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E
n janvier et février 2014, les

communes de Pierrefeu‐du‐

var, La Londe‐les‐Maures et

Hyères‐les‐Palmiers ont été

durement

touchées par

les

intempéries.

Les

innondations

ont duré trois

jours. Les

fortes pluies

ont provoqué

de nombreux

dégâts :

glissement de

terrains, voiture emportée, maisons

inondées.

Décès d'un homme dans
ma commune

A Pierrefeu, il y a eu un homme

décédé après avoir voulu traverser le

hameaux des Platanes alors que le

village était isolé et sans sorties

possibles. Plusieurs personnes ont

perdu leurs terrains viticoles et

agricoles. Et beaucoup de personnes

ont été inondées. L’hôpital

psychiatrique a été évacué en barque

par les pompiers. Par exemple, chez

moi, j’ai eu le droit à 50 cm d’eau

dans le garage et dans ma chambre.

Une semaine sans cours au
lycée du Golf hôtel

A La Londe, le Petit Casino du coin

était complètement sous l’eau. Les

habitants de la commune se sont

portés volontaires pour aider les

personnes qui ont perdu leur

logement, ce qui a duré une bonne

semaine. Il y a eu également un papi

de 70 ans mort dans sa cave qui était

sens issue lors des fortes pluies.

A Hyères, la Vallée du Gapeau a

submergé le

lycée du Golf

Hôtel qui est

resté pendant

plus d’une

semaine sous

l’eau. Les

lycéens n’ont

donc pas eu

cours.

Un mois après, les

jeunes de

Pierrefeu et

certaines personnes travaillant à la

mairie sont venus nettoyer la rivière,

le stade et les Platanes. Bien

évidemment, ils n’ont pas pu tout

nettoyer car il y avait beaucoup trop

de débris.

Charline (Seconde Commerce)

Innondations dans le Var :

trois morts

Le Petit Casino sous les
eaux à La Londe

Habitant Pierrefeu, Charline a été confrontée aux
innondations. Retour sur un épisode climatique tragique
mais aussi sur l'élan de solidarité des jeunes varois.

Voiture emportée par
l'eau à Pierrefeu

"Les champignons poussent dans les endroits humides. C'est pourquoi ils ont la forme d'un parapluie", Alphonse Allais.
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3 Dossier santé

Le 20 février, dans le cadre de la quinzaine sur la santé, la classe de première Gestion
Administration, les 1GA2, ont assisté à une intervention de deux heures d'un policier
sur la dépendance, les addictions et les drogues. Zoom sur les effets sur la santé des
drogues licites et illicites.

Tout savoir sur la dépendance,
les addictions et les drogues

La dépendance, c'est

l’impossibilité d'interrompre,

ou d'arrêter, physiquement ou

mentalement l'usage d'une chose. Par

exemple la nourriture, les jeux.

L'addiction
L'addiction, c'est presque

comme la définition de la

dépendance mais l'addiction,

c'est l'impossibilité répétée de

contrôler un comportement et

la poursuite de celui‐ci en dépit

des connaissances des causes

négatives. On peut être addict à

la cigarette, au sport, à l'alcool,

au vol, à l'alcool, au shopping,

au cannabis, au travail, au

jeux vidéo, à l'affection, c'est‐à‐

dire qu'on veut que les gens

nous aiment. La majorité, vous avez un

Facebook, vous êtes alors addict

d'Internet. Lorsque vous êtes trop

addict à quelque chose et que vous ne

pouvez plus vous en passer, cela peut

conduire au suicide.

Les addictions et plus généralement

toutes les consommations excessives

font partie le plus souvent d'un

ensemble de comportements à risque

ou de symptômes qui sont l'expression

d'un malaise passager, ou bien de

difficultés plus profondes comme des

déceptions amoureuses. Votre

amoureux vous a alors laissé pour une

autre personne. Des problèmes

familiaux : votre mère est tout le

temps derrière vous, des disputes entre

vos parents sans arrêt, un manque

d'affection de vos parents.

Qu'est ce qu'une drogue ?
Quand on dit le mot "drogue", on pense

directement à la même chose. Oui,

l'envie de s'évader ! Oui, à oublier tous

nos problèmes ... Bien sûr que ça évade

et ça nous fait oublier tous nos souci,

mais il ne faut pas oublier les

conséquences. Quand on

utilise de la drogue, que ce

soit du cannabis, du tabac,

de l'alcool, de la cocaïne ou

de l’héroïne, il faut

assumer les conséquences

et les effets de ces produits.

Le saviez‐vous ?
Saviez‐vous qu'il y a des

substances psychoactive

dans la drogue et que ça

agit dans ton cerveau ! Que

ça te fait une modification

de l'état de conscience avec un

potentiel de dangerosité sur la santé.

Beaucoup de sortes de drogue existent.

Il y en a qui sont licites ou illicites,

c'est à dire légales ou non. En France,

Le tabac et l’alcool sont les seules

drogues qui sont tolérées même si cela,

provoque énormément de maladies et

de cancers. De nombreuses personnes

continuent à en consommer même si

le paquet de cigarette depuis janvier

2014 coûte 7€.

Imen (1GA2)

Dépendance, addiction et drogue :

qu'est‐ce que c'est ?

La cigarette, un
poison qui tue
La cigarette contient 4 000

substances toxiques. Le tabac est

la drogue légale qui tue le plus de

personnes dans le monde. Il tue

un adulte sur dix sur la planète,

soit la 2ème cause de mortalité.

"Dans la vie, j'ai eu le choix entre l'amour, la drogue et la mort. J'ai choisi les deux premières et c'est la troisième qui m'a

choisi", Jim Morrison.
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Cannabis, héroïne et cocaïne :
modes de consommation et risques

L
e cannabis provient d'une

plante dont on tire un

stupéfiant appelé haschich. Le

cannabis peut se consommer dans tout

: on peut le faire en infusion, c'est à

dire qu'on peut le dissoudre dans du thé

ou bien le mettre dans le gâteau, le

brûler pour en faire des miettes et le

mettre dans la cigarette ou avec un

bang (tube).

L'effet du cannabis donne une

sensation de bien être, de satisfaction,

de calme, de relaxation ; ça crée une

augmentation de la confiance en soi,

une facilité à résoudre des difficultés.

Le consommateur de cannabis a les

mêmes symptômes que celui qui boit !

On remarque qu'une personne qui à

fumé du shit à un gonflement des

vaisseaux sanguins, c'est à dire qu'il a

les yeux rouges. La personne qui en

consomme peut augmenter sa

sensation d'appétit comme la

diminuer. Il risque aussi une

augmentation de sa fréquence

cardiaque, c'est‐à‐dire que le rythme du

cœur de la personne bat deux fois plus

vite.

Ensuite, il peut y avoir une diminution

de la sécrétion salivaire, donc tu

craches toutes les 5 minutes. Il

provoque aussi une altération de

la mémoire, donc une difficulté

pour se concentrer et une

démotivation.

