
LES BONNES NOUVELLES ! 
 
 

Les journalistes en 2016 ont été champions pour noyer les bonnes nouvelles sous 
les mauvaises. Alors que diriez-vous de faire un récapitulatif des bonnes nouvelles 
2016 avec nous ? Nous sommes allés à la rencontre de nos camarades afin de les 
sonder sur la question. 
 
Citez une bonne nouvelle pour vous dans l’actualité 2016 ? 
 
« Je sais pas, il y a eu sans doute plein de bonnes nouvelles mais je ne les connais pas »-
Lili. 
« Rien »-Nathanaël. 
« L’équipe de France à la finale de l’euro »-Camille. 
« Cette année il y a eu plus de mauvaises nouvelles avec les attentats »-Valentine. 
 
 Quelle est votre conception d’une bonne nouvelle ? 
 
« Moins de terrorisme, plus d’amour »-Malou. 
« Quelque chose qui te fait croire de nouveau en l’humanité »-Cédric . 
« Nouvelle qui nous fait plaisir »-Coline. 
 
Quand on demandait quelles étaient les bonnes nouvelles dans l’actualité 2016, personne 
ne savait quoi répondre. Pourtant ce n’est pas ce qui manque ! Faisons ensemble un petit 
tour des nouvelles qui nous rendent heureux. 

 
L’ENVIRONNEMENT 

 
Adoption de la loi biodiversité : le projet de loi 
pour la biodiversité a été enfin adopté par 
l’assemblée nationale le mercredi 20 juillet 2016. 
 
« Le vert en ville » une politique de plus en plus 
adoptée dans le monde. Des éco-quartiers, des 
murs végétaux, des jardins, du vert quoi ! 
 
La couche d’ozone se régénère, en 2050 elle 

pourrait être complètement régénérée selon la Massachusette Institude of Technology  
(M.I.T) de Boston, si nous continuons nos efforts ! 
 

 
LA SCIENCE ET SES AVANCEES 

 
La science a fait une découverte  intéressante. Le 10 
Mai, la Nasa a trouvé une exoplanète. Cela pourrait 
peut être nous permettre de faire des recherches 
supplémentaires sur l’apparition de la vie et peut-être y 
vivre un jour ! 
 
Le domaine de la greffe vit une véritable révolution : 
des bras, des mains, de l’os..tout  se greffe ou presque, 
ce qui était impossible hier est en train d’arriver ! 
 



Un scientifique japonais, Yoshinori Ohsumi a reçu en 2016 le Prix Nobel de Médecine et de 
Physiologie sur ses travaux sur l’autophagie (vient du grec  « qui se mange soi-même). 
Processus biologique complexe à reproduire en laboratoire, mais qui aurait, s’il est maîtrisé 
des retentissements non-négligeables sur la cellule et son vieillissement. 
 
Un traitement préventif innovant anti-migraine a été mis en place. 
 
 

LA SOCIETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2016, le taux de réussite au bac n’a jamais été aussi haut avec 88.5 % et en plus une 
progression  dans les mentions. 
 
Le mariage homosexuel est autorisé dans plus en plus de pays. 
 
Les publicités au téléphone seront désormais supprimées pour les français qui en ont 
assez des spams téléphoniques. 
 
Les premières élections démocratiques en Birmanie depuis très longtemps. Une grande 
avancée de modernisation pour ce pays. 
 
 
 

Pour finir, il est l’heure, amateur de bonnes nouvelles de cultiver votre 
bonheur et de chercher votre antidépresseur ! 
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