
SEE, SEX AND SEUM
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Immigration : la dignité de ma
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Le témoignage d'un
absentéiste : carpe diem ! p. 19
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EEDDIITTOO ::
SSEEEE,, SSEEXX AANNDD SSEEUUMM

Avec le décès d'un de nos élèves, à

Asnières (voir ci-contre), c'est le

seum qui a remplacé le sun de

l'expression hédoniste. Auparavant,

c'était aussi la colère qui s'était

emparée d'une communauté

éducative, sous le choc, lors du

caillassage du lycée (pp. 10-11).

Enfin, le seum, Nunu ne peut que

l'éprouver face à la bêtise raciste de

certains de ses camarades : être

d'ascendance arabe et sortir avec un

Noir lui ont valu une mauvaise

réputation (p. 7). Les préjugés ont

ainsi encore la peau dure en matière

de mariage mixte (p. 5).

Mais, Éros n'a pas dit son dernier

mot face à Thanatos comme le

montrent les articles d'Ordavia sur

la sexualité : effectivement "l'amour

n'a pas d'âge et personne ne déteste

le sexe" (p. 8). Ceci dit, sur la

question des rapports filles/garçons

(pp. 3-4 et 9), c'est une vision

traditionaliste et essentialiste

toujours vivace que les élèves nous

donnent à voir. Voir et entendre

cette parole, à mille lieux du

postféminisme queer, doit nous

interroger. D'où, le see à la place du

sea. Aussi, 33 ans après la sortie du

film À nos amours de Pialat, l'errance

sentimentale et sexuelle d'une ado

passe pour de la vulgarité (p. 9).

Toutefois, cela n'empêche pas de

voir les élans de générosité, comme

sur les affiches des 2GA2 ou lorsque

Federica veut abolir la misère (p.

12), ni de voir la sensibilité pudique

quand Amel raconte la trajectoire

migratoire déchirante de sa mère (p.

13). Mieux, la tonalité libertaire du

texte d'un absentéiste (p. 19) nous

invite à vivre le jour présent. Alors,

sea, sex and sun pour cet été !

G. Bordet

SSOOMMMMAAIIRREE

PPL ACTUS
LA MORT DE NOTRE
CAMARADE ABDELMAJID
Pendant les vacances de Pâques, alors qu’il était en route pour
retrouver ses amis pour fêter son anniversaire, Abdelmajid
perdit la vie ! C’était à la gare d’Asnières. Nous ne
connaissons pas les raisons exactes. Mais nous pouvons savoir
qu’il voulait ramasser quelque chose qui lui appartenait dans
les rails, ou alors il a voulu passer d’un quai à l’autre. Ça s’est
passé le 22 avril 2016, une date que l’on n’oubliera jamais.

Iman (2PS)

En bas de chaque page, Une sélection de proverbes africains par Maïmouna et Sharone (1GA)

Pages 3-4 : Ma vision de la femme par Shanna
Page 5 : Marage mixte : arrêtons les préjugés par NSEP
Page 6 : L'avortement, un crime ? par Sam
Page 7 : Mauvaise réputation : jugée comme une boeurette à

khel par Nanu
Page 8 : L'amour n'a pas d'âge et personne ne déteste le sexe
par Ordavia/ Rien que le sexe, la drogue et la mode pour la
jeunesse de lycée pro? par Ordavia
Page 9 : Critique ciné par les TPS
Page 10-11 : Blocus au lycée Painlevé, témoignages de
Tahiron, Bibi, Joshna, Alison R-squad et TZN
Page 12 : Mes amis, nous pouvons abattre la misère par
Federica
Page 13 : Immigration : les souffrances et la dignité de ma
mère partie d'Oudja pour Paris par Amel
Page 14 : Bientôt le ramadan ! par Myriam/ Les Yézidis : qui
sont-ils ? par Kristina
Page 15 : Le rap selon D-ter : entre passions et désillusions/
Hommage à Papa Wamba par Ulrich
Page 16 : Les 1GAE en sortie par Kristina/ Paul Painlevé à
l'heure mexicaine
Page 17 : Ma folle sortie à l'expo Frontières au musée de
l'immigration par Maimouna et Shasha
Page 18 : Avec les ultras de l'étoile sportive du Sahel : une
ambiance ultra chaude par Omar/ Bonjour, contrôle de
police par Mister K.
Page 19 : Paroles d'abentéiste par Pablo Escobar/ Le meilleur
snap du moment par MTN
Page 20 : Portrait chinois
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FILLES-GARCONS

Pourquoi l'homme ne peut pas

vivre sans la femme ? Pourquoi

ont-ils besoin de nous ? Comment

un couple peut fonctionner ?

Enfin toutes ces petites questions

qu'on peut se poser … Je

m'appelle Shanna, et je vais vous

donner quelques petits conseils.

C'est normal pour moi qu’une

femme doive avoir du charisme,

être féminine, être une femme à

marier, etc.. Pour que l'homme ne

puisse se passer d'elle. Mais

apparemment, pour certaines, ce

n'est pas encore très clair, donc

ont va en parler. Car

honnêtement, imaginez que je

tombe sur l'homme de ma vie

dans la rue. Il faut que je sois

sappée comme jamais ! S’il me

voit aller prendre le RER, et que

je suis avec un pantalon sauté,

des baskets Décathlon, oulah , je

passe pour quoi moi ! Non les

filles s'il vous plaît, venez, on

s'assoie et on discute

La femme, c'est quelque chose de

précieux, c'est ce dont l'homme a

besoin pour vivre. Sans nous,

comment mangerait-il ? Comment

se dépenserait-il sexuellement ?

Qui va leur donner de l'amour ?

C'est nous ! C'est nous les filles,

c'est nous ! Même si ton voisin, ta

copine, ou une autre personne te

dit que c'est faux, c'est vrai ! La

seule solution que je trouve, moi,

à tout ça, c'est l'homosexualité.

Homme avec homme, mais vous

savez déjà ce que je pense et, moi,

je sais aussi ce que vous pensez ...

Donc, mon frère, faut laisser cette

idée. Si on se met à leur

place, ils ont besoin de

trois choses :

- Une femme au foyer

- Une femme qui prend

soin de lui (dans tous

les sens du terme)

- Une princesse

1. Femme au foyer

Sans ça, y a pas

d'homme pour toi ! Ma

chérie, occupe toi de ton

foyer. Ta maison, c'est

ton lieu de vie, c'est

dans cet endroit où

quand tu rentres du

travail, tu veux que sa

soit propre, rangé. Une

femme doit connaître

dans la bouche le mot

ménage, c'est une base je

suis désolée. La cuisine

doit être l'une des pièces

les plus propres de la

maison. Cuisiner doit

être un plaisir,

franchement tu mets de

la musique, tu

t'ambiances. Quoi de

EGALITE FILLES-GARCONS, ON EN EST-ON ?