Connais‐tu les risques pour
la santé mentale pour le
cannabis ?
Le cannabis peut nuire gravement

à la santé car la personne qui

consomme ce stupéfiant risque des

troubles psychiatriques aigus comme

être schizophrène. La schizophrénie est

caractérisée par des difficultés à

partager une interprétation du réel

avec les autres, ce qui entraîne des

comportements et des discours

bizarres, parfois délirants.

La cocaïne est à la base

des feuilles de coca mais

on trouve aussi de l'eau,

du kérosène, l'essence

pour avion, de l'acide

sulfurique ou de la soude.

Savez‐vous que 1kg de

cocaïne coûte entre 40

000 et 50 000 euros ?

La cocaïne a un effet qui

crée une stimulation du

désir sexuel, une indifférence à la

douleur et un sentiment de puissance

intellectuelle.

Les effets dangereux de la coke
Quand on fait un surdosage de la

cocaïne, on délire tout seul, on a des

sentiments de persécution, on devient

insomniaque. Attention, en cas

d'échange des pailles ou de matériel

d'injection, on risque une

contamination.

L'héroïne est un opiacé puissant obtenu

à partir de la morphine. Les opiacés

sont des substances naturelles

contenues dans le latex recueilli sur

une plante, le pavot, qui sert également

à la fabrication de l'opium

L'héro, à quoi ça ressemble ?
L'héroïne se présente sous la forme

d'une poudre. Elle est la plupart du

temps injectée en intraveineuse après

dilution. Les pratiques d'injection

semblent en baisse. L'héroïne est

également sniffée et fumée.

Effets et dangers de l'héroïne
L'héroïne provoque l'apaisement,

l'euphorie et une sensation d'extase.

Elle agit comme anxiolytique puissant

et comme antidépresseur. Les effets

recherchés peuvent traduire un mal‐

être psychique, une souffrance, un

besoin d'oubli. Plus souvent, on a des

frissons, on a un mal de ventre qui

donne envie de vomir, une impression

que nos os ce cassent à la redescente.

Imen (1GA2)

Entre 40 000 et 50 000
euros le kilo de cocaïne

Héroïne, dans la
redescente, on a
l'impression que nos os
se cassent.

Une altération de la
mémoire avec le hash

"Si le travail c'est l'opium du peuple, alors je ne veux pas finir drogué", Boris Vian.



Alcool : arrêtez
de picoler !

C
es dernières années, des études

ont démontré, chez les 15 à 18

ans, un taux élevé de mortalité

dû à un coma éthylique : c'est quand

on se pègue beaucoup trop ! Elles

démontrent également une

recrudescence des maladies

sexuellement transmissibles ainsi

qu'un taux important de grossesses.

C'est pour les jeunes qui vont en

soirée et qui se bourrent bien et qui ne

savent pas ce qu'ils font ! Beaucoup de

filles tombent enceinte. Elles croient

trouver l'amour de leur vie en 10

minutes avec une partie de jambe en

l'air sans moyen de contraception ! Et,

par la suite, à 17 ans, la meuf se

retrouve avec un gosse, sans travail,

sans logement. Les drogues licites

restent dangereuses pour la santé

physique et psychique. La vente

d'alcool ou de tabac est interdite aux

mineurs, car un comportement abusif

peut entraîner de graves maladies,

allant jusqu'à la mort.

Imen (1GA2)
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Jeudi 13 février, les intervenants

du don du sang sont venus au

Lycée du parc Saint Jean à

Toulon. L'objectif ? Récolter un

maximum de sang. Tous les élèves

ayant plus de 18 ans et pesant pas

moins de 50kg mais aussi munis de

leur pièce d'identité étaient invités à

venir passer la visite médical pour

avoir l'accord du médecin du don du

sang pour pouvoir exercer le don.

Tout d'abord, l'élève se présente a

l’accueil, une personne rentre

ses coordonnées et lui délivre

un dossier contenant plusieurs

questions sur les quatre mois

précédents. Une fois le

questionnaire rempli par l’élève,

celui ci passe un entretient avec

le médecin qui lui pose

différentes questions afin qu'il

puisse lui donner l'accord. Sans

l'accord du médecin aucun don

ne peut être effectué.

Une fois la visite passée, le don

accordé, l'élève peut enfin

valider sa bonne action. Par la

suite, un infirmier l'installera

sur une table d'auscultation. Le

sang sera prélevé par un

infirmier de l'EFS,

l'établissement français du

sang. Le volume de sanguin

prélevé est fonction du poids de

l'élève. Il est compris entre 430

et 480 ml. Celui‐ci dure environ

10 minutes. La pochette

prélevée n'est pas utilisée telle qu'elle.

Le sang sera ensuite séparé en ses

différents éléments : globules rouges,

plasma, plaquettes. Car chaque

demandeur n'a pas le même besoin.

Et pour finir, dès que le don est

terminé, un temps de repos est accordé

à l'élève ainsi qu'une collation offerte

par l'EFS. L'élève reste pendant un

moment sous l’œil vigilant des

infirmiers. Enfin, il peut alors partir et

être fier de la bonne action qu'il a

effectué. Personnellement ça fait déjà

deux fois que je donne mon sang et

cela c'est toujours très bien passé. C'est

un contrat de confiance entre l'ESF et

vous même.

Maëva Guerra (1ASSP3)

Le donneur de
sang

Toi, donneur de sang

Toi, qu’on aime tant

Je te remercie

Pour toutes les vies que tu as guéris.

Ô toi le Dieu né

Toi qui as tant d’humanité

On te portera toujours dans notre cœur,

Tu incarneras toujours le bonheur.

Si tout le monde pourrait être comme

[toi

Un Dieu né recréant la vie et la joie,

Il n’y aurait que des rois grâce à toi.

Au nom de nos frères, de nos sœurs

Tu as renforcé leur cœur

Merci pour ces belles journées

Que tu as rallongées.

Joëlle (1ASSP3)

Opération don du sang au lycée
La classe des 1ASSP3 (Accompagnement, soins et services à la personne) s'est mobilisée pour sensibiliser
les élèves sur le don du sang : confection d'un recueil de poèmes sur ce thème à lire au CDI, passage
dans les classes et accueil des élèves donneurs. Encore frileux pour donner votre sang ? Maëva vous
décrit comment se passe le don du sang.

"La drogue a fait cent morts en France l'année dernière, l'alcool cinquante mille ! Choisis ton camp, camarade !", Coluche.
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"Le téléphone portable est un signe extérieur de détresse", Pascal Sevran.

Nouvelles technologies : nouvelles
dépéndances, nouveaux risques

Ton mobile, loin
des parties
génitales !

Le téléphone portable

entraine souvent des

addictions surtout chez les

adolescents. Il provoque la plupart du

temps des problèmes au niveau du

corps humain à cause des ondes

comme les problèmes de fertilité, les

problèmes de dégénérescence et

même parfois des cancers des

maxillaires (pour ceux qui ont

souvent le téléphone à l'oreille ou

même dans leur poche de pantalon).

Mais le téléphone est utile dans la

vie quotidienne à condition de

l'utiliser avec modération. Il est

aussi pratique en cas d'urgence ainsi

que pour le milieu professionnel.

DAS trop élevé
Cependant, quelques règles sont à

respecter en ce qui concerne le DAS

(qualité d'onde émise par son

téléphone) compris entre 0 à 2.

