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Les bonnes nouvelles du club politique

VIVE

LE

POUR

MARIAGE
TOUS

PARITÉ

DES

PANNEAUX

DE

CIRCULATION

LA

FRANCE

ATTRACTIVE

MERCI
RÉSEAUX

LES

SOCIAUX

Parce que tout ne va pas si mal.
Parce que le monde sera ce que
nous en ferons.
Halte à la dépression,
Halte à la sinistrose.
Osons l'optimisme !
Le club politique vous a sélectionné
ses bonnes nouvelles du début
d'année !
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Le 13 novembre 2019, une étude menée
par l'institut de recherche danois pour la
prévention du suicide a affirmé que le
taux de suicide chez les personnes
homosexuelles a baissé notamment grâce
à la légalisation du mariage pour tous.
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La maison de luxe parisienne a décidé de
créer une collection de Tee Shirts et de
hoodies avec comme motif un koala.
Tous les bénéfices des ventes seront
reversés à l'Australie qui depuis des mois
voit brûler des millions d'hectares de
forêts. Quelle belle action de la haute
couture !
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La ville de Genève (Suisse) a pris
l'initiative de féminiser ses panneaux de
signalisation. Désormais, la moitié des

Depuis quelques semaines, tous les
ordinateurs du lycée ont été dotés du
moteur de recherche Ecosia. Pour les

panneaux représentent des figures de
sexe féminin.
Quelle avancée pour la cause féministe !

écolos en herbe, Ecosia est un moteur de
recherche qui plante des arbres grâce
aux revenus générés par les recherches
internet (45 recherches = 1 arbre planté).
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Le nombre d'entreprises a augmenté de
17.9% en 2019. Au total, plus de 815 000
entreprises ont été crées l'an dernier
selon les Echos.
Quant
aux
investissements
directs
étrangers selon l'INSEE, la France est la
troisième destination mondiale et la
championne des pays européens.
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Une femme anglaise a retrouvé son père
après 56 ans d'absence grâce à ses
suggestions d'amis sur Facebook. Son
père, agé de 72 ans, habitait à 500
kilomètres de chez elle.

AU

LYCÉE

Alors lance toi, ouvre une page internet
explorer et commence à planter des
arbres !

CHARGEUR

UNIVERSEL

Le Parlement européen a chargé la
Commission de préparer une directive
pour contraindre tous les fabricants de
smartphones et de tablettes, à la
commercialisation
d'un
chargeur
universel. Cette mesure permettra de
limiter le gaspillage au nom des droits
des
consommateurs
et
de
l'environnement.
Finis
le
tas
de
chargeurs inutiles en boule dans nos
tiroirs !
Vive l'UE !