Les 3PP du lycée ont participé au
programme "Jeunes pour l'égalité" sur le
thème de l'égalité entre les filles et les
garçons. Ils ont pris part à des débats et
réalisé des affiches (voir ci-dessous).
Tous les visuels de ce dossier consacré
aux rapports filles/garçons sont le fruit
de leur travail avec Emilie Desjardins et
la graphiste Cécile Geiger.

"Les filles s'il vous
plaît, venez, on s'assoie
et on discute"

Quelle place pour les femmes dans la société ? Quels rôles pour les femmes et les hommes ? Fini les
stéréotypes de la domination masculine avec la femme au foyer ? Rien n'est moins sûr. Pourtant,
par-delà la perpétuation des rapports de genre traditionnels, des filles s"émancipent, à corps et à
cris, de leur milieu d'origine et certaines affirment leur sexualité. Paroles d'élèves.

MA VISION DE LA FEMME

"Traverse la rivière avant de te moquer du crocodile." (Proverbe africain)
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mieux ? Sérieux, on ne te

demande pas d'être un cordon

bleu, ou Philippe Etchebest, mais

savoir faire un minimum la

cuisine. Ça s'apprend, tu réussiras

peut-être pas la première fois,

mais tu réussiras, ne t'inquiète pas

! Si, toi même, tu n'es pas

hygiénique, ta maison te

représentera, et ton homme

prendra ses jambes à son cou.

Avant même que tu aies le temps

de te retourner, il ne sera déjà

plus là. Donc passer le balai,
l'aspirateur, la serpillère, la
vaisselle, etc. doit être une
base, THE BASE.

2. Prendre soin de son

homme

Dans tous les sens du terme ! Le

premier, on le connaît toutes ...

The sex. Sans ça, y a deux

solutions : Soit ton homme te

trompe, soit il part. Pas besoin

d'être une professionnelle, juste

comprendre que c'est une des

choses les plus importantes dans

le couple car c'est ça qui

maintient le couple. Ensuite, être

au petit soin. Car ça, c'est

vraiment plaisant. Qui n'aime pas

recevoir de l'affection ? Lui

préparer son petit déjeuner,

l'accueillir à son arrivée à la

maison, lui apporter ce qu'il a

besoin sans même qu'il ne vous le

demande. .

3. Une princesse

Les filles, nous sommes des

princesses ! Il faut savoir ne pas se

contenter ! On mérite toutes le

meilleur, un homme gentil,

intelligent, fidèle ... Donc, ne vous

méprisez pas à rester avec des

incapables. Sérieux ! Vous faites

partie de la TeamPrincesse, donc

s'il vous plaît, même si il prend

du temps à arriver et que vous ne

tombez que sur des coureurs de

jupons, c'est pas grave, il arrivera

en temps voulu. L'homme doit lui

aussi prendre soin d'une femme.

Ah oui, ce n'est pas que dans un

sens.

Les cadeaux, les surnoms, les

week-ends surprises et les voyages

sont le quotidien. Si vous

n'obtenez pas ça, deux solutions

s'offrent à vous : le chantage

(surtout au lit, lui c'est le

meilleur) ou la phrase typique " je

préfère qu'on fasse une pause".

La team princesse, ça ne change

pas . Ces trois conditions sont

primordiales, pour vous même ou

votre vie de couple, ne l'oubliez

pas.

Shanna (2PS)

"L'eau chaude n'oublie pas qu'elle a été froide." (Proverbe ivoirien)

Ma chérie, occupe toi de
ton foyer. Donc passer le
balai, l'aspirateur, la
serpillère, la vaisselle,
etc. doit être une base,
THE BASE.

L'homme doit lui aussi
prendre soin d'une
femme. Ah oui, ce n'est
pas que dans un sens !
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Nous sommes originaires de Tunisie et du Maroc. Pour

mes parents, se marier avec une personne de notre

origine est très important, cela fait partie de leurs

valeurs et de leurs principes. Ma sœur, âgée aujourd’hui

de vingt-sept ans ne voulait et ne pouvait pas décevoir

ses parents.

Elle a voyagé pour ses études en Amérique où elle a

passé trois ans et où elle a rencontré son mari. Le seul

problème est qu’il était "noir". Elle en a parlé à ma mère

car elles sont très fusionnelles. Elle lui a dit que la

décision de son père serait irrévocable, que ce n’était

même pas la peine d’essayer.

Deux ans ont passé, on a encore essayé et un jour, mon

père a accepté de le rencontrer. Ils ont été boire un café

et mon père a vu qu’il était vraiment mature et qu’il

était charmant. Voilà pourquoi, il faut se méfier des

apparences et pour une fois, arrêtons le racisme !

NSEP

MARIAGE MIXTE :
ARRETONS LES
PREJUGES

DES ARTICLES DE PPL ACTUS
SUR MEDIAPART
Mediapart, site d’information en ligne comptant

actuellement 118 000 abonnés en mars 2016, offre "un

espace d’expression à tous les élèves de France" dans

le cadre du blog lycéen Mediapart dont l'animation

est confiée au CLEMI. 7 articles du numéro 1 de PPL

Actus sont parus. Bravo aux rédacteurs sélectionnés !

"Le derrière de la femme est plus doux que sa tête." (Proverbe africain)



L'AVORTEMENT,
UN CRIME ?
Selon moi, l’avortement est un
crime. C’est pour les femmes qui
n’assument par leurs actes. Je
parle bien sûr des avortements
volontaires. Car une fois enceinte,
la responsabilité parentale vole en
éclat. Pour moi, avorter n’est
qu’un moyen de se rassurer de sa
bêtise. Je trouve qu’il est
inadmissible de retirer la vie d’un
si petit être qui n’a rien demandé
à personne. Même quand les
moyens d’avoir un enfant
s’opposent aux moyens financiers,
il est préférable de garder l’enfant.
Un enfant, c’est une source de
bonheur. Lui retirer la vie, c’est
pour moi un genre de meurtre car
même si c’est une mauvaise
expérience de jeunesse ou une
erreur de partenaire, un enfant
reste un enfant.

Sam (1GA)

L'IVG, un droit inaliénable
Le droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG)
représente, pour chaque femme, majeure ou mineure, un droit
inaliénable à disposer de son corps.
"Toute femme enceinte qui s’estime placée dans une situation de
détresse peut demander à un médecin l’interruption de sa
grossesse, qu’elle soit majeure ou mineure, française ou
étrangère. Seule la femme concernée peut en faire la demande
et seul un médecin peut la pratiquer, jusqu’à la fin de la
douzième semaine de grossesse. Ceci est un droit garanti par la
loi" (article L.2212-1 du code de la santé publique).