Malheureusement les téléphones

d'aujourd'hui qui ont de plus en plus

d'applications ont un DAS élevé,

autour d'1,8. Il faut vivre le plus loin

d'une antenne car les ondes

traversent le béton armé dans un

périmètre de 8 kms. Il faut essayer

de garder son téléphone portable loin

du corps, surtout des parties

génitales. Et dès que possible, le

mieux à faire est d'éteindre le

téléphone. Le mettre sur silencieux

ou même sur le mode avion ne suffit

pas à couper les émissions des ondes.

Internet, téléphones portables, jeux vidéo et photos sont sources de nouveaux dangers. L'occasion d'en
informer les élèves lors de la quinzaine de la santé. Un dossier de Coralie et Pauline (1ASSP3).

Internet est un outil de recherche

qui permet de se divertir tout en

communiquant et tout en

trouvant des informations. Seulement,

on y trouve des inconvénients comme

des virus, des incitations à la haine,

des contenues violents, des

escroqueries à cause de l'exposition des

données personnelles et des

coordonnées.

Ne jamais prendre de

rendez‐vous sur internet

avec des personnes

inconnues parce que, une

fois sur deux, les femmes se

font violer et les hommes

se font escroquer. Il est

facile de se faire passer pour

quelqu'un d'autre sur

internet puisqu'il s'agit d' un

monde virtuel.

Ne pas exposer sa vie privée

sur des sites tels que

facebook parce que le

premier réflexe d'un patron

est d'aller sur votre compte

pour y voir s'il n'y a pas de

photos compromettantes

(drogue ...).

Ainsi, il y a des règles à

respecter comme créer des mots de

passes difficiles à trouver (mélanger

chiffres, lettres et ponctuations). Ne

jamais fournir des informations

personnelles si l'on ne comprend pas

pourquoi on vous le demande ou alors

vérifier auprès de l'organisme ou de la

personne qui vous le demande. Ne

jamais commander sur un site

internet qui ne comprend pas de

cadenas sur la barre de tâche ou d'état

pendant la confirmation de la

commande : cela signifie que le

paiement n'est pas sécurisé.

Coralie et Pauline (1ASSP3)

Internet : Des régles de

base à respecter

"Le premier réflexe d'un
patron est d'aller sur ton
compte facebook pour y
voir s'il n'y a pas de photos
compromettantes (drogue,
etc.)"



Bien qu'elles paraissent plus

proches de la réalité, les

photos que nous voyons dans

les magazines, sur les affiches ou ou

dans les publicités sont souvent

retouchées. Il n'y a rien de naturel.

Plusieurs modèles peuvent être utilisés

pour former une seule photo, ce qui

entraine un énorme complexe pour le

16‐25 ans qui s'identifient à leur idole.

Mais ils ne pourront jamais leur

ressembler. Les jeunes visent la

perfection et tombent dans des

extrêmes : régimes, anorexie, boulimie,

chirurgie esthétique, voir

même des troubles du

comportement en

général.

"H&M n'utilise que
des images de
synthèse pour ses
tops models"
Pour preuve, environ

cinquante tops modèles

pour trois milliards de

visages différents sont

utilisés dans les médias.

Pour certaines publicités,

les mannequins ne sont en fait que des

images de synthèse comme par

exemple pour H&M .

Toutes ces images faussées, diffusées,

affichées ont un impact lourd sur la

consommation. Le marketing et les

budgets publicitaires sont très

importants pour vendre et créer le

besoin chez les consommateurs qui

veulent acheter les nouveaux produits,

les dernières marques pour s'identifier

aux autres.

Coralie et Pauline (1ASSP3)
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Comment les créateurs de jeux vidéo

nous rendent dépendants

Les jeux vidéo sont un moyen

de divertissement, voire un

passe‐temps qui doit être

utilisé à durée limitée, sinon cela peut

générer des troubles sur la santé

comme une fatigue nerveuse, de la

sécheresse occulaire, ou un isolement.

Selon les personnes, il peut y avoir un

manque d'appétit ou une malnutrition

(chips, pizzas) et des troubles du

sommeil.

Pendant 2 heures, notre cerveau garde

les images. Donc il n'y a pas de

sommeil réparateur. D'où la fatigue au

réveil. Les créateurs de jeux font en

sorte d'adapter à chaque âge la

fréquence des images et des musiques

pour que chaque utilisateur deviennent

dépendant. Pour la plupart des jeux, si

l'on retire ou diminue le son, ainsi que

la luminosité, la durée d'utilisation

sera moins importante puisque le jeu

sera moins intéressant.

Il y a aussi des règles à respecter,

comme partout ailleurs. Il faut suivre

les indications sur les boites de jeux

(+12ans, etc.). Pour un enfant, même

s'il ne voit pas les images, mais qu'il

entend les bruits, cette agression peut

nuire à son développement psychique

puisque les enfants revivent pendant

leurs sommeil ce qu'ils ont fait dans la

journée. Ils ont du mal à distinguer le

réel de la fiction.

Coralie et Pauline (1ASSP3)

Les 16‐25 ans, principales victimes des

photos retouchées

Nos astuces
pour vos
photos

‐ En numéro 1, la confiance en soi !

‐ Ensuite, gardez une bonne hygiène

de vie : alimentation saine, sport et

sommeil régulier.

‐ Sachez associer les couleurs que

vous portez.

‐ Attention aux imprimés. Certains

peuvent allonger ou allourdir la

silhouette. Les rayures verticales

nous font paraître plus élancées

alors que les rayures horizontales

alourdissent la silhouette.

‐ Utilisez du maquillage pour

sublimer mais pas à l'excès !

Ces quelques astuces vous

permettront de vous sublimer ou de

corriger quelques défauts. Surtout,

soyez vigilants avec les nouvelles

technologies. Elles ont une grosse

influence sur notre quotidien sans

que l'on s'en rende compte.

Coralie et Pauline.

"La misère du monde est tout aussi visible dans la ligne et le visage d'un mannequin que dans le corps squelettique d'un

Africain. La même cruauté se lit partout si on sait la voir", Jean Baudrillard.
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Tatouage et piercing : nos bons conseils !

Dès qu'on est arrivés, le mec de

l'intervention nous attendait

autour d'une table. Dessus il y

avait des cartes avec différentes

questions. Genre la première question

que j'ai piochée, était "Lorsqu’on se fait

comme tatouage une vague, que cela

représente t‐il ?". Comme des hmar

(des ânes), on a dit beh : "à la mer". En

fait, c'était tout simplement le signe

de la liberté. Ce signe est l’ancêtre du

signe de l'infini qui est à la mode

zerma (genre) cette année.

Soleil : danger !
On a aussi eu des conseils par le mec

et des trucs à ne pas faire comme se

tatouer en été parce que le soleil peut

provoquer sur le tatouage des sortes de

bourrelés. Le tatouage peut aussi

changer de couleur, comme le tatouage

des vieux couleur vert bouteille. Si t'es

trop tenté de t'faire un tatouage en été,

zerma début juillet, il faudra bien le

protéger, mettre des manches longues

si tu le fais sur le bras. Et surtout

mettre de la crème solaire à indice 50.

