
L’ATTAQUE DES 

CLOWNS TERRIFIANTS 
Les clowns terrifiants qui font 

peur partout dans tout le monde. 
 
La mode qui s appelle Les Clo s 
Te ifia ts  ou Les Clo s Assassi s , 
qui était originaire des États-Unis, 
pendant deux mois elle s est dispe sée 
partout dans tout le monde. Cette 
mode qui consiste à sortir dans la rue la 
nuit déguisé en clown très terrifiant 
pou  fai e des lagues  au  aut es 
personnes. Ce est pas al jus u'à e 
point. Mais les lagues  e sont pas 
amusantes.  Ce sont de très mauvaises 
blagues, et il y a aussi des gens qui se 
déguisent en clown pour agresser. 
Pendant deux jours aux États-Unis, un 
homme a été poignardé par un clown. 
L ho e est à l hôpital ais il est pas 
en danger de mort. En Angleterre, deux 
clowns ont attaqué une femme avec 
des bâtons, mais la femme a été sauvée 
par un policier. En conclusion, les 
Clowns sont une situation grave. 
 
Personne ne connaît le motif de cette 
mode, mais il y a des spéculations. Une 
des plus connues est que ça a  
commencé en Espagne, par un homme 
qui a fait une expérience sociale. Il se 
déguisait en clown Terrifiant et sortait 
dans la rue pour faire peur aux gens, 
mais sans se déplacer, seulement il les 
regardait immobile. Cette expérience a 
été faite pour prouver que les 
personnes ont peur des choses 
seulement par son apparence, sans 
besoin que cette chose se déplace. Une 
aut e h poth se est u elle a 
commencé pour faire la publicité au  
e ake du fil  Ça change de clown  

avec le clown démoniaque le plus 
connu au cinéma. 
 

 
 
Mais ces spéculations ne sont pas 
confirmées. 
Notre pays e s est pas sau é de cette 

ode . Les clowns font peur aussi en 
France. Hier soir, un clown était aux 
Champs Elysées avec une tronçonneuse 
et a fait peur à toutes les personnes qui 
étaient là. Nous avons des témoins. Le 
premier Antoine Leblanc, un serveur 
qui était très loin du clown : « D a o d, 
je ne comprenais pas pourquoi les gens 
couraient, ais depuis, je l ai vu. Il 
portait une tronçonneuse et courait 
derrière la multitude. Ils sont un danger 
public . J étais devant la multitude avec 
ma fille de 5 ans. Elle a commencé à 
pleu e  et je l ai p ise  et nous avons 
commencé à courir. Elle est peureuse 
de so ti . Ça est pas u e lague » 
allègue Anne Marie Cuiller, mère de 3 
enfants. 
 
Ce qui a commencé comme une blague 
s est détourné dans une situation 
grave. Les gens ne sortent pas la nuit 
pa e u ils so t t s apeu s. Nous 
espérons que cette situation améliore. 
 
Auteur : Aiden Revenant. 

Clown Terrifiant dans un parc.  Anonyme 



Un nouveau pays pour l’Europe 

 

Après une journée intense, le gouvernement 

espagnol a accordé le référendum que la 

région souhaitait depuis un an. 

 
Bernard Cazevieille, L’Actu. 
 

Contrairement aux estimations et 

aux sondages, le président de la 

région espagnole Castille-La 

Manche, du parti de gauche 

socialiste E. García-Page annonçait 

enfin hier soir, après une longue 

réunion à Tolède, la nouvelle: 

’’Nous nous réjouissons de faire 
partie d’une nouvelle nation’’, 
disait-il. La région devenait en effet 

un futur pays. 
 

Lors de la sortie d’un comité 
prolongé pendant 5 heures avec le 

cabinet du gouvernement de droite 

du parti populaire, dont Rajoy est 

son président. Ce dernier a 

finalement accordé le référendum 

“pour éviter des menaces au 

prochain gouvernement de 

décembre”, de droite selon les 
statistiques. Mais cet argument 

semble peu convaincant. 