FILLES-GARCONS

Ci-dessous, préservatif
égyptien datant du
13ème siècle avant JC. Affiche d'élèves de 2GA2

6 "Si quelqu'un fait semblant de mourir, il faut faire semblant de l'enterrer." (Proverbe gabonnais)

Photo : Wikimedia Commons
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Cela fait plusieurs années que je

suis dans ce lycée. Je remarque

que beaucoup de jugements ont

été portés sur moi. Je suis jugée

parce que je me suis

déjà mise en couple

avec une personne de

couleur noire. Durant

mes études, j'ai

entendu tous les genres

de choses comme "c'est

une pute, elle sort avec

un noir". Après ça, j'ai

eu une réputation de

"beurette à khel", c' 'est

à dire comme une

arabe qui parle ou sort

avec des noirs pour

envisager quelque

chose. Je trouve ça

raciste et bête.

D'ailleurs, cette mentalité ne date

pas d'aujourd'hui. Mes parents

aussi n'aimeraient pas que je me

marie avec quelqu'un d'une autre

origine car ils disent que les

cultures changent. Or, de nos

jours, la plupart des couples sont

mixtes. Je pense qu'il faut

changer cette mentalité.

Admettons que nous aimons une

personne qui n'est pas de la même

origine que nous, notre relation

serait fini, tout ça parce que notre

famille n'est pas d'accord, ou

parce qu'on se fera jugé ? Ce serait

du gâchis.

En général, les familles d'origine

arabe ont honte d'accepter un noir

par rapport au regard des gens. Il

faut arrêter de penser comme ça,

il faut stopper cette sale

mentalité. Être ouvert d'esprit ,

c'est comme ça qu'il faut être.

Savoir se mélanger. Mais, ca

n'arrête pas ! Des fois, quand je

passe dans les couloirs, je sens des

regards sur moi, j'entends

quelques insultes ou quelques

jugements qu'on émet sur moi

comme "elle sort avec

lui", "Bah ouais, c'est

une beurette à khel,

elle", des propos

blessants. Seul Dieu

peut juger. Alors, il

faut se regarder avant

de porter des

jugements sur les

autres.

Il est incroyable de

se dire que pour aller

voir mon mec, je dois

aller quelque part où

je ne croiserai

personne par peur de

rencontrer quelqu'un

de mon entourage.

J'ai peur de leur réaction.

Pourtant, je ne devrais pas me

cacher des autres et faire ma vie.

J'attends qu'il me passe la bague

au doigt pour habiter loin d'ici.

J'espère que d'ici là, les gens ne

me jugeront plus. Quand le temps

change, les gens changent.

Nunu

1 : Beurette à khel : arabe qui parle

ou qui sort avec un Noir

MAUVAISE REPUTATION : JUGEE COMME UNE
BEURETTE A KHEL1

"C'est une pute,
elle sort avec un
Noir". Il faut
stopper cette sale
mentalité bête et
raciste

Savoir se mélanger

Il est
incroyable de
devoir se
cacher pour
aller voir son
mec
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7"Quiconque taquine un nid de guêpe doit savoir courir." (Proverbe ivoirien)
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L'AMOUR N'A PAS D'AGE ET PERSONNE NE
DETESTE LE SEXE
La loi dit qu'un ou une mineure

ne peut pas sortir avec un adulte.

Mais la question est  : l'amour a-t-

il un âge  ? Moi, je dirais que

l'amour n'a pas d'âge. Mais, du

moment où tu décides de partager

ton corps avec un corps ou une

autre, il faut être sûr de ne pas

regretter.

Pour les garçons, fleur pénis
décide à leur place

Chacun a son avis et sa façon de

voir les choses. Pour certains et

certaines, faire l'amour, c'est un

jeu. On joue quand on en a envie.

Pour les garçons, fleur pénis

décide à leur place. Moi, je vais

vous dire : vous n'êtes pas obligés

de sortir avec une meuf juste

parce que vous ne l'avez pas

encore fait. Faîtes le plutôt parce

qu'il y a de réels sentiments.

Le sexe ne doit pas durer cinq
minutes, mais une nuit !

Pour certaines filles, c'est même

envie direct car on est excitées.

Pour les garçons, certaines vont à

gauche, à droite, pour un seul

plaisir, le sexe. Mais le sexe ne

doit pas durer cinq

minutes, mais une

nuit ! Certaines

changent

d'hommes comme

de culottes. Mais,

elles oublient de

dire aux gars de

mettre la capote.

Certaines
changent
d'hommes comme
de culottes

Enfin, certes,

personne déteste le

sexe, mais si tu

l'aimes trop, fais le avec une seule

personne plutôt qu'avec plusieurs.

Ordavia, 2PS

RIEN QUE LE SEXE, LA DROGUE ET LA MODE
POUR LA JEUNESSE DE LYCEE PRO ?

En 2016, la jeunesse, c'est les

soirées, la drogue, le sexe, la

mode. Les jeunes ne veulent plus

penser à leur avenir, ni aux

études. Après le bac pro, go en

entreprise !

Ils ne veulent pas gagner grand-

chose. Quand, plus ou moins, ils

gagnent 1600 euros, pour eux, c'est

le top. A ce rythme, dans dix ans,

il n'y aura plus de docteurs ou

d’ingénieurs. Il y aura des femmes

de ménage, des électriciens, des

mécaniciens. Certains vont en pro

pour finir le plus vite possible

l’école.

Penser à un futur, c'est mieux !

Mais, d'autres, j'en fais partie, on

est là parce qu'on a choisi un

métier qu'on aime. Vouloir rester

jeune, c'est bien, mais on n'y reste

pas longtemps, jeune. Alors, quand

votre corps grandit, mais pas

votre cerveau, c'est seulement

grandir en restant bébé.

Le sexe, la drogue, la mode,

certes  ! Mais, il faudrait penser à

sortir de la jeunesse. Penser à un

futur, c'est mieux !

Ordavia, 2PS

Sculptures érotiques sur un temple
dédié à Shiva à Khajuraho en Inde

" Même le poisson qui vit dans l'eau a toujours soif" (Proverbe camerounais)



CINE

"Film un peu vulgaire, la fille couchait avec tout ce qui

bougeait" (Anonyme)

"Je ne sais pas si elle était vierge au début du film. Elle voulait tester tous les hommes. J'ai vu

qu'elle ne voulait pas aimer juste un seul homme. Même son père lui a dit qu'elle ne pourra

jamais aimer quelqu'un" (Nasa)

"Un film de

nudistes" (Skizo)

DANS LES GOUFFRES DE NOS AMOURS AMERS
Dans le cadre du dispositif régional Lycéens et apprentis au cinéma, la classe de TPS a vu À nos
amours de Maurice Pialat au cinéma Abel Gance à Courbevoie. Ce film des années 1980 raconte
l'histoire de Suzanne, une adolescente de 16 ans qui vit ses premiers rapports sexuels et ses
premières désillusions sentimentales sur fond de décomposition de sa famille. Réactions à chaud.