Attention au piercing autour
de la bouche

Concernant, les conséquences d'un

piercing, le mec, nous a dit que, zerma,

c'était dangereux de se faire un

piercing autour de la bouche parce que

c'est une des parties sensibles du corps.

Après ça dépend de la

réaction du corps … On

est dans la khraa (la

merde) hachék, si le

piercing est raté : on peut

avoir une déformation de

la bouche.

Par exemple le piercing

sur la langue, il est

dangereux parce qu’il y a

beaucoup de veines et il y

a le tendon dessous. Il

nous a expliqué comment

désinfecter le piercing. Et

quand on n'a plus de

désinfectant, on peut

mettre une casserole

remplie d'eau à bouillir en ajoutant du

sel. Surtout, ne pas mettre de l'alcool à

90 degrés parce que ça élargit le trou du

piercing.

Quel tatoureur choisir ?
Pour le choix du tatoueur, demandez

l'avis des personnes qui se sont déjà

faites tatouer. Il ne aut pas oublier que

l'hygiène du tatoueur ou du perceur est

importante : ce n'est pas en entrant

dans la pièce qu'on peut savoir

directement si elle est correcte ou pas.

Il faut voir aussi comment il réalise le

piercing ou le tatouage, s'il change

l’aiguille à chaque fois qu'il fini une

personne. Car une des personnes qui

est venue se faire tatouer ou percer

peut avoir une maladie comme le sida

ou une maladie du foi ... On peut en

effet être contaminé si on fait un

tatouage car l'encre atteint le sang.

Surtout, ne pas faire de tatouage si on

suit un traitement médical. Ne pas se

prêter non plus les boucles d'oreilles,

hein les filles !

"Ne vas pas te faire tatouer la
première lettre de ton

anmoureux !"
Enfin, moi, je te conseille de ne pas

faire de tatouage ou de piercing :

t'auras moins de problème de santé !

Mais si, zerma, tu veux vraiment le

faire, suis mes conseils et demande à

ton perceur ou ton tatoueur comment

ça se passe. Il est là aussi pour t'aider

et te mettre à l'aise.

Petit clin d’œil, fais attention de pas te

tatouer la première lettre de ton

amoureux(se), ni ta date de rencontre

car, si vous n'êtes plus ensemble du

jour au lendemain, t'auras la mort !

Réfléchis bien à l'endroit aussi. Vrai

que tu peux te faire enlever le tatouage

mais ça coûte hyper chèr et en plus il

reste des cicatrices sur l'endroit.

Imen et Ghizlaine (1GA2)

Wesh, c'est nous les 1ère Gestion Adminsitration ! Le 13 février, dans le cadre de la quinzaine
sur la santé, on a assisté à une intervention sur les tatouages et les piercings. Dangers à éviter
et petites astuces, on vous dit tout !

"Les seuls tatouages réellement indélébiles sont ceux que l'amour grave dans nos coeurs", Romain Guilleaumes.

En chiffres
En trente ans, on est passé de 40 à

3000 ou 4000 tatoueurs en France.

1 Français sur 10 serait tatoué.



9 Genres & sexualités

La virginité, pour nous, c’est la

base des bases car, pour nous

les musulmans, c’est un bijou

pour une femme, c’est une fierté pour

la fille et les parents. Il est important,

pour nous les femmes, de faire l’amour

le soir du mariage, car, le lendemain,

la famille du mari et celle de la

femme se réunissent pour voir le drap

de la femme : s'il y a du sang ou pas. Si

la femme n’est pas vierge, cela prendra

une tournure très dramatique pour

toute la famille. Elle aura une très

mauvaise réputation. Tout le quartier

parlera sur eux. Ils diront que c'est à

cause des parents qui l’ont très mal

éduquée.

"Une déviergée musulmane
est une tapin !"

L’homme, lui, fera honte devant toute

sa famille et divorcera de sa femme. Il

se mariera avec une fille propre. S'il

reste néanmoins avec sa femme qui

n'était pas vierge, il la considérera

comme une crasseuse. Il la fera galérer.

Il la traitera de chienne, et il la

trompera avec d’autres femmes.

Les filles qui se sont déviergées avant

le mariage, nous les considérons

comme des putes, des filles qui ne se

font pas respectées. Elles sont

considérées comme sale. Si un garçon a

des envies sexuelles, le mieux pour

lui, c’est d’allé voir des filles déjà

déviergées !

Néné, Nana et Mama
(seconde)

Le poids du quartier : "La viriginité, pour nous
les musulmanes, c'est la base !"

Depuis que le sexe est facile,
l'amour est rare

Beaucoup de filles de nos jours à

Toulon, et particulièrement

dans le sud, sont des filles

faciles ! Mais, depuis que le sexe est

facile à avoir, l’amour est rare.

Il est plus difficile de trouver son âme

sœur dans le sud. Les filles cherchent

le sexe plutôt que l’Amour et les

longues, belles et passionnantes

relations.

"Les filles ne sont ni des
coincées, ni de trainées"

Maintenant, quand une fille est vierge,

ses copines la traite de coincée ce qui

est blessant. Elle se sent alors seule et

isolée, ce qui pousse à le faire. Mais

quand une fille a fait ça, la première

fois, ou même plusieurs fois, elle est

traitée de traînée, ce qui est aussi faux.

Elle se sent mal et rejetée : les

réputations dans le sud tournent vite et

se savent vite.

"L'été : un dur moment pour
les couples, un bon moment

pour les célibataires !"
Une fois qu'elles l'ont fait, elles

cherchent à le

refaire plusieurs

fois, ce qui est bien

pour le plaisir des

mecs, mais aussi

pour elles‐mêmes.

Mais, à un certain

âge, on devient

mature et on

commence à

vouloir une fille

qui se fait respecter

et, pour certains mecs, cela veut dire

que la fille soit vierge. Par exemple, les

Arabes et les Espagnols veulent des

filles vierges et discrètes, surtout dans

au niveau de la cultures et traditions

(voir l'article ci‐dessous).

La fille parfaite n’existe pas. Ici, dans le

sud, nous recherchons juste une fille

fidèle et qui nous aime. L'été est un dur

moment pour les couples et un bon

moment pour les célibataires ! Car l'été,

il y a les filles en bikini, les touristes

sur la plage et le soleil !

Le BG du Sud (Seconde)

"Ouvre tes
Elles" :
Organisée au mois de mars par

les documentalistes, cette 2ème

édition d'une semaine consacrée

aux Droits des Femmes a permis

aux élèves d'aborder une série de

thématiques afin de lutter contre

les clichés qui ont la vie dure !

Affiche exposée lors de la
semaine des droits des
femmes au CDI

"Ce n'est pas parce que l'homme a soif d'amour qu'il doit se jeter sur la première gourde !", Pierre Desproges.
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C 'est l'histoire d'une fille de 17

ans un peu différente ... Elle

n'est pas comme toutes ses

copines. Elle, elle préfère les filles.

Le plus difficile pour cette fille, c'est

de se faire accepter par ses

copines et par ses parents,

ainsi que par la société qui est

difficile à conviancre.