Apparemment il y a aussi une 

fracturation parmi les membres du 

parti socialiste, ayant la présidente 

andalouse refusé de prendre le 

relais du parti le mois dernier à 

Madrid. 

Selon un des conseillers régionaux 

“ils ne tiennent plus à faire partie 
d’un pays sans gouvernement, ou 
bien d’une nation trompée”.  
Bien que ceci paraisse momentané, 

ce n’est qu’un début de la perdition 
du pays voisin, car 87.7% des 

nouveaux sondages montrent que 

des révoltes se succèderaient en 

Catalogne, au Pays Basque(dont le 

Béarn français) et la ville de 

Carthagène pour la même finalité. 

Cette menace à l'unité nationale 

représente la perte de contrôle 

quasiment totale pour un pays qui 

a été jadis l’empire “où le Soleil ne 
couchait jamais”. 
Parmi les habitants régionaux, dont 

ceux de la ville de Tomelloso les 

plus opposés, on entend déjà: 

“Nous habitons une fausse nation” 
ou “L’Espagne devient un donut”. 
Par ailleurs, le gouvernement de la 

région est composé du parti 

socialiste et de l'extrême gauche 



en deuxième, ces derniers votants 

pour une république communiste. 

L’UE garde une position ferme, et 
menace d’exclure Castille-la 

Manche de la communauté 

européenne. 

Et puis il faut dire que la région n’a 
toujours pas les idées claires: la 

monnaie n’est pas décidée mais ce 
ne sera certainement pas l’euro, et 
une macro-crise économique est à 

l'affût pour ce “pays”, l’Espagne et 
l’Europe, pour l’instant. Et encore, 

une crise ferait baisser la bourse 

d’un grand nombre de pays 
mondiaux. C’est en raison de cela 
qu’ils préfèrent fermer les douanes 
et imposer des tarifs de nouveau à 

l’Espagne, ainsi que d’organiser un 
veto à l’exportation vinicole, 
fruitière et oléique, même si la 

date de sortie n’est pas encore 
précisée. Pourtant, on prévoit que 

ce soit en 2019/20, si ça se 

poursuit. 

Outre la crise financière, on estime 

dans dix ans une autre sociale 

parallèlement, des taux de 

pauvreté et de chômage élevés 

(39.7%) et un manque de support 

important. 

Un autre comité a été organisé 

pour le mois prochain. 

Nous espérons un accord pour le 

désistement… 

 

Drapeau prévu pour Castilla-La Mancha, 

qui comprendrait les 5 provinces qui la 

constituaient déjà. Photo: Alex Tintor 

 

 
 

 

Autocollant à Madrid, acte de vandalisme 

et provocation à propos du sujet. EFE 



Le vol des mémoires 

 

    Le lycée IES Torréon del Alcazar  a été victime hier du vol de la capsule 

du temps 

 

La capsule du temps de ce 

lycée a été volée hier soir. 

Cette nouvelle a attristé  les 

étudiants, les professeurs et 

les autres membres de la 

communauté éducative, 

parce qu’elle était très 

importante pour tous. 
  

Cette capsule a été enterrée 

pour le 25e anniversaire du 

lycée, avec l’idée de 

conserver les mémoires de 

ce temps et puis, dans des 

dizaines d’années, la 

déterrer. 
  

La capsule a été enterrée 

dans les jardins de l’entrée 

principale, et ça a été le 

concierge qui a découvert le 

vol. Alors, il nous a dit  

angoissé : « Hier je suis allé 

environ à 8 heures du soir et 

la capsule était à sa place, 

mais ce matin, quand je suis 

arrivé j’ai vu un énorme trou, 

je me suis approché et la 

capsule n’était pas, alors j’ai 
prévenu le proviseur ». 
  

Le lycée coopère avec la 

police pour trouve un 

coupable, mais pour le 

moment nous ne savons 

toujours pas la réponse : Qui 

a volé la capsule du temps? 