UN FILM QUI
REPRESENTE BIEN
NOTRE GENERATION

J'ai trouvé ce film assez

intéressant. Pourquoi ? Car il

représente bien la génération

d'aujourd'hui bien qu'il n'ait pas

été tourné maintenant. Il

représente bien la vie de très

jeunes adolescentes qui

recherchent une affection

qu'elles ne peuvent pas avoir avec

leurs parents, frères et sœurs,

cette sensation de se sentir

grande et d'être seule le temps

d'une soirée, de se sentir bien. Je

ne dis pas que c'est bien car

perdre sa virginité aussi jeune

n'est pas si bien conseillé d'un

point de vue religieux. Malgré la

date ancienne du tournage, nous

retrouvons aujourd'hui beaucoup

d'adolescentes en froid avec leurs

parents à cause de leur petit

copain ou d'une grossesse non

désirée.

NNeeeekk LLllyy

"Le film ne m'a pas plu parce que c'est vulgaire de voir une fille

comme ça. Je n'aime pas non plus l'attitude de son frère. La

fille, à cause de ses problèmes dans sa famille, couche avec tous

les mecs qu'elle voit. En plus, lorsqu'elle se marie, le jour de

son mariage, elle trompe son mari ..." (Marinela)

"Je n'ai pas aimé ce film, je l'ai trouvé très impudique. Je n'ai pas compris pourquoi

elle aimait plusieurs hommes et pourquoi elle couchait à gauche et à droite. Et, en

fin de compte, elle s'est mariée à un homme qu'elle connaissait à peine" (Youss)

9"Si en te baignant tu as échappé au crocodile, prends garde au Léopard sur la berge." (Proverbe africain)
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LA VEILLE DU BLOCUS
Qu’est-ce qu’un blocus ? C’est une manifestation

calme qui consiste à bloquer une zone publique.

C’était après les épreuves du BEP Blanc, le mercredi 6

après-midi. Une élève qui avait l’air d’être une

troisième est venue nous voir nous disant qu’il y

aurait un blocus le lendemain. Sur le coup, je me suis

moqué d’elle car elle ne pouvait pas me dire pourquoi

il y aurait un blocus. Je ne pensais pas que c’était

vrai, je me disais qu’ils n’allaient être qu’une dizaine,

une vingtaine peut-être, mais ce qui allait suivre le

lendemain fut tragique pour le lycée et tous les

élèves, ainsi que pour le personnel…
Tahiron

DES BOUTEILLES
CONTRE LE LYCEE
Quand je suis arrivée au lycée, j’ai vu que les

élèves du lycée étaient en train de discuter

avec une femme à propos d’une poubelle.

Après, ils ont pris les poubelles et les ont

descendues vers le lycée. Dans les poubelles,

il y avait des bouteilles en verre. Après, les

élèves ont pris les bouteilles et ont

commencé à les lancer devant le lycée. Les

vitres du lycée étaient toutes cassées, ils ont

aussi mis le feu dans les poubelles. Il y avait

des policiers mais ils ne sont pas intervenus

quand les élèves ont fait le blocus.
Joshna

A QUEL PRIX CE
DEFOULEMENT ?
Pourquoi avoir fait le blocus ?

Plusieurs élèves étaient déterminés à

faire ce blocus mais cela ressemblait

plus à une casse ou un défoulement

qu’à une calme manifestation. Au

moment où la police est intervenue,

plusieurs élèves ont continué à mettre

la merde au point que la police est

allée jusqu’à en balayer un ! Nous ne

protégeons pas les baqueux (ndr :

policiers de la BAC) mais on est

d’accord que toutes ces merdes se sont

produites car ils voulaient faire pire

que les élèves de Léonard. 20000€ de

dégâts à Paul Painlevé, plusieurs

personnes qui se retrouvent virées et

/ou devant la justice et d’autres pour

qui les familles paieront. Donc tout

cet amusement à quel prix ?

Anon'

ILS VOULAIENT JUSTE
PASSER SUR BFM
Pourquoi faire un blocus ? Pour moi, un blocus est

une sorte de grève qui sert à ne pas faire passer

les lois. Mais, la plupart des personnes qui

réalisent cet acte ne connaissent pas les vraies

raisons. Jeudi 7 avril, les élèves du lycée Paul

Painlevé ont fait un blocus, soit disant pour les

lois, mais je pense plus que c’était juste pour faire

parler d’eux car la plupart des lycées du 92 ont

fait le buzz par rapport à leurs actes.

Ils voulaient passer sur bfmtv comme le lycée

Léonard de Vinci ; ils ont réussi à passer dans Le

Parisien notamment.

Les jeunes de maintenant n’ont plus aucune

limite, aucun respect envers le lieu où ils se

rendent tous les jours. Tout cela pour un concours

du lycée qui fera le plus de dégâts.

Bibi

DE LA LOI TRAVAIL AU CAILLASSAGE DU
LYCEE PAUL PAINLEVE

Lycée Léonard de Vinci à

Levallois après l'incendie

qui a causé 150 000 euros

de dégâts

Photos : M. Bordet

"Celui qui t'empêche de te battre, donne-lui une récompense." (Proverbe nigerien)
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BLOCUS

ON NE S'ATTENDAIT PAS

A CELA
Depuis que l’Etat menace de faire voter une loi

pour plus de travail et moins de paie, les blocus

dans les établissements scolaires se sont

multipliés la semaine dernière. Au lycée Paul

Painlevé, il y a eu un blocus, certains élèves du

lycée ont saccagé l’établissement et ont brûlé

une poubelle. Il y a eu la police ainsi que les CRS

pour la protection du lycée, mais ça a continué

un quart d’heure plus tard sur le pont Bineau où

les élèves ont bloqué la circulation du pont. Ils

ont jeté des poubelles sur les conducteurs.

Du pont Bineau, ils ont jeté des poubelles sur

les conducteurs

La police a interpellé quatre personnes durant le

blocus sur le pont Bineau. Moi, je n’étais pas sur

les lieux au moment des faits. J’ai juste été

spectateur au Pont Bineau lors de l’interpellation

des élèves par la police. On espérait qu’il y allait

avoir cours normalement, on ne s’attendait pas à

ça. R-squad et TZN

OUI AU BLOCUS ! NON AUX JETS DE
PIERRES ET AUX FEUX DE POUBELLES !

Des élèves dans les rues de Courbevoie,

à proximité du pont Bineau où la

police a interpellé quatre personnes

Photo : M. Bordet

"On a beau dissimuler ses excréments au fond de l'eau, ils remontent toujours a la surface." (Proverbe

africain)

C'était un jeudi, ce jour-là je

commençais à 9h. J'étais dans le

bus, il était 8h30, j'ai reçu un

message d'une copine en disant

qu'il y avait le feu au lycée. Au

début, je ne comprenais pas ce

qu'il se passait. Puis, je suis

arrivée devant le lycée et j'ai vu

plusieurs policiers autour du

lycée. Ils étaient en train de

bloquer le passage. Une dame m'a

demandé si j’étais une élève du

lycée, je lui ai répondu que oui.