"Toujours la peur d'être
honteuse malgré la loi
sur le mariage homo"

Pourtant, c'est une fille

comme les autres qui a le drtoit

d'être appréciée à ses justes valeurs.

Bien qu'on nous baratine depuis des

années sur l'égalité de tous, il y a

encore trop de différences.

Incomprise et rejetée par ses parents,

elle se renferme.

Par peur d'être

honteuse, elle

ne dit rien ...

Malgré la loi

passée sur le

mariage homo,

elle est encore

mal. La lutte

continue...

Youyou et Yoyo (première)

Ce qu'il y a de plus difficile

à dire aux parents

En finir avec les
préjugés !

Aujourd'hui, une fille qui pofite de

son partenaire, de se vie sexuelle,

est considérée comme une pute, une

salope, une trainée alors qu'un mec

qui profite des filles est considéré

comme un roi qui est respecté.

Bob et Patrick, Tic et Tac (1ère)

Les hommes n'ont pas la

crainte de devoir dire à leurs

parents qu'ils sont enceintes,

ni de tomber enceintes, alors que

nous, les femmes, avons forcément à

un moment cette peur.

"Marre d'être insultées"
Les femmes sont contraintes d'avoir

des règles tous les mois et de se poser

des questions si elles ont du retard

alors que les hommes n'ont pas à s'en

soucier. Il faut s'épiler alors que pour

les hommes, ça fait viril. On a

recours à la pilule et nous voulons

toujours plaire.

Dans la génération actuelle, on est

considérée comme "coincée" si on n'a

pas de rapports sexuels et comme

"une pute" quand on en a, alors que,

pour les hommes, c'est considéré

comme une fierté. Les femmes sont

souvent jugées par rapport à leur

style vestimentaire, parfois même

insultées à tort à cause de leur tenue.

"L'appréhension de la
première fois"

Les inégalités au niveau des salaires

homme / femme sont toujours là. De

même, dans certains métiers, les

femmes sont toujours absentes.

Et puis, il y a l'appréhension de la

première fois. La peur pour les

femme de n'être que du "plaisir" pour

un homme alors que, pour elle, c'est

de l'amour.

Mais, il y a aussi le plaisir de porter

l'enfant de l'homme qu'on aime, de

recevoir de l'amour. Le plaisir de

plaire et d'être flattée.

Les femmes peuvent donc jouer de

leurs atouts, en particulier du pouvoir

des femmes sur certains hommes !

Coralie, Gaëlle, Alice,
Mélanie et Estelle (1ASPP3)

Plaisirs et déplaisirs

d'être une femme

Vincent : Ouais, être une fille, c'est

facile !

Julie: Mais, alors là, pas du tout !

Vincent : On t'ouvre la porte quand tu

rentres quelques part, on porte ton sac

quand il est trop lourd … On fait

plein de trucs pour vous.

Julie : Tu rigoles ou quoi ! Une femme,

ça a plein d'inconvénients. On a nos

règles tous les mois, on porte l'enfant,

sans oublier l'épilation intégrale. Puis, tu

es bien content quand ta femme est à

tes petits soins quand tu es malade, te

fais le ménage et à manger.

Vincent : Oh, oh, calme ! Tu as tes

règles ou quoi ! De toute façon, tu râles

tout le temps !

Julie : Pourquoi te sens‐tu tout le temps

agressé ?

Vincent : Ouais, désolé. Je m'emporte

mais, pour moi, on a la même place dans

la société.

Julie : Plus tard, en faisant le même

boulot, je serai moins payé que toi. Puis,

dans la majorité des autres pays, les

femmes ne sont pas toutes égales aux

hommes. Bref, quand tu auras acquis la

même maturité que moi, tu pourras

comprendre !

Vincent : Vas‐y, bouge ! Tu me saoules !

Julie : Ah la la … l'immaturité quand

tu nous tiens !

Maëva, Laury, Priscillia, Alice
et Marie (1ASSP3)

La dispute

"Le comble de l'optimisme, c'est un couple d'homosexuels qui achète un landau", José Artur.
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"Ma femme est très portée sur le sexe. Malheureusement, ce n'est pas sur le mien", Pierre Desproges.
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Je suis une fille et je joue

au foot en club

A lors, moi, c’est Tania, j’ai

17 ans, je joue au foot

depuis que j’ai 4 ans. J’ai

commencé à l’école de foot du

Revest où je suis restée jusqu’à

l’âge de 12 ans. Puis, mon deuxième

club a été le Racing et aujourd’hui,

je suis au Sporting Toulon Var. J’ai

voulu jouer au foot parce que mon

grand frère en faisait et j’aimais bien

regarder les matchs à la télé. Et depuis

toute petite, ça m’a plu.

"Trop de personnes pensent
qu'on est automatiquement
des garçons manqués ou des

lesbiennes"
J’ai toujours joué avec des garçons. Cela

fait tout juste deux ans que j’ai

découvert le foot féminin. Je suis

actuellement au STV, une équipe

féminine qui a été créée dans le but de

prouver aux gens que ce n’est pas qu’un

sport de garçon. Ce qui me déplaît dans

le foot féminin, c’est que les personnes

qui nous entourent pensent que nous

sommes des garçons manqués ou

automatiquement des lesbiennes. Et

puis, il y a beaucoup de prises de tête :

c’est très différent de l’ambiance des

garçons.

Mais, dans le football féminin, on peut

arriver au haut niveau beaucoup plus

rapidement que chez les garçons. Voilà,

je suis une fille et je joue au foot !

Tania (Seconde GA)

On parle souvent d'inégalité

entre la femme et l'homme

chez les arabes et les

musulmans. Or c'est faux, la femme

tient une place très importante dans la

société comme dans son foyer. Entre

l'homme et la femme, il y a certes des

différences mais le rôle reste le même.

ELLE est chargée de prendre soin de sa

famille en la nourrissant bien, en étant

une maman "poule", elle est pudique,

intelligente et cultivée, courageuse,

tendre et mignonne ainsi que sensible.

LUI, a besoin de sa tendresse, il

travaille dur pour subvenir aux besoins

de sa famille. Il respecte tellement la

femme car c'est elle qui porte la vie.

Chez les musulmans on dit que le

paradis est sous les pieds d'une mère.

Entre l'homme et la femme rien n'est

imposé, tout est discuté avant, chacun

prend l'avis de l'un ou de l'autre puis

agit en conséquence. Je n'idéalise pas

l'Islam, je décris cette religion telle

qu'elle est, telle qu'elle devrait être vue

et comprise. Non, je n'oublie pas les

extrémistes mais ils ne sont que

minoritaires alors j'appelle à la

réflexion de chacun, de ceux qui parlent

sans vraiment connaitre ...

Ophélie (1ère)

Tolérance : "Je n'idéalise pas

l'islam, j'appelle à la

réflexion de chacun"

édito
PSJ Journal n'est pas le journal

du lycée mais un journal lycéen.