 

Ciudad Real 2 novembre  2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les progrès médicaux pour le diabète. 

 

Un nouveau 

médicament contre le 

diabète a été découvert 

par des scientifiques 

britanniques. 
 

Juillet dernier, avec des années 

de recherche, des scientifiques 

britanniques, dirigés par King 

Collège de Londres, ont 

découvert un nouveau 

médicament pour les 

diabétiques. Avec ce 

médicament, les diabétiques 

seulement doivent s’injecter  
l’insuline une fois par an.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après de nombreux essais, le 

premier patient humain, est une 

fille de 10 ans, qui s'appelle 

Anna Smith. Cette fille, a le 

diabète depuis la naissance. 

Anna a testé le traitement le 30 

Octobre 2016. 

Les scientifiques certifient avec 

ce médicament  que la qualité de 

vie des personnes diabétiques 

va améliorer. 

 Le plus important est que le 

traitement se passe bien pour le 

bien de la fille. 
 

 

Anna est à l'hôpital avec le traitement contre la 

diabètes, Octobre 2016 

 

-Poule de journal, 1er  Novembre 1 2016- 



20 IPHONES 7  POUR 

UNE PETITE AMIE 
 

UNE FEMME CHINOISE A OBTENU DE 20 PETITS AMIS  20 IPHONES POUR 

S’ACHETER UNE MAISON 

 

Au début Octobre, une jeune 

fille de la Chine a accumulé un 

total de 20 petits amis. Et elle 

leur a demandé à chacun d'eux 

de lui acheter un iPhone 7. 

Elle l'a fait parce qu'elle avait 

besoin d'acheter une maison à 

Tianjin. 

La femme a trompé ces 20 

hommes en leur disant qu'elle 

était amoureuse de chacun 

d'eux. Elle a obtenu 20 iphones 

qui coûtaient chacun 800 € 

Quand elle avait les 20 

portables, elle a décidé de les 

vendre, alors, elle a obtenu  

16.000 euros pour l'entrée de la 

maison. La maison, qui est très 

grande et spacieuse, a trois 

étages et aussi un très joli jardin 

joli avec une piscine. 

Elle vient d'une famille qui ne 

dispose pas de ressources 

économiques, elle a décidé 

d'aider leurs parents à acheter la 

maison nécessaire à la mi- 

novembre. 

Aujour’hui, elle vit dans la 

maison de ses parent parce 

qu’elle est immense. 

Elle pense aussi utiliser la même 

astuce pour s’acheter une 

nouvelle voiture. 

 



 

  

F.EK Mundial. 
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Donald Trump devient président des 
États-Unis 

www.nouvelle.fati.com    Fátima El Khamlichi, año 2016 

Un meurtrier 
psychopathe est l'un 
des psychologues les 
plus riches et les plus 
célèbres au monde 

 

Nous connaissons tous le tueur en 
série connu sous le nom '' code-barres'', 
mais personne ne sait tous les secrets 
qui se cachent derrière cette histoire. 
Après beaucoup de recherches et 
d’investigations faites par la police, 
elle a pu trouver les raisons qui ont 
poussé le tueur de commettre ces 
meurtres. 
 
Vendredi 1er Août, Nawrass a été 
arrêté à Madrid après avoir trouvé, 
pendant la requête, ses empreintes 
digitales sur l'un des éléments utilisés, 
un stylo. Ce n’était pas un simple stylo, 
c’était un stylo fourni avec un petit 
microphone qui enregistrait les voix et 
les histoires de leurs patients. Il a 
enregistré leurs voix puis il a écrit une 
histoire avec eux pour garder tous ces 
livres sur une étagère. 

 

Nawrass, c’est un psychologue de 31 
ans connu par son succès, en dépit 
de sa richesse et de sa célébrité. Cet 
assassin a vécu un passé qui est 
trop dur. Ses parents l'ont 
abandonné à l'âge de 6 ans et il a 
été adopté par un couple russe qui 
l'a élevé aux États-Unis. 
Depuis son enfance, il était très 
intéressé par le domaine de la 
psychologie, il était intéressé par la 
vie de ses patients mais il détestait 
les gens qui avaient une vie paisible 
et équilibrée. 
 