Cours suspendus pendant deux
jours
Puis, elle m'a dit que je n'avais

pas cours. Je suis restée devant le

lycée pour voir ce qu'il se passait.

Les élèves ont fait ça à cause de

la nouvelle Loi du travail.

Plusieurs minutes après, je suis

rentrée chez moi. Le vendredi je

n'ai pas eu cours non plus.

Ils sont allés trop loin
Le lundi, on nous a expliqué ce

qu'il s'était passé. Plusieurs vitres

ont été cassées et plusieurs

poubelles ont été brûlées. Moi, je

trouve qu'il ont eu raison de faire

un blocus, mais ils sont partis un

peu trop loin, c'est-à-dire qu'ils

étaient pas obliger de brûler des

poubelles et de jeter des pierres

pour casser les vitres.

Alison (2PS)

L'École ne cédera
pas aux violences

Suite à ces actes de

vandalisme perpétués contre

le lycée, en plus des

procédures disciplinaires

internes propre à

l'établissement, les services

de justice étaient mobilisés

dès le matin même des

dégâts, estimés à 20 000 euros.

Des poursuites judiciaires

sont donc en cours.

Rappel de la loi :
Le vandalisme est un délit

jugé par le tribunal

correctionnel, la peine

infligée est variable en

fonction de l’importance de la

faute et des circonstances.
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REALLIFESOCIETE
MES AMIS, NOUS POUVONS ABATTRE LA MISERE

Mes amis, le temps est arrivé de commencer à

parler de la misère en France. Qu'est-ce vraiment

la misère ? Est-ce que nous lui donnons assez

d'importance ?

Nous la voyons tous les jours la misère : en allant

au travail, à l'école, ou tout simplement en allant

se promener. La misère est partout. Elle est dans

les yeux des gens que nous voyons assis par terre

avec une couverture et quelques centimes. Ils sont

tristes, ils ont

faim et ils ont

perdu l'espoir. Ils

n'ont plus l'espoir

qu'un jour tout

ira mieux pour

eux. Ils n'ont plus

l'espoir de

pouvoir avoir une

maison, un

travail ou une

voiture. Mais,

surtout, ils n'ont plus l'espoir d'être heureur !

Est-ce nous faisons attention à eux quand nous les

voyons dans la rue? Comment veut-on guérir le

mal si nous n'en parlons pas ? Voulez-vous que je

vous annonce quelque chose de plus fort et plus

touchan ? En 2015, 448 personnes sans abri ont été

déclarées mortes, dont 123 à Paris. Ils sont morts de

froid et de faim. Des enfants avec leur famille

n'ont pas réussi à survivre.

Et nous ? Qu'est-ce que nous faisons pour les aider

? Pour éviter la mort de centaines d'enfants et

personnes innocentes ?

Mes amis, j'ai décidé de

parler de ça car nous

devons mettre fin à ces

tragédies ! Elles ne doivent

plus exister, ni en France,

ni ailleurs.

J'espère avoir touché même

une petite place dans votre cœur et qu'à partir de

maintenant, nous ferons plus attention à ces gens

et que nous chercherons des moyens pour les aider.

Des repas chauds, des vêtements, un endroit où ils

pourront dormir en sécurité ou même tout

simplement un sourire pour qu'ils ne se sentent

plus seuls.

Nous pouvons faire la différence, nous pouvons

abattre la misère !

Federica, TPS

Comment
veut-on
guérir le
mal si
nous n'en
parlons
pas ?

Ces tragédies
ne doivent
plus exister,
ni en France,
ni ailleurs

Clochard à Paris en 2005. Photo : Wikimedia Commons

"Si le crocodile a un pantalon, c'est qu'il a enfin trouvé où ranger sa queue." (Proverbe ivoirien)
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SOCIETE

Lorsque l'on est au bled et qu'on

quitte notre pays natal pour

travailler ou autre, il faut savoir

que la vie n'est plus la même. La

nourriture, les habitants, les

tenues vestimentaires, la

mentalité, la façon de vivre, les

rues, les maisons, les immeubles,

les commerces et les prix

changent. C'est une nouvelle vie

qui commence. Soit tu réussis,

soit tu tombes. Le changement

n'est facile pour personne.

Ma mère s'est mariée à 18 ans à

Oujda, au Maroc, et est venue en

France un an après. Elle est

venue rejoindre mon père à Paris.

Elle était si impatiente d'arriver

en France. Elle ne savait ni lire,

ni parler et écrire français. Elle

ne connaissait pas la France et

n'avait pas de travail jusqu'au

jour où elle trouva du travail

comme nourrice et technicienne

de surface. À l'époque, on n'avait

pas besoin de diplôme pour ces

métiers-là. Elle rentra donc dans

la vie active.

Deux ans après, elle retourna voir

ses parents, sa famille au bled.

Elle mit un pied à Oujda et sentit

la bonne odeur du bled. Rien

n'avait changé. Ma mère n'a pas

eu une vie facile pendant ces

années là, mais elle ne racontait

que du bien de la France à sa

famille qui l'enviait. Elle

racontait ses histoires et avait les

larmes aux yeux. Sa famille ne se

rendait pas compte à quel point le

bled lui manquait.

Elle retourna en France puis

continua sa routine. Chaque

année, elle retournait au bled.

Puis, quinze ans plus tard, ayant

eu quatre enfants, elle ne pouvait

plus trop retourner au bled. Six

ans plus tard encore, on alla avec

elle au bled. Mon père n'aimait

pas y aller. Quand

on arriva à l'aéroport

d'Oujda, ma mère ne

reconnaissait plus

rien. Les touristes

ressemblaient aux

habitants d'Oujda et

les habitants

ressemblaient aux

touristes. L'odeur

était la même

qu'avant mais le

paysage avait

beaucoup évolué. Sur

la route, on

rencontrait beaucoup

de mendiants. Mais,

ma mère ne faisait

pas vraiment

attention. Elle avait

gardé tellement de

beaux souvenirs de

son passé que tout

restait positif dans

sa tête.

Ainsi, je pense qu'on doit rester

fidèle à son passé et ses origines

car c'est peut-être la seule belle

chose qui nous reste de notre vie

d'avant.

Amel (TGA)

IMMIGRATION : LES SOUFFRANCES ET LA DIGNITE DE MA
MERE, PARTIE D'OUDJA POUR PARIS

De retour au bled, ma mère
ne racontait que du bien de
la France à sa famille qui
l'enviait et qui ne se
rendait pas compte que le
bled lui manquait. Elle
avait les larmes aux yeux.