Il se veut un lieu d'expressions

variées et contradictoires des

élèves avec leurs propres mots,

des mots surgissant de la rue et

parfois crus (p. 20). Pour autant, il

ne s'agit pas de démolir la langue

française comme le montrent les

textes du concours "Dé(mots)lire"

(pp. 18‐19). Des maux à lire et à

dire plutôt, qu'il s'agisse de la vie

du quartier, des inondations dans

le var (p. 2), du décrochage

scolaire (p. 13), de l'irrespect (p. 13)

ou de l'inceste (p.18). Mais des

mots si difficiles à dire aux

parents, quand il convient de leur

révéler son homosexualité (p. 10),

que certaines préfèrent passer par

un dessin pour évoquer les mots

de la sexualité (p. 11) tandis que

d'autres sont fières, pour

sauvegarder une bonne réputation,

d'intérioriser les normes sexuelles

patriarcales (p. 9) ! Cependant, les

rapports de genre évoluent sous

l'action de celles qui refusent les

rôles dans lesquels on voudrait les

cantonner (p. 10). Et même le foot

(p. 15) est désormais pratiqué par

certaines (p. 12). Le sport, c'est la

santé ? Pas pour Cassou qui

revendique un droit à la paresse

(p. 17) ! En tout cas, la santé

préoccupe nos élèves. D'où un

dossier sur les addictions (pp. 3‐8).

Mais, ce n'est pas la dépendance

au travail qui rongera l'école

idéale (p. 13) ! En attendant,

musiques (p. 16) et moments de

détente (p. 17) peuvent faire

oublier une vdm en stage (p. 14) !

Bonne lecture !

G.Bordet

"Tout ce qu’on a pu lire sur la sexualité féminine a été écrit par des hommes, qui nous voient comme des objets et pas comme

des sujets", Lucia Etxebarria.
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Pour nous, l’école idéale, ce

serait de commencer les cours

à partir de 10h et de les finir à

12h. L’après midi, on commencerait à

14h pour faire des activités sportives

jusqu’à 16h. On aimerait que le lycée

n’ait pas de grillage et de portail pour

ne pas se sentir emprisonnés. On

voudrait aussi qu’il existe un Mac Do

dans le lycée pour pouvoir se

restaurer car la cantine laisse à

désirer !!!

"Il faudrait un bal de fin
d'année au lycée"

Il faudrait que les profs nous trouvent

des stages eux‐mêmes sans qu’on ait

besoin de chercher et qu’ils nous

placent avec un(e) ami(e) de notre

classe pour ne pas s’ennuyer et pour

être plus motivés pour y aller. Pour

les examens type BEP, CCF et BAC,

ils devraient nous les donner à partir

du moment où on est resté trois ans

dans le lycée. Les profs devraient

organiser des sorties plus souvent, au

moins une fois par semaine, pour

qu’on puisse changer d’air. Pendant les

cours, on souhaiterait avoir des

tablettes électroniques pour qu’on

puisse noter les cours et les exercices.

Ce serait plus pratique pour nous.

Et, pour la fin de l’année, il faudrait

qu’il y ait un bal au lycée pour que

tous les lycéens se retrouvent dans

un autre contexte. Avec toutes ces

nouveautés, on aura enfin envie

d’aller à l’école !!!

M&M (1ère GA)

Notre école idéale

Je suis une élève de seconde

commerce. J’ai fait deux

années de lycée au Parc Saint

Jean. En 2012‐2013, j’étais en 3eme DP6

(Découverte Professionnelle 6h). J’ai

fait mon 1er et 2ème trimestre, mais

pas mon année en entier car j’ai signé

un contrat d’apprentissage dans le

secteur de la vente. Le contrat a été

de deux ans avec deux mois d’essai.

J’ai commencé dès le 1er juillet. Mais,

ça ne me convenait pas car mon

contrat de deux ans ne comportait pas

de vacances la première année. J’ai

démissionné.

"En vente, ma patronne me
faisait découvrir le monde du

ménage !"
Fin septembre 2013, je me suis

réinscrit en seconde au lycée du Parc

Saint Jean dans le secteur tertiaire

commercial. Cette année 2013‐2014 a

été très mouvementée. J’ai commencé

à faire mon premier semestre. Il a été

moyen. Début de mon second

semestre, j’ai commencé à quitter

l’établissement de nouveau pour aller

effectuer un contrat d’apprentissage

dans le secteur de la vente. Le contrat

a encore été de deux ans avec deux

mois d’essai. Ça a été très compliqué

car ma patronne ne me faisait pas

découvrir le monde du travail mais

elle me faisait beaucoup découvrir le

monde du ménage ! Mon apprentissage

a duré une semaine. Après, j’ai craqué.

Deux mois plus tard, je suis retourné

au lycée pour reprendre une année

normalement.

Ne faite pas la même erreur que moi :

quitter le lycée, contrat apprentissage,

quitter le contrat d’apprentissage,

reprendre le lycée ! A suivre …

M. (Seconde commerce)

Itinéraire d'une élève

décrocheuse : la galère !

A vant les adolescents ne

manquaient de rien. Pourtant,

ils n'avaient ni téléphone

portable, ni aucuns autres appareils de

technologie. Et cela ne les gênait pas.

Ils aimaient se promener. Et même s'ils

restaient enfermés chez eux, ils s'en

fichaient ! Ils ne s’ennuyaient pas toute

la journée et ils n'insultaient personne.

Ils restaient polis et respectueux, peu

importe leurs différences. Les grands

mots étaient rarement prononcés.

"Chacun ses idées, chacun son
opinion !"

Les jeunes d'aujourd'hui, pour certains,

suivent trop le mouvement comme les

geeks qui restent des journées devant

leurs écrans. Ils sont omnibulés par

Internet. D'autres préfèrent rester

enfermer chez eux pour x raisons. Et

d'autres "profitent". Cependant, trop

d'entre eux ne cherchent même pas

pourquoi ils sont comme ça ...

Le monde parfait pour tous serait que

tout le monde puisse sortir dehors jouer

avec ses amis ou encore que chacun se

fasse une opinion positive de chacun et

non pas négative. A cause de ces

remarques désobligeantes, certains

s'enferment alors chez eux.

Mais chacun ses idées et chacun son

opinion !

Océane et Arnaud (Seconde).

à quand le
retour du
respect ?

"La seule école libre est l'école buissonnière", José Arthur
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Durant mon stage dans une

certaine mairie, les gens du

village qui venaient à la mairie

étaient vraiment … étranges !

Alors que j’étais au standard

téléphonique et à l’accueil, plusieurs

personnes m’ont effrayé. Le ton de leur

voix et leurs demandes étaient dignes

des plus grands psychopathes. J’ai aussi

vu certaines situations hallucinantes :

"Elle me traite
d'enfoiré au

téléphone puis
raccroche"

‐ Une Madame

m’appelle pour

demander la

fermeture de la

chasse aux pigeons,

suite à ma réponse négative et

courtoise, elle me traite d’enfoiré et

raccroche.

‐ Une jeune fille vient en mairie

souriante, elle discute avec nous

tranquille, ses yeux sont devenus

blancs. Elle a tourné de l’œil puis à

commencé à s’effondrer. Ma tutrice l’a

alors attrapée par l’écharpe pour la

retenir. Mais elle est quand même

tombée laissant son écharpe dans la

main de ma tutrice.

