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Premièrement, je suspecte le public du fait qu’il ne réagit pas à ce désastre.                       
De plus, ils regardent l’émission et encouragent ainsi la production de l’émission à

continuer la série télévisé.         
Deuxièmement, je suspecte également les kapos puisqu’ils travaillent pour l’émission       

et ne font rien pour stopper ce carnage. 
En enffet si n’importe lequel des kapos avait l’intention de libérer les prisonniers, il le

pourrait parce que tous les jours les kapos sont  en contact avec les prisonniers de plus
comme les kapos sont tous en contact entre eux ils auraient put installer un plan pour
libérer tout les prisonniers du camps , de plus ils    ont des contact avec l’exterieur ce

qui rend la tache plus facile .                                                  
Pour finir, je suspecte l’État. En effet, ils connaissent l’émission mais ils n’ont rien fait,         
ils les ont laisser faire leurs carnages sans bouger le petit doigt, ils avaient tout pour les  

empêcher. 
De plus nous avons interviewé une personne qui restera anonyme pour des    raison de
sécurité , celle-ci à temoigner des informations dons elle en était                                        

la seule a en étre informé.
 

mission 3:
 

La presse a une influence gigantesque sur publique , la presse peut innocenter des
gens comme ils peuvent en accuser , elle peut temoingner n’importe quoi et n’importe

qui , c’est justement grace a la presse que c’est foutue emission a pue etre detecté mais
pas que, plusieurs autre scandale ont pue être devoilé comme celle de chicago lors

d’une fusillade qui a pue étre éviter grasse a la presse. La presse est littéralement la
meilleurs source d’information. 

 

Ajouter des lignes dans le corps du texte

La vérité sur 
"Concentration"



L E S  A V E U X

 

Pour moi cette série meurtrière est un
complot du gouvernement car

l’émission a été vue par tout le monde
dont les politiciens. 

Pourquoi n’avoir rient fait ? Pourquoi
avoir laissé des gens mourirent  Avec
mon équipe, nous voulons rétablir la

justice. C’est pour cela que l'on va faire
éclater la vérité aux yeux de tous. 

 
 

 Sur cette photo nous voyons la manière dont les déportés
tentaient de se reposer dans le camps "Concentration" et cela

nous donne des informations sur leurs conditions de vie la bas.
Des personnes âgés mais aussi jeunes survivent dans de très

mauvaises conditions de vie. Nous voyons aussi sur cette
photographie que les personnes ont toute froid : ainsi, nous

comprenons que les pièces ne sont pas chauffées. Ils dorment
dans des sortes de lit mais ces endroits ressemblent plutôt à

des cages, et le pire et qu'ils se retrouvent à plusieurs dans une
même cage. 

Je trouve cela vraiment triste pour eux et inadmissible, surtout
qu’à un certain âge il faut être bien traiter. (La dernière phrase

moyenne car à tout âge il faut être bien traité). 
   