Des années plus tard,
tout avait changé à
Oujda. L'odeur
n'était plus la même.

Dans ce bel ouvrage devenu un

classqiue, le sociologue

Abdelmalek Sayad restitue

l'intimité collective des

immigrés et les contradictions

déchirantes dont leur existence

déplacée est la conséquence.

Que celui qui n'a pas traversé ne se moque pas de celui qui s'est noyé." (Proverbe ivoirien)
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RELIGION

Le ramadan, c’est dans pas

longtemps, certains d’entre nous

seront en stage, à l’école, en

examen ...

Tous les ans, pendant le ramadan,

les emplois du temps de chaque

adolescent sont les mêmes : dodo

jusqu’au début ou fin d’après-midi

pour certains, après nous sortons

en bas de notre cité avec les

jeunes et les mamans, puis nous

rentrons à quelques minutes du

Ftour (le coucher du soleil qui

signifie que l’ont peut manger).

Après manger, nous ressortons

souvent avec les mêmes personnes

avec qui on a été dans la journée

et rebelote chaque jour.

Nos journées sont toutes les

mêmes, mais bien cools et

agréables, nous ne pouvons pas

aller manger au grec, ni aller

manger une glace, ni faire des

batailles d’eau, car nous jeûnons.

Alors, les sorties avec les gens de

notre cité sont les meilleures car

tout le monde vit la même chose.

La faim commence à arriver sur

les coups de 18h00.

Toute l’année, nous ne calculons

pas les pubs avec de la bouffe.

Mais, pendant le ramadan, nous

les regardons bien et c’est même

celles que nous calculons le plus.

Nous aimons tous le Ramadan car

tout le monde se retrouve avant

de partir en vacances. On discute

plus ensemble, on rigole avec les

mamans de la cité, toutes les

génération sont mélangées.

Le soir après le Ftour, on fait des

chasses à l’homme en bas de la

cité avec des plus grands, des

petits, etc. Les grecs sont ouverts

jusqu’au matin car, à partir d’une

certaine heure, nous n'avons plus

le droit de manger. On profite de

bien se remplir le bide, de boire,

de fumer pour les fumeurs, et

plein d’autres choses qui ne sont

pas autorisées la journée. A la

cité, on est beaucoup pour que

tout se déroule bien et faire que

ce mois soit agréable malgré le

fait qu’il devrait être relou car,

pour beaucoup, ne pas manger des

journées entières, c’est la misère !

Mdr.

Enfin, c'est grâce à la lune, qu’on

repère quand commence le

ramadan, quand nous avons fait la

moitié, et quand il se termine.

TLEMCANI Myriam (1GAE)

L'HISTOIRE DE MA
FAMILLE. Par Eteri
Mes arrières grands parents ont

immigré de Turquie vers le

Caucase au XXe siècle, pendant

le génocide des Arméniens.

C’était le génocide non

seulement des Arméniens et des

Grecs, mais aussi des Yézidis.

C’était un moment terrible, les

Turcs nous forçaient à nous

convertir à l'islam. Nous

voulions seulement rester fidèle

à notre religion. Mes arrières

grands parents étaient installés

en Arménie. Pendant leur fuite,

ils ont perdu beaucoup de

proches qu’ils n’ont jamais

retrouvés.

LES YEZIDIS : QUI SONT-ILS ?

BIENTOT LE RAMADAN !!!

"On ne se convertit pas au

yézidisme, on l’est ou on ne l’est

pas". Ce peuple mystérieux est

méconnu du grand public. Ils sont

considérés comme des

descendants directs des

Babyloniens antiques.

Le Yézidisme est une religion qui

ne se pratique que par les Yézidis.

Leur langue maternelle est le

kurmandji. La plupart des gens

nous considère comme les

Kurdes. Les Kurdes sont des

Yézidis qui se sont convertis à la

religion musulmane pendant le

génocide des Arméniens. Les

Yézidis ne disposent pas de leur

propre Etat. Les rudiments de la

survie de ce peuple sont la

spiritualité et le strict respect des

traditions. Lalish est un lieu

saint du Yézidisme situé en Irak.

Selon la légende de yézide, Lalish

est la terre antique, où Adam et

Eve ont été créés.

Kristina (1GAE)

Toutes les générations
sont mélangées

"Marche en avant de toi-même, comme le chameau qui guide la caravane." (Proverbe mauritanien)

Photo : Wikimedia Commons
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MUSIQUE

HOMMAGE A
PAPA WEMBA

Roi de la musique
congolaise, Papa Wemba
était un monument pour
l'Afrique. Un homme qui
aimait beaucoup les femmes
(il avait 36 enfants ...). Le
morceau préféré d'Ulrich est
Ye te yo. On a perdu un
grand artiste. Il est mort le
24 avril 2016, suite à un
malaise sur scène.

D'après Ulrich

La musique a beaucoup évolué au

fil des années et des décennies, il

y a un grand fossé entre la

musique d’hier et d’aujourd’hui.

Je trouve qu’avant les artistes

créaient par pure passion, pour

une cause, ou parce qu'isl avaient

une vie difficile, et pas seulement

pour faire de l’argent. Aujourd’hui

la musique est devenue un vrai

business où le commercial gagne.

La musique est faite pour toucher

le plus de monde possible, quitte

à défigurer carrément, par

exemple, l’image d’un rappeur, et

donc faire plus d’argent.

Certains rappeurs d’anthologie

sont malheureusement tombés

dans ce business malgré leur

notoriété, et le fait qu’ils soient

des artistes qui ont fait des

grands classiques de la musique.

Prenons La Fouine. Il a réalisé des

sons cultes comme Du Ferme que

tout le monde connaissait par

cœur à l’époque et sans doute

aujourd’hui encore ou Paname

Boss qu’il a créé avec de grands

rappeurs comme le groupe Sniper,

Niro, Youssoupha, et bien

d’autres. Mais il m’a franchement

déçu avec le team BS qui faisait

clairement du commercial.

Fababy et Sultan qui sont

pourtant des rappeurs de talent

sont malheureusement tombés

dedans.

Un autre exemple d’artiste qui a

fait sa marque dans le rap

français est Maître Gims. Ce

rappeur/chanteur a commencé

avec sa team, la Sexion d’assaut

(que tout le monde connaît

forcément). Il était plutôt tourné

vers la rue avec des textes et

phrases plus spectaculaires et

techniques les uns les autres.

Gims a suivi cette formule

jusqu’à ce que le groupe se sépare

et qu’il parte en solo où il fait

plus de la « pop » qu’autre chose.

