
More than 200 people arrested in Occupy Wall Street protests 

On November 17th,  several thousand demonstrators were marching peacefully on the Brooklyn 

Bridge, while nationwide protests were taking place as a test of Occupy Wall Street's momentum. 

More than 200 people were arrested just in New York, one of them even assaulted five officers.  

The police said that most of them were arrested for resisting arrest and disorderly conduct. 65 

demonstrators who were arrested at the foot of the Brooklyn Bridge had planned it and didn't 

resist. 

The march had been organized before protesters were chased out of  New York's  Zucotti  Park, 

where they had been camping since September 17th.  However, the arrests didn't  go that well. 

Images showed a man with blood on his face and at least seven officers were hurt. 

Sources : BBC.co.uk and nationalpost.com



Primaires PS : Arnaud Montebourg crée la surprise

Le  premier  tour  des  Primaires  Socialistes  qui 
s'est achevé hier, dimanche 9 Octobre, a laissé 
un  goût  amer  à  la  Présidente  de  la  région 
Poitou-Charentes  Ségolène  Royal  tandis 
qu'Arnaud  Montebourg  a  crée  la  surprise  en 
arrivant  en 3ème position avec  17% des voix. 
C'est  une double victoire pour le  candidat qui 
est  à  l'origine  des  primaires  dont  bien  peu 
voulaient. D'abord parce que ce premier tour a 
été  un  succès  avec  plus  de  deux  millions  de 
participants. Ensuite parce que le score qu'il  a 
obtenu  le  positionne  en  3ème  place  après 
François  Hollande  (39%)  et  Martine  Aubry 
(31%),  là  où  beaucoup  attendaient  Ségolène 
Royal. Arnaud Montebourg récolte là les fruits 
d'une campagne dynamique, qui l'a vu aller à la 
rencontre des électeurs dans les rues et sur les 
marchés.  

Pour  Ségolène  Royal,  cependant,  c'est  une 
défaite cuisante qui lui en aura fait verser des 
larmes. Malgré une campagne dans laquelle elle 
s'est énormément investie, Ségolène Royal aura 
fini par lasser son auditoire, à l'inverse de 2006 
où  elle  avait  été  surnommée « la  madone du 
Poitou ». 
En  tête,  François  Hollande  et  Martine  Aubry 
sont au coude-à-coude avec moins de 10 points 
d'écart. La première secrétaire du parti n'est pas 
en  tête  mais,  avec  un  score  tout  à  fait 
honorable,  peut  encore  gagner  dimanche 
prochain au cours d'un second tour plus serré 
que prévu. 
En  attendant,  Arnaud  Montebourg,  premier  à 
prendre la  parole  hier  soir,  n'a  donné aucune 
consigne et Ségolène Royal se prononcera très 
prochainement,  tandis  que Manuel  Valls,  avec 
5%  des  voix,  à  appellé  à  voter  François 
Hollande. 



Norvège –  L'auteur du massacre du 22 Juillet déclaré 

irresponsable

Anders Behring Breivik, l'auteur des attaques du 22 juillet en Norvège, a été déclaré psychotique 
au moment des faits et donc pénalement irresponsable. Il pourra donc éviter la prison, a annoncé 
le parquet norvégien mardi 29 Novembre, suite aux conclusions des experts-psychiatres. 

Selon  les  deux  psychiatres  Synne  Serheim  et 
Torgeir Husby, l'extrémiste de droite norvégien 
qui  a  perpétré  la  tuerie d'Utoeya le  22 Juillet 
dernier,  tuant  77  personnes,  souffre  d'une 
« psychose »  qui  aurait  altéré  son  jugement 
avant et pendant les faits. 

Ouvertement  hostile  au  multiculturalisme 
européen  et  à  l'islam,  il  avait  d'abord  fait 
exploser une bombe au siège du gouvernement 
norvégien à Oslo. Il s'était ensuite rendu sur l'île 
d'Utoeya, au nord-ouest de la capitale, où avait 
lieu un rassemblement  de jeunes.  Déguisé  en 
policier,  il  avait  tiré  sur  la  foule  pendant  près 
d'une  heure  et  demie,  faisant  77  victimes.  Il 
avait déclaré avoir commis « ses exécutions (…) 
par amour pour son peuple. »

Les deux psychiatres ont remis leur rapport au 
tribunal  d'Oslo  mardi.  Selon  leur  expertise, 
Breivik  aurait  développé  « une  schizophrénie 
paranoïaque ».  Ils  ont  eu  13  entretiens  avec 

l'extrémiste,  soit  36  heures  au  total,  pour 
construire  leur  rapport  qui  sera  examiné  par 
une  Commission  médico-légale  pour  s'assurer 
qu'il  remplit  toutes  les  exigences 
professionnelles.  Le  tribunal,  qui  suit 
généralement  les  conclusions  des  experts, 
décidera de la responsabilité pénale de Breivik. 

Il ne pourra pas être condamné à une peine de 
prison  mais  pourra  être  interné  en  hôpital 
psychiatrique.  « Si  la conclusion finale est  que 
Behring  Breivik  était  irresponsable,  nous 
demanderons  au  tribunal  à  l'issue  du  procès 
qu'il reçoive un traitement mental obligatoire" a 
déclaré la procureur Inga Bejer Engh, précisant 
qu'il pourrait recevoir ce traitement « à vie ». 
Les attaques du 22 juillet, le pire massacre que 
la Norvège ait connu depuis la Seconde Guerre 
Mondiale,  avait  profondément choqué le  pays 
et la communauté internationale. Le procès de 
Breivik doit s'ouvrir le 16 Avril  2012 et devrait 
durer 10 semaines. 