 
 

http://www.nouvelle.fati.com/


 

 

 
 
 

La plupart de ses victimes sont des 
femmes de 23 à 33 ans, toutes ont 
été séquestrées de façon subtile. 
Après 10 jours, les corps de ses 
victimes étaient sur les mêmes 
endroits où ils étaient séquestrés. 
Ce meurtrier s’appelle ‘’code barre’’ 
car il laissait marqué sur les 
poignées de ses victimes un ‘’code 
barres’’. Dans ce code à barres, il 
mettait la date de naissance et de 
décès de chaque victime. 
 

 

Ce tueur a été arrêté par la 
police dans une grotte loin de 
la ville, où il garde ses 
victimes et les torture jusqu'à 
la mort. Sa plume se trouvait 
dans un coin près d'un cadavre 
d'une femme de 25 ans qu'il a  
enlevé. 

Tueur en série "Code 
barre" 

25/07/16 

art

 
Les recherches sont toujours en cours pour pouvoir  
trouver plus de preuves et d’indices concernant ces 
crimes odieux. 
 



 

 

    LE MONDE 
JUSTICIER A LA RESCOUSSE 

Vendredi dernier, un groupe de clowns atta-

quaient à Paris la famille du maire et le  justi-

cier masqué a commencé son enquête. 

 

D’abord, les clowns ont attaqué la femme du 

maire (qui s’appelle Deborah Condau et qui a 

quarante sept ans) le matin quand elle allait par 

un rond-point en chemin pour son travail et c’
est à ce moment qu’ elle a reçu des menaces. 

  

Après, pendant la nuit, les clowns ont attaqué le 

fils aîné de la famille (qui s’appelle Edouard 

Barraud Condau, qui a seize ans) quand il sor-

tait d’un restaurant avec ses amis en lui cassant 

la voiture. 

La suivante a été la fille (qui s’appelle Elisa 

Barraud Condau et qui a quatorze ans) ils lui 

ont volé tout l'argent quand elle allait en che-

min pour le supermarché. 

 

Plus tard, ça a été le tour des garçons (qui 

s’appellent Fabien et Jacob Barraud Condau,  

onze ans tous les deux) auxquels ils leur ont fait 

peur dans le parc pendant qu'ils jouaient. 

 

Finalement, les clowns ont attaqué le maire  

(Daniel Barraud, 49 ans) mais celui-ci leur a 

tendu une piège, par que ce que les clowns ne 

savaient pas c’est qu'il était le justicier masqué  

en les faisant penser qu'il était la victime pour 

ainsi pouvoir les attraper. 

Ce sont les clowns qui  tourmentent la ville 

19/11/16 

Des citoyens de Paris ont été attaqués le dernier mois par 

un justicier masqué. 



LIBÉRATION 

 

La nouvelle tradition du 14 Juillet 

 

Le 14 Juillet 2016 à Paris, une course de coqs a eu lieu 
avec tous les animaux qui voulaient participer. 

 

Cette année le gouvernement a 
établi une tradition naissante, qui 
consiste à une course de coqs pour 
célébrer le 14 Juillet. 
 
 
POURQUOI UN COQ ET NON 
AUTRE ANIMAL? Parce que le coq 
est le  principal symbole de France 
et ils sont très importants. 
 
 
La course consiste à faire courir cet 
oiseau de basse cour 100 mètres 
dans les Champs-Elysées.  
 
 
Le coq plus rapide et élégant qui a 
gagné a été tiré au sort parmi tous 
les français. Cette année le coq qui a 
gagné pèse 3 kilos et vient d'une 
ferme de Marseille. 
 
 
Tous les coqs qui voulaient participer 
ont pu le faire. 
  