La musique change au fil des

années et évolue donc. De

nouvelles têtes du rap s’installent

peu à peu et apportent une

nouvelle forme, de la fraîcheur à

cet art qui depuis trois décennies

fait bouger le monde et ce n’est

pas fini …

Je vous laisse une liste de

rappeurs talentueux que vous êtes

susceptibles d’entendre partout et

que j’aime bien : Alpha Wann,

Take a mie, la M%Z, Kehra, Jazzy

Bazz, O’boy, Siboy, Ash kidd,

Juicy J, Ruben, Enzo …

D-ter

"Avant les artistes créaient
par pure passion. Aujourd’hui
la musique est devenue un
vrai business. Certains
rappeurs d'anthologie sont
malheureusement tombés
dedans".

LE RAP SELON D-TER : ENTRE PASSIONS ET DESILLUSIONS

"La force du baobab est dans ses racines." (Proverbe africain)

Image : Wikipedia
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SORTIR

Le jeudi matin, j’ai pris le train

vers Paris. Ce jour-là, il y avait

une grève (loi anti El Khomri).

Donc pour ne pas être en retard,

j’ai pris mon train un peu plus

tôt. Pendant mon trajet, il n’y

avait pas de problème avec les

transports. Je suis arrivée à

l’heure. J’ai rejoint Anais devant

le métro du musée des Arts et

Métiers vers 9 heures. Toute la

classe s'est rassemblée vers 9h30

et nous sommes entrés dans le

musée.

Une vision passionnante de
l'histoire

Ce musée nous a fait découvrir

l’histoire de l’évolution des

technologies jusqu’à notre époque.

Tous les domaines sont traités.

Par exemple, les mesures de poids,

de distance, de liquide,

les transports, etc.

Chaque salle

retranscrit un savoir-

faire avec des outils et

machines de l’époque. Une vision

passionnante de notre histoire.

J’ai bien aimé le musée, j’ai appris

énormément de choses et je suis

sûre que je vais y retourner.

Ensuite, c'était l'heure du

déjeuner. A midi, il

faisait mauvais. Je suis

allée au McDo avec mes

copines. On y est restées

1h30 car il pleuvait.

Nous avons bien mangé.

Enfin, notre sortie s'est

poursuivie avec la visite du

musée Grévin. Ça m’a beaucoup

intéressé, c'était un moment

sympa avec la classe, surtout

quand Isaac a fait la statue.

Kristina (1GAE)
Photo : Mme Moreira

LE LP PAUL PAINLEVE, C'EST DES COURS, MAIS AUSSI DES
PROJETS ET DES SORTIES QUI ENVOIENT DU LOURD !
La classe de 1GAE est allée visiter différents musées de Paris jeudi 31 mars, jour de grêve ... Kristina
nous fait son compte-rendu pour PPL Actus.

PAUL PAINLEVE A L'HEURE MEXICAINE !
Mardi 12 avril, les élus au CVL se sont mobilisés pour organiser un repas sur le thème du Mexique
à la cantine. Au menu : nacchos, chili con carne, musique et bonne humeur !! Merci à eux !

Photo : Wikimedia Commons

"Si un animal vous dit qu'il peut parler, il ment probablement." (Proverbe africain)



Ah, c'est vrai, quand on parle de

musée, c'est tout de suite

ennuyant et sérieux et vous avez

raison  ! Mais, croyez-moi, une

sortie avec ma classe, les 1GA,

n'est jamais ennuyante du tout.

On trouve toujours le moyen de

rendre les choses plus amusantes

et moins sérieuses.

Notre sortie du 15 avril 2016 avec

nos professeurs (M. Bordet, M.

Azouaou et M. Tchakam) a été

mouvementée pour eux et drôle

pour nous ... En effet, vu que

c'était notre première sortie en

deux ans, nous étions

en quelque sorte super

excités et hyper

contents d'y aller.

Les profs nous ont

donné rendez-vous

dans le hall du lycée

vers 8h15. Puis, nous

sommes restés un

moment pour que tout

le monde soit là et

qu'il n'y ait pas

d'absents. Et c'est

seulement au bout de

15 minutes, et après

avoir reçu nos

déjeuners pour ceux qui mangent

à la cantine, que nous avons pu

enfin quitter le lycée pour aller

prendre le métro en direction du

musée de l'immigration.

Après quelques changements et

environ 1h30 de trajet et une

"presque perte" d'élève (Siham a

raté le métro !), nous sommes

enfin arrivés. La garde

républicaine à cheval était de

passage à ce moment-là. M Bordet,

notre pépé, parce qu'il est vieux

(il a beaucoup de cheveux blancs),

nous a rappelé les règles de bonne

conduite. Nous sommes rentrés et

avons commencé la visite après

avoir pris des "snap"entre nous.

La visite a duré 2 heures. J'ai pris

de nombreuses photos et fait des

vidéos. J'ai appris sur

l'immigration. Sur une Terre

suspendue qui tournait, ils ont

projeté des images de migrants

sur un bateau. Des nombreux

supports étaient exposés : photos

noir et blanc, documents (permis

ou cartes de séjour, des passeports

...), films, cartes, sculptures (une

accumulation de cuillères en

plastique et fer, plusieurs lits

empilés sur lesquels étaient

accrochés plein de "sacs du bled",

ces sacs servent aux immigrés

pour transporter le peu d'affaires

qu'ils ont), maquette de bateau ou

muraille de Chine sur un pan de

mur ...

Au cours de la visite, certains

élèves n'ont pas réussi à trouver

de l'intérêt pour l'exposition

malgré les incitations des profs !

Il y avait trop d'écrits à lire ! C'est

pourtant là, entre autre endroit,

que l'on trouve l'histoire de nos

ancêtres.

Après la visite,

c'était la pause

déjeuner.

Certains élèves

ont acheté des

"grecs", d'autres

ont acheté des

gâteaux et des

bonbons pour

s'installer dans

un parc

avoisinant. C'était

un moment

convivial au

cours duquel les

garçons ont fumé la chicha,

tandis que d'autres fumaient des

cigarettes ! Nous avons écouté de

la musique et avons dansé !

Nous nous sommes quittés vers

13h30, ravis de cette sortie ! Nous

serions contents de refaire des

sorties (mais pas au musée), et

pourquoi pas un voyage en

autofinancement ?

Maïmouna et Shasha (1GA)

SORTIR
MA FOLLE SORTIE A L'EXPO FRONTIERES AU
MUSEE DE L'HISTOIRE DE L''IMMIGRATION

Certains n'ont trouvé

aucun intérêt à cette
exposition. C'est
pourtant là notamment
que l'on trouve l'histoire
de nos ancêtres.