Sport –  A l'assaut du désert marocain... en 4L !
Le 16 Février 2012, entre 1000 et 1200 équipages s'élanceront sur les routes de France 
depuis  Paris  et  Saint  Jean de Luz pour rejoindre le Maroc à l'occasion de la  15ème 
édition  du  4L Trophy.  Ce  raid  à  but  humanitaire  représente  un  sacré  défi  pour  les 
concurrents qui sont tous étudiants. Deux rochelais se lancent cette année dans une 
aventure qui va durer dix jours.  

6000  kilomètres.  C'est  la 
distance que Florent et Maxime 
devront  parcourir  à  travers  la 
France,  l'Espagne  et  le  Maroc 
pour  espérer  atteindre la  ligne 
d'arrivée  de  cette  course 
devenue mythique 15 ans après 
sa création. Il faut dire que les 
deux jeunes hommes sont prêts 
pour  l'aventure.  Après  des 
semaines de préparation, la 4L 
est enfin transformée et apte à 
rouler sur le macadam français 
comme sur les pistes du désert 
marocain.  Pour  Maxime, 
bientôt  20 ans,  participer  à  ce 
raid  n'était  pas  au  programme 
de  sa  deuxième  année  d'IUT 
Génie  Civil :  « C'est  mon 
collègue  Florent  qui  avait  
décidé de le faire mais son duo  
s'étant  mal  passé  avec  le  
coéquipier  précédent,  je  me 

suis proposé pour réaliser cette  
aventure  avec  lui.  Comme  on  
est  amis  de  longue  date,  cela  
s'est fait très facilement. » 

Une  démarche  avant  tout 
humanitaire

Pour les deux étudiants,  le 4L 
Trophy  représente  un  défi 
sportif  à  relever  mais  c'est 
surtout l'action humanitaire qui 
les a attirés. En effet, la course 
fondée  en  1998  par  Jean-
Jacques  Rey,  ancien  du  Paris 
Dakar, est un acte de solidarité 
envers  le  Maroc.  Chaque 
équipage doit avoir à son bord 
cinquante  kilos  de  fournitures 
scolaires qui seront reversées à 
l'association Enfants du Désert. 
En  2001,  grâce  à  l'aide  des 
étudiants  de l'ESC de Rennes, 

50  voitures  sont  au  rendez-
vous,  puis  460  en  2005  et  la 
barre des 1000 est franchie en 
2008.  Depuis,  le  nombre  de 
participants  augmente  chaque 
année  et  l’événement  est 
désormais  couvert  par  de 
nombreux  médias  et  en  2011, 
tous les records d'audience ont 
été  battus.  En  quatorze  ans, 
plus de 15 000 enfants ont pu 
être scolarisés.  

La 4L remise au goût du jour

Mais  l'héroïne  principale  de 
cette  aventure,  c'est  la  4L ! 
Pour  un  passionné  de 
mécanique  comme  Florent,  la 
préparation  de  la  voiture  fut 
une vraie partie de plaisir : « Je 
l'ai  achetée dans une casse et  
je l'ai entièrement retapée avec  



mon  père.  Nous  avons 
aménagé tout l'intérieur et  les  
pièces ont été trouvées en casse  
ou  achetées  neuves.  Nous  
l'avons  également  fait  
repeindre  par  un  ami  qui  fait  
du  graffiti  et  le  résultat  est  
vraiment sympa ! » (photos). A 
moins  de  deux  semaines  du 
départ,  ce  n'est  plus  le  stress 
qui  domine  mais  bien 
l'impatience :  « On  est  plutôt  
pressés  de  changer  un  peu  
d'air et de partir à l'aventure », 
raconte Maxime. 

A la chasse aux sponsors

La  recherche  de  sponsors  est 
également  une  étape 
administrative  importante,  et 
qui  demande  beaucoup  de 
persévérance.  Le  budget 
prévisionnel  des  équipages  est 
d'environ  6500€,  dont  2900€ 
pour l'inscription qui comprend 
la  traversée  en  bateau  du 
Détroit  de  Gibraltar.  En  ces 
temps de  crise,  les  entreprises 
sont  plus  réticentes  à  investir 
dans des projets sportifs, même 
à  caractère  humanitaire. 
Maxime  s'est  donc  chargé  de 
cette aspect de la préparation : 
« J'ai  monté  un  dossier  de  
sponsoring  pour  aller  
démarcher  des  entreprises  et  

des  particuliers  qui  
souhaiteraient  participer  à  
l'aventure  en  nous  prêtant  de  
l'argent ou des pièces pour la  
voiture  en  échange  d'une 
visibilité  plus  ou  moins  
importante  de  leur  entreprise  
sur  la  4L.  On  a  eu  quelques  
refus mais on a réussi à réunir  
la  somme  nécessaire. »  Grâce 
aux  personnes  qui  ont  cru  en 
leur  projet,  les  deux  rochelais 
peuvent  désormais  aller 
défendre les couleurs de l'IUT 
sur les pistes  marocaines,  tout 
en gardant à l'esprit qu' « on ne 
court  pas  pour  le  prix,  le  
principal  est  de  participer,  de  
prendre  son  temps,  d'être  
sérieux  et  d'aider  les  enfants  
marocains. »