L'opinion du peuple: 
 
‘‘Je pense que c’est une bonne 
idée’’- Laura, 21 ans, Lyon. 
 
‘‘C’est génial, je voudrais gagner 
avec le meilleur coq’’- César, 40 ans, 
Marseille. 
 

 
Le vainqueur de la course 
 

Journaliste A.G. 

 



Les clowns terrifiants. 

La ville est envahie par les clowns dans la rue qui font peur et tuent.

Les clowns anonymes font peur aux 

gens en les surprenant dans la rue en 

pleine nuit. 

Parfois, les gens ont été aussi 

attaqués et blessés. 

Tout cela a commencé parce qu’il a 

eu une tendance qui a commencé aux 

Etats-Unis à travers les réseaux 

sociaux. 
 

Il y a aussi des rumeurs que Brad 

Pitt a pratiqué cette nouvelle mode 

bien qu’il l’a nié et il y avait beaucoup 

de genres de photomontages à ce 

sujet. 

 

Création de l’humoriste graphique, Roy Crane. 

 

Les clowns se préparaient dans de 

petites rues et de faible luminosité.  

Aux Etats-Unis certains avaient des 

tronçonneuses et des matériaux 

terrifiants avec un vieux 

déguisement clown.  

Dernièrement, en Espagne, les gens 

ont vu des clowns qui brisaient les 

vitres des voitures. 

Ils peuvent avoir de gros problèmes. 

 

Robert, Doisneau, Clown sur la route direction 

Epernay - France. 

 

Nous avons des déclarations de l'un 

des derniers témoins qui ont vu un 

clown, Cristophe Durand: <<J’allais 

jeter les ordures quand j’ai vu  un 

clown devant ma maison avec 

marteau à 1 heures du matin>>. 

En conclusion, il est recommandé de 

ne pas avoir peur parce que 

certaines personnes ont souffert 

d'une crise cardiaque. 

José Luis Toribio Cantero 

Andrea de la Cruz Gonzalez

 



FAIT DIVERS 

UN RÉVEIL SURNATUREL 

 U e fe e de  a s s’est réveillée à l’hôpital des Fleurs à Marseille. 

Après un mois de coma en parlant parfaitement le chinois. En effet, elle 

était incapable de parler sa langue, le français, malgré les efforts de sa 

famille. 

Le 10 août 2016, alors qu’elle so tait de 
son travail au coin de la rue Blanche et 

Victor Hugo elle a été renversée par un 

conducteur ivre âgé de 23 ans. Après ce 

choc terrible Madame Chevalier est 

entrée dans un coma profond. 

 Ce ’est u’u  ois plus ta d u’elle 
s’est veill e. Jus u’i i, ie  il s’agi ait 

d’u e a e dote assez ou a te ais e 
qui a provoqué la surprise génerale 

’est que cette femme, ui ’avait 
jamais appris le chinois, soit capable de 

le pa le  à la pe fe tio  et d’ou lie  sa 
propre langue maternelle.  

Madame Chevallier totalement récupérée, entourée 

par sa famille. 

Les médecins sont incapables 

d’expli ue  e ph o e su p e a t: 
Je ’ai ja ais vu ça, ’est uel ue 
hose d’i solite  d la e le do teu  

Dubois. 

Heuresement, quinze jours après ce réveil surnaturel elle peut maintenant parler 

f a çais sa s au u  p o l e. Les de i s pe se t u’elle pou a e te  hez elle 
dans quelques jours. Et le chinois? Elle ne sait plus dire un seul mot. C’est ue l’o  
appelle u e fi  aig e-dou e . 

 

 

 

 

 



Un rêve irréel. 

Une nuit qui va être inoubliable pour Alex et sa famille. Le jeune a fait une petite 

bêtise. Les parents d’Alex sont très fâchés avec son fils. Son fait leur va coûter 

beaucoup d’argent et de prestige à l’Enterprise familiale. 

 

 
Barcelone, la ville qu’Alex Allenbach a visité dans une nuit de 

folie. 

