrophe du pont de Gênes
Le 14 août, une partie d’un viaduc s’est effondrée à Gênes, au nord de
l’Italie. Le pont Morandi passait au-dessus de la ville et permettait aussi
de traverser une rivière. Cette catastrophe a fait 43 victimes : un bilan
dramatique. Une enquête est en cours pour comprendre comment un tel
accident a pu se produire. Le pont Morandi avait été inauguré en 1967. Il
reliait plusieurs villes du nord du pays grâce à l’autoroute A10 et était
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donc très fréquenté.
PASCAL PAVANI / AFP)
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Désormais, on roule à 80 km/h
Depuis cet été (le 1er juillet), il faut désormais rouler à 80 km/h (et non plus
90 km/h) sur les routes à double sens sans séparateur central. Ce
changement a provoqué le mécontentement (et parfois même la colère !)
de certains automobilistes, qui pensent que cela permettra à l’État de
recevoir plus d’argent parce que plus d’amendes seront données. Mais
selon le Conseil national de la sécurité routière, cette mesure va réduire le
nombre d’accidents de la route et ainsi sauver 350 à 400 vies par an.
Clara Marie
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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