‐ Une famille entière vient à 18h un

mercredi en mairie pour inscrire ses

enfants à la cantine. Ne pouvant pas

les inscrire cette heure là, nous lui

demandons de revenir demain matin.

Elle refuse et nous insulte : "si mes

enfant ne vont pas à l’école, ce sera de

votre faute !". Je lui réponds que ça ne

va pas m’empêcher de

dormir. Ce monsieur est

revenu le lendemain juste

pour nous dire que son fils

n’était pas aller à l’école ! ! !

"Elle nous ramène
un chien trouvé 40

kms plus loin"

‐ Une dame ramène un chien et nous

dit qu’elle l’a trouvé sur la commune.

Comme elle nous avait déjà menti à

plusieurs reprises, on comprend que

cette femme a pris un chien qui se

baladait dans son lotissement à La

Garde et elle est venue dans notre

commune à 40km de La Garde pour

nous le donner … Normal !

‐ Un vieil homme vient récupérer sa

carte d’identité. Il avait les papiers

nécessaires mais avait oublié son

ancienne carte. Il part et revient une

heure après. Il avait sa carte mais plus

les papiers nécessaires ! Il repart à

nouveau, reviens mais oublie, une

nouvelle fois, sa carte. Il crie, dit des

choses incompréhensibles et sort de la

mairie. Il n’est jamais revenu.

‐ Je sors pour fumer ma cigarette, je

préviens ma tutrice. En revenant, je

surprends une salariée qui fumait dans

l’escalier derrière le bureau de ma

tutrice. Cette dernière pensait que

c’était moi et me l'a bien fait savoir.

La gale à l'école maternelle
‐ On nous appelle pour nous dire que la

gale est présente dans la maternelle du

village. Nous leur envoyons les services

techniques pour récupérer les draps qui

en sont la cause. Les services

techniques posent trois sacs poubelle

devant nous à l’accueil et les laisse

toute la journée… C’était les draps

de la maternelle.

VDM, membre du Schizophrène
Club – 1GA2

Mes premiers pas dans la vie de bureau

VDM au stage à la mairie !

Agent immobilier,
métier d'avenir

La profession d’agent

immobilier consiste à

rechercher des biens

immobiliers (villas, appartements,

garages) auprès des habitants de la

commune dans laquelle l’agent

travaille ou bien sur des communes

voisines pour ensuite trouver des

acheteurs.

Pour rechercher des biens, il existe

différentes techniques :

‐ Aller faire du porte à porte.

‐ Distribuer des prospectus dans les

boites aux lettres.

‐ Faire du phoning : ça consiste à

prendre l’annuaire et à appeler des

personnes.

L’agent immobilier se fait confier des

biens immobiliers par des mandats

simples ou exclusifs. Le mandat

simple signifie que le client peut

mettre son bien en vente dans une

autre agence tandis que le mandat

exclusif signifie que le client ne peut

pas mettre en vente son bien dans une

autre agence. Les biens immobiliers

sont ensuite diffusés sur le site de

l’agence, sur la vitrine ainsi que sur les

catalogues distribués dans les boites

aux lettres.

L’agent immobilier peut être embauché

dans une agence immobilière ou bien il

peut ouvrir une agence immobilière et

se mettre à son compte. Agent

immobilier est un métier dans lequel

il y aura toujours du travail, ça peut

devenir un des métiers les plus stables

dans l’avenir.

Sébastien (première)

"La vie est une tartine de merde qu'on croque tout les jours", Boris Vian.
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Dix bonnes raisons d'aimer Ronaldo
1) Il n'a jamais bu d'alcool

parce qu'il pensait à la

douleur qui a causé la mort

de son père.

2) Il n'a pas de tatouages

afin de donner son sang

deux fois par an.

3) Il vient d'une famille

pauvre et il a perdu son père

quand il avait à peine 20 ans.

4) Il a joué une finale de

l'euro quand il avait 19 ans et une

demie finale de la coupe du monde à 21

ans avec la sélection portugaise.

5) Il a fait de grands dons pour les

écoles en Palestine et, dernièrement,

il a fait don de son soulier d'or pour ce

pays.

6) Après la rencontre, le joueur

israélien a enlevé son maillot et a

demandé à Ronaldo de l’échanger

contre le sien. Cristiano Ronaldo lui a

dit : "Je n’échange pas mon maillot

avec des assassins".

7) Il donne chaque année près de 3

millions à des pays africains qui

souffrent de famine.

8) Il a fait qualifier le Portugal

lors des barrages en marquant 4

buts contre la sélection nationale

suédoise.

9) Cristiano Ronaldo est le seul

joueur à avoir marqué 9 buts en

phase de poules en ligue des

champions depuis sa création.

10) Malgré tout ça, il est traité

d’égoïste et d’arrogant. C'est l'un des

joueurs les plus critiqués et le plus

détestés du monde, simplement parce

qu'il n'a jamais abandonné et a réalisé

le rêve de son père en devenant le

meilleur joueur du monde en 2008.

Mansour et Jassim (2C2)

Quizz Football
Par Nabil (2C2)

1 Qui a remporte quatre fois le ballon

d’or ?

2 Qui a marqué le plus beau but de

l’année 2013‐14 ?

3 Qui a remporté le ballon d’or 2012‐2013 ?

4 Qui a battu le record de Gerd Müller ?

5 Qui a remporté la ligue 1 en 2012‐2013 ?

6 Qui a remporté la ligue des champions

en 2013 ?

7 Qui a remporté la liga BBVA en 2012‐

2013 ?

8 Qui a remporté le championnat

d'Allemagne 2012‐2013 ?

9 Qui est l’entraineur actuel du Real

Madrid ?

10 Quel est le plus grand buteur de la

coupe du monde ?

Réponses.1:LionelMessi;2:Zlatan

Ibrahimovic;3:CristianoRonaldo;4:

LionelMessi;5:ParisSaintGermain;6:

FCBayernMünchen;7:FCBarcelone;8

:FCBayern;9:CarlosAncelloti;10:

JusteFontaine.

Nous habtions dans le sud,

mais depuis toujours, nous

sommes supporters de

Paris. Paris est notre club de

football préféré. Nous aimons tout

dans ce club : la ville, le stade,

l’ambiance, l’équipe, ainsi que la

mentalité. L’équipe nous plaît

réellement car les joueurs sont très

forts. Beaucoup de stars se trouvent

dans l’effectif mais également

certains joueurs en devenir. Les

stars présentes dans l’équipe sont :

Zlatan Ibrahimovic (Attaquant,

Suède), Edinson Cavani (Attaquant,

Uruguay), Thiago Silva (Défenseur,

Brésil), Ezequiel Lavezzi

(Attaquant, Argentine),

Maxwell (Défenseur,

Brésil), Alex (Défenseur,

Brésil), Thiago Motta

(Milieu, Italie), Blaise

Matuidi (Milieu, France)

et Yohan Cabaye (milieu,

France).

Et bientôt, de nouvelles stars

encore vont arriver : Salvatore

Sirigu (Goal, Italie), Marquinhos

(Défenseur, Brésil), Lucas Digne

(Défenseur, France), Lucas Moura

(Milieu, Brésil), Adrien Rabiot

(Milieu, France) et Hervin Ongenda

(Attaquant, France).

