
Formation  faites la UNE !  

Dépêches :  

07/01/2019 Le cannabis nuit réellement au cerveau des ados. L'abus de « fumette » compromet la 
mémoire, l'apprentissage ou l'attention. Des effets observés tout au long de la vie, mais dont la nocivité 
est logiquement accrue pour le cerveau en développement. Une équipe de chercheurs a analysé, année 
après année, l'incidence de la consommation d'alcool et de cannabis sur le développement cognitif. Les 
dégâts du cannabis sur l'intelligence sont plus prononcés chez les adolescent(e)s. Des observations 
indiquant une neurotoxicité spécifique et durable du cannabis sur le cerveau en développement.  

 

07/01/2019 - Dans la lignée des Gilets Jaunes et de #PasdeVague, des professeurs se regroupent sur 
Facebook pour exprimer leur mécontentement. Leur nom : les Stylos rouges. Un groupe de six 
enseignants a constitué, le 12 décembre dernier, le collectif des "Stylos rouges". Manque de moyens, 
absence de considération, baisse du pouvoir d’achat… 

 

06/01/2019- La justice japonaise veut des aveux signés de Carlos Ghosn. En détention depuis un mois et 
demi, le PDG de Renault, Carlos Ghosn, va comparaître mardi devant un tribunal à Tokyo. Une signature 
et Carlos Ghosn pourrait être libéré. En détention prolongée au Japon pour des soupçons de 
malversations financières, le PDG de Renault s'est vu proposer une libération en échange d'aveux signés.  

Carlos Ghosn, le 1er octobre 2018 à Paris afp.com/ERIC PIERMONT 

 
 

 

http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/174/expcol_2001_cannabis_maj2004.pdf?sequence=1
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/carlos-ghosn-itineraire-d-un-patron-trop-gate_2054294.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/enquete/les-genereux-salaires-de-la-soeur-de-carlos-ghosn_2055096.html


07/01/2019- Le cardinal Barbarin jugé pour son silence sur des agressions sexuelles d’enfants.  

Le cardinal Philippe Barbarin à son arrivée au tribunal correctionnel de Lyon lundi 7 janvier 2019 Photo JEFF 
PACHOUD. AFP 

 

07/01/2019- Le chroniqueur Yann Moix, 50 ans, a tenu des propos jugés scandaleux sur les femmes de 
son âge. « Aimer une femme de 50 ans ? "Ça, ce n’est pas possible. Je trouve ça trop vieux. […] Elles sont 
invisibles. Je préfère le corps des femmes jeunes, c’est tout ». Des mots qui ont provoqué un tollé sur les 
réseaux sociaux. 

07/01/2019- Ribéry a été sanctionné par le Bayern pour ses insultes. Il a répondu à de violentes attaques 
sur les réseaux sociaux en lâchant une bordée d'injures et de vulgarités. Le club lui a infligé une lourde 
amende. Le montant de l'amende n'a pas été révélé. 

07/01/2019- Des centaines de femmes « gilets jaunes » se sont rassemblées, dimanche 6 janvier, dans 
plusieurs villes de France, avec comme slogan « Macron, t’es foutu, les gonzesses sont dans la rue. » Leur 
but était de manifester pacifiquement et de donner une image « inédite » du mouvement, alors que les 
manifestations de la veille ont été marquées par de nouvelles violences.  

06/01/2019-Trump, négociations dans l'impasse pour le budget du mur. Donald Trump a réaffirmé 
dimanche sa volonté de construire un mur à la frontière avec le Mexique, précisant, fort du soutien 
"énorme" des républicains, qu'il n'avait pas l'intention de lâcher du lest dans les négociations budgétaires 
en cours. Il semble faire le pari qu'il est en train de gagner la bataille de communication du "shutdown", 
dans laquelle chaque parti tente de faire porter la responsabilité du blocage à l'autre. 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/05/a-paris-des-gilets-jaunes-en-route-vers-l-assemblee-nationale-premiers-heurts-avec-la-police_5405465_3224.html


 

 © AFP / Par Jerome CARTILLIER 

07/01/2019-De nouvelles manifestations antigouvernementales ont été dispersées le 4 janvier par la 
police au Soudan, pays en proie depuis plus de deux semaines à un mouvement de contestation, selon 
des témoins, cités par l’AFP. Lequel a commencé après une hausse du prix du pain. 

 

Un manifestant soudanais court pour échapper aux gaz lacrymogènes lors d'une manifestation à 
Karthoum le 31 décembre 2018. (PHILIPPE HUGUEN / AFP) 

 



07/01/2019 L'hippocampe moucheté du bassin de Thau fait l'objet depuis 2005 d'un programme de 

sciences participatives, qui a permis de mieux connaître et protéger ce gracieux animal et son milieu 

naturel. AFP - BORIS HORVAT

 

07/01/2019- L’essentiel de la consommation de poisson se concentre sur quelques espèces. En 2015, 33 

% des stocks de poissons dans le monde étaient surexploités. Le guide Slow Fish liste les espèces «à ne 
pas acheter» : saumon, thon rouge, crevettes tropicales, espadon, amandes de mer et alevins.   

 



07/01/2019 Lundi 7 janvier, Cinq militaires ont pénétré dans les locaux de la radio d'Etat et appelé à un 
soulèvement lundi matin, avant d'être pour la plupart d'entre eux arrêtés. 
07/01/2019-Environnement, alimentation, stress… Ces facteurs peuvent influer sur l’expression de nos 

gènes jusqu’à déclencher des maladies. Un héritage que nous transmettons parfois à nos descendants. Il 

existe des processus qui se superposent au code génétique, ce que l’on appelle l’épigénétique - épi 
signifie en grec "au-dessus". 

07/01/2019- Près de 40% des adolescentes souffrant de dépression passent plus de cinq heures par jour 

sur les réseaux sociaux, selon une étude britannique. Ce phénomène, plus alarmant chez les filles que 

chez les garçons, serait notamment lié à un manque de sommeil et au harcèlement en ligne.  

07/01/2019- Coup de chaud, augmentation des maladies cardiovasculaires et rénales... Les personnes 

âgées auraient davantage de problèmes de santé à cause du réchauffement climatique selon un rapport 

publié dans la revue The Lancet. Les vagues de chaleur ne sont pas les seules répercussions du 

changement climatique, la concentration de particules fines et les hivers très froids sont aussi néfastes 

pour les personnes âgées. 

07/01/2019- Dans ce pays ultraconservateur, un homme peut divorcer sans en informer sa femme. 
Dimanche, le ministère saoudien de la Justice a déclaré que les tribunaux seraient dorénavant tenus 
d'informer les femmes de leur changement de statut matrimonial par SMS. 

 

 

Deux femmes à Riyad, en Arabie saoudite, le 24 septembre 2017. (FAYEZ NURELDINE / AFP) 

https://www.allodocteurs.fr/maladies/poumons/pollution-de-l-air/pollution-aux-particules-fines-quels-effets-sur-la-sante_6578.html
https://www.allodocteurs.fr/se-soigner/phytotherapie/affronter-l-hiver/grand-froid-les-gestes-d-urgence_15250.html