17"Tous les blancs ont une montre, mais ils n'ont jamais le temps." (Proverbe sénégalais)
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TEMOIGNAGES

Cet été 2015, j'ai été au grand
match de gala entre l'Etoile
Sportive du Sahel vs
l'Olympique de Marseille.
L'ambiance était chaude avec
les deux brigades rouges. Le
virage sud et le virage nord
étaient en
ébullition avec plus
de 40 000 supporters
qui poussaient
derrière son équipe.
Même si c'était un
match amical, on
sentait la pression

des joueurs avec la peur de
perdre. J'étais positionné au
virage sud avec la brigade
rouge, l'un des groupes les plus
puissants au niveau supporter
en Afrique. Pendant 90
minutes, les chants des

supporters résonnaient dans le
stade. Avec ce climat
méditerranéen, le match était
parfait à regarder. Marseille a
gagné 5 à 1. Mais la ferveur des
supporters était là. C'était un
très gros match et l'une des

meilleures
ambiances que j'ai
vécue, mieux
qu'au Parc des
princes.

Omar (1GAE)
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Je me suis fait contrôler deux

fois dans ma vie, en tout cas

pour l’instant. Je me rappelle de

mon premier contrôle, je devais

avoir 14 ans. Le second s'est

produit récemment. Un jour

banal.

J’étais avec ma mère et mon frère,

on sortait du tram et j’avais pris

un peu d’avance sur eux. Je me

rappelle que ce jour-là, j’étais

habillé d’une manière assez mec

de cités  : jogging, basket, veste

plus casquette et capuche de

manière à ce qu’on ne voit limite

pas mon visage. Alors, j’arrive

vers les portiques et j'aperçois, je

crois, les CRS. Je remarque que

quelques gars de leur équipe me

fixent tout en avançant vers moi.

Je savais que j’allais être contrôlé

à ce moment. Je passe les

portiques et deux d’entre eux me

bloquent le passage avec la

phrase  : ‘ ’Bonjour, contrôle de

police, veuillez-vous mettre sur le

côté s'il vous plaît’ ’. On m’a

demandé si j’avais mes papiers et

des substances illicites sur moi.

Comme si j’allais dire oui si j’en

avais et leur montrer ... J'avais

l'impression qu'ils utilisaient un

vocabulaire codé auquel je ne

comprenais qu'un mot sur dix.

Puis, ils ont vu que j’étais en règle

et m’ont laissé repartir.

Mister K.

AVEC LES ULTRAS DE L'ETOILE SPORTIVE DU
SAHEL : UNE AMBIANCE ULTRA CHAUDE

"BONJOUR, CONTROLE DE POLICE"

" Un seul morceau de bois donne de la fumée mais pas de feu" (Proverbe éthiopien)
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L’an passé, j’étais déjà un peu
absentéiste. Quand on vient en
cours, on se demande souvent
pourquoi on est là, pourquoi on
n’aurait pas le choix ?
Personnellement je trouve ça

lassant et répétitif. Au début
on se dit, voilà, deux ou trois

heures d’absence par
semaine, c’est pas grand-
chose. Puis, on finit par se
décourager et venir de
moins en moins. Tout ce
que je veux moi, c’est
vivre le moment présent
sans me soucier du reste.
Rien de mieux
qu’une après-midi,

par exemple, avec
quelques potes, partir
fumer, ou peu importe.
Hormis quelques grasses
matinées, je ne sèche
jamais seul. Je préfère
m’investir

complètement dans ce
qu’il me plaît car je

trouve que la vie nous impose
trop de compromis. Moi, je fais
au feeling. Je suis confiant, je
connais mes capacités. J’ai
juste une vision des choses
différentes de celle des autres.

Pablo Escobar

LE MEILLEUR SNAP
DU MOMENT !!!

Depuis quelques semaines, il y a
un humain qui s’appelle Ohplai qui
fait beaucoup rire les personnes
qui le suivent sur snap. Il est
marrant dans ses manières, sa
façon de parler et d’être dans la
vie. Ohplai sort beaucoup de mots
que tout le monde reprend, par
exemple, "Quel bails shakal ?"
(traduire " wesh mon gars, ça fou
quoi ?" ou encore "ça va se la
couler douce !!". Ohplai a dit aux
personnes qui le suivent sur snap
qu’il allait sortir une musique qu’il
a inventé car tout le monde la
chante comme elle est cool,
"lélélou lélélou léléléou".

MTN
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PAROLES D'ABSENTEISTE : HORMIS LES
GRASSES MAT', JE NE SECHE JAMAIS SEUL !

TEMOIGNAGES
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Les 1GA
en stage

Ci-contre,

Mïmouna

et Sharone

à l'école

maternelle

Pasteur à

Bondy.

" Si la porte est fermée, n'hésite pas à passer par les fenêtres" (Proverbe congolais)
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JEUX
DES ELEVES DU LYCEE ONT REALISE LEUR PORTRAIT
CHINOIS, SAUREZ-VOUS DEVINER QUI EST QUI ?

Si j'étais un animal, je serais ... un lion

Si j'étais un objet, je serais ... du vernis

Si j'étais un pays, je serais ... le Maroc

Si j'étais un vêtement, je serais ... une robe

Si j'étais un bonbon, je serais ... une fraise tagada

Si j'étais une couleur, je serais ... le noir

Si j'étais une fleur, je serais ... une tulipe

Si j'étais un fruit, je serais ... une fraise

Si j'étais un sentiment, je serais ... l'amour

Si j'étais une saison, je serais ... l'été

Si j'étais un animal, je serais ... un lion
Si j'étais un objet, je serais ... une caméra

Si j'étais un pays, je serais ... l'Algérie
Si j'étais un vêtement, je serais ... uneécharpeSi j'étais un bonbon, je serais ... un lapincrétinSi j'étais une couleur, je serais ... le mauve

Si j'étais une fleur, je serais ... une rose
Si j'étais un fruit, je serais ... une banane

Si j'étais un sentiment, je serais ... heureux

Si j'étais une saison, je serais ... le printemps

Si j'étais un animal, je serais ...une tigresse

Si j'étais un objet, je serais ... un rouge à lèvre

Si j'étais un pays, je serais ... le Maroc
Si j'étais un vêtement, je serais ... une jupe

Si j'étais un bonbon, je serais ... un schtroumphhariboSi j'étais une couleur, je serais ... le rouge
Si j'étais une fleur, je serais ... une rose

Si j'étais un fruit, je serais ... la framboise

Si j'étais un sentiment, je serais ... l'amour
Si j'étais une saison, je serais ... l'été
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INDICE : CE SONTDES 2GA1 ...

Si j'étais un animal, je serais ... un

dauphin

Si j'étais un objet, je serais ... un lit

Si j'étais un pays, je serais ... le

Brésil

Si j'étais un vêtement, je serais ...

un teeshirt

Si j'étais une couleur, je serais ... le

bleu

Si j'étais une fleur, je serais ... une

tulipe

Si j'étais un fruit, je serais ... un

ananas

Si j'étais un sentiment, je serais ...

l'amitié

Si j'étais une saison, je serais ...

l'été

"Tout a une fin, sauf la banane qui en a deux." (Proverbe congolais)