Evidemment, ce n’est pas le même

genre d’effectif qu'à l’Olympique de

Marseille ! Avec cet effectif, nous

visons la finale de ligue des

champions, Marseille, eux, visent le

milieu de tableau. CQFD.

Greg et Marwin (2C2)

Du sud et fans du PSG !

"Les Anglais ont inventé le foot, les Français l'ont organisé, les Italiens le mettent en scène", Eric Cantona.
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Rap : à la rencontre de Kaaris

Connue sous le nom de “Kaaris“

Gnakouri Okou est un rappeur

francais. Aujourd’hui, il

commence à être populaire auprès du

grand public. Principalement connue

grâce à son feat avec Booba, dans le

morceau "Kalash", il enchaîne les

ventes et les interviews.

"Originaire du 93, département
réputé son rap dur et sans
concession"

Originaire de Sevran (93), il grandit

dans ce département réputé pour son

rap dur et sans concession. En 2012, il

crée son album "Zéro". Par la suite,

Booba lui propose de faire un morceau

avec lui sur sa mix tape "Autopsie 4"

qui sera aussi sur son album, puis après

sur « kalash ». En octobre 2013, il sort

son album "Or Noir" qui connaît un

succès énorme. En 2014, il prépare son

prochain album prochainement.

"Je viens, je frappe et je
repartirai comme je suis
venu"
Ces textes aux termes violents et aux

paroles crues qui en choquent plus

d'uns comme "je n'ai aucune peine, je

te nique ta race", ne sont pourtant pas

à prendre au premier degré. Kaaris

porte un message quand on analyse

bien ses paroles.

Il est un exemple de persévérance car il

a mis prés de 10 ans avant d’être sur le

devant de la scène comme aujourd’hui.

Mais il ne s'est jamais découragé.

Il se livre un peu dans son morceau "Or

Noir" où on découvre un peu son

enfance partagée entre la rue, la

maison et l’école. Son physique laisse

impressionner : grand chauve, barbu et

surtout musclée (50cm de tour de bras).

Dans ses interviews, il parle clairement

et montre son intelligence et sa

technique musicale. Il aime écrire ses

textes dans sa voiture et explique ses

projets futurs. Il n’envisage pas de

rester rappeur éternellement. Comme

il dit : "Je viens, je frappe et je

repartirai comme je suis venu".

Thimothé (2C2)

One Direction est un groupe de

chanteurs

anglo‐irlandais

composé de 5 membres :

Harry Styles, Zayn Malik,

Niall Horan, Liam Payne

et Louis Tomlinson. Ce

groupe s’est formé à

l’émission de télé XFactor

UK en 2010. Ils ont été auditionnés

d’abord en solo puis ont été mis en

groupe par Simon Cowell juste après

qu’ils avaient raté le BootCamp.

Le BootCamp est l’épreuve qui vient

juste après les auditions. C’est une

épreuve de danse. Iils doivent

apprendre une danse spéciale avec les

chorégraphes de XFactor. Au moment

où le groupe de garçons allaient passer

pour être auditionné sur la danse, Zayn

est allé se cacher. Simon Cowell ne le

voyant pas sur scène, demande où il

est, le cherche puis le trouve dans les

coulisses. Il le rassure.

A la fin de l’épreuve, tous les

garçons ayant dansé sont mis

en ligne devant les coachs.

Simon ne les nomme pas pour

signifier qu’ils sont pris. Les 5

boys font leurs valises et

partent dégoutés. Mais, quand

ils étaient devant XFactor sortant avec

les autres candidats, ils se font tous

rappelés et emmener dans les coulisses

où les noms des 5 boys sont appelés sur

scène. A côté d'eux, un autre groupe de

filles a été appelé. Simon Cowell laisse

passer un silence puis leur annonce :

"Nous ne pouvons pas laisser partir des

talents et c’est pour ça qu’on a décidé

de vous mettre en groupe". C’est à cet

instant précis que le phénomène One

Direction commence.

Les Coupiinaah (1ère)

Comment One direction a débuté La vague
Reggaeton

C
omment ambiancer les plages

cet été ? C’est simple, mettez‐

vous à la page ! Le reggaeton

va animer vos soirées. Alors soyez à

l'écoute des radios comme Vitamine

ou Star et rendez‐vous dans les boîtes

comme le High club à Nice, la

Réserve Saint‐Raphaël ou The legend

prosper club à Carqueiranne.

Les Coupiinaah (1ère)

Daddy Yankee

"J'ai tellement fait planer les gens que tu peux m'appeler Air France !", La Fouine / Canardo.
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Jeux vidéos : La révolution

steam machine

La steam machine va

révolutionner la console de

salon. Cette console allie à la

fois la fluidité d’un pc avec la puissance

d’une console. Elle fonctionne tel un pc

avec steam et son large catalogue de

jeux. Ce bijou de technologie est

composé d’un processeur Intel Core i5

4440, d’une carte graphique NVIDIA

GeForce GTX 760 de 8 Go DDR3 de

mémoire vive, d'un Steam OS comme

système d’exploitation ainsi que de

trois ventilateurs. Un système Wifi est

également installé sur ce bijou afin de

supprimer les fils qui traînent. La

steam machine est également

modulable selon vos besoins, vous

pourrez changer de carte graphique

comme la RAM, le processeur ou

encore y ajouter du stockage, mais, la

steam machine n’a pas que du bon. En

effet, elle est proposée en

précommande au prix de 799.99 €, ce qui

ne passe pas inaperçu à côté de la PS4

ou encore de la XBOX ONE.

Mother Hacker (2C2)

PSJournal, le journal lycéen du

LP Parc Saint‐Jean, Place du 4

septembre, 83 100 Toulon.

Tel. LP Parc Saint‐Jean : 04 94 03

93 93.

Responsable de la publication :

Guillaume Bordet (enseignant).

Rédacteurs : classes de 2C2, 1GA2,

1ASSP3 et tous les élèves

volontaires du lycée.

Maquettiste : G.Bordet.

Impression : photocopieuse du

lycée.

PSJournal en ligne :

psjjournal.tumblr.com

Merci à Mme Gebelin,

documentaliste.

Ne faite pas vos devoirs en

avance ça risque de vous

stresser inutilement : mieux

vaut s’y mettre au dernier moment.

D’abord, si on les fait c’est la faute du

prof !

Pourquoi travailler tôt le matin ? Tu

vas attendre devant le lycée ! Mieux

vaut arriver pile à l’heure ou en retard

carrément !

Pourquoi apprendre ses leçons

alors qu’on perd notre temps !

Vu qu’on les a vite fait

entendues en cours, mieux vaut

ne rien foutre et croquer la vie à

pleines dents !

Ça me sert à rien de prendre ses

cahiers et ses livres pour aller

en cours, ça va te charger le sac

et te fatiguer. Et puis, il y aura

toujours quelqu’un pour te prêter un

stylo et une feuille !

Contrairement à ce qu’on dit, le sport ce

n’est pas bon pour la santé : on

transpire ou on est fatigué. Ma solution

? Regarder les autres faire