Alex Allenbach se souviendra longtemps 
de cette soirée. Le week-end dernier, ce 
jeune français était sorti de Paris, après 
être allé dans un concert, alors son ami a 
mystérieusement disparu au milieu de la 
nuit. 

« Nous étions dans un bar et mon ami a 
disparu vers 3h30. À ce moment là, je me 
souviens juste d’avoir pensé qu’il serait 
dans sa maison ou quelque chose 
comme ça. Après, c’est le trou noir », 
raconte Alex au Mirror. 

Visiblement bien éméché, le jeune 
homme a ensuite pris un bus jusqu’à 
l’aéroport et a réussi à se procurer un 
billet d’avion pour Barcelone. « J’ai fait un 
rêve assez réel. J’étais dans un avion. Il 

semblait être vraiment réel mais je n’ai 
pas cherché plus loin et je me suis 
endormi. » 

Deux heures plus tard, Alex atterrissait à 
Barcelone. « Quand je me suis réveillé, 
nous étions sur le point d’atterrir. C’était 
irréel… » Vêtu d’un simple jean et d’un t-
shirt, il a alors décidé de visiter la ville 
avant de rentrer chez lui. Au final, sa 
petite escapade lui aura coûté la coquette 
somme de 1.200 euros. 

Ses parents, qui sont très connus dans la 
ville de Paris, sont completement surpris 
de l’attitude de son fil. Les parents d’ Alex 
Allenbach sont les propiétaires d’une 
entreprise très connue en France, les 
propriétaires de L’Oréal, la fameuse 
entreprise de cosmétiques. Le jeune, par 
son acte de folie, va nuire la réputation 
de ses parents parce que ce fait, va faire 
tomber le nom de l’entreprise de ses 
parents. 

Finalement, Alex est retourné à Paris 
sain et sauf. C’est possible que ses 
parents ne laissent pas leur fils sortir pour 
longtemps, mais Alex, a l’experience 
d’avoir visité une de ses villes préférées 
dans le monde. 

 

 

 

 

 

 



Le vol historique 

 

 
 

Lundi 7 Novembre, un homme, 

qui marchait  le matin avec son 

chien, a dénoncé la disparition 

du mur du Torreón, dans la ville 

de Ciudad Real. Tout au long de 

cette semaine, la police a 

enquêté sur cette affaire. Ils ont 

trouvé l'empreinte de chaussure 

suspecte sur la terre et aussi, ils 

ont trouvé un cheveu sur cet 

homme. 

Après un travail acharné et 

beaucoup d'efforts, la police a su 

qui était le voleur  et elle est  

venue le chercher ce matin, 

10.11.2016, dans une maison où 

l'homme a dû se cacher. Nous 

avons réussi à obtenir des 

informations sur l'interrogatoire 

de l'homme grâce aux indices 

que le chef de la police nous a 

avoué. Ce voleur, appelé Antonio 

Martinez, brun et grand, et nous 

croyons qu'il est colombien, a 

déclaré qu'il est coupable du vol, 

après avoir dit pourquoi il l'a fait. 

Antonio est un homme qui n'a 

pas beaucoup d'argent, quand il 

peut, il travaille en balayant les 

rues, car avec la crise, il ne 

pouvait pas trouver un autre 

emploi. Il voulait voler le mur 

pour vendre ensuite les briques 

ou tout autre matériel pris pour 

obtenir plus d'argent pour payer 

les médicaments pour sa femme, 

qui souffre d'un cancer, et 

comme ils n’ont pas d'argent, ils 

ne peuvent pas se permettre les 

opérations dont elle a besoin. 

Après avoir entendu l'histoire, le 

juge a pris une décision, la ville 

de Ciudad Real va leur aider à 

payer les médicaments ou les 

opérations, car ils sont très 

coûteux. Cependant, Antonio 

sera un an en prison pour vol et il 

devra aider à reconstruire le mur.

 

 

Journaliste: Virginia Sánchez-Gil Garrido 

 

 

 

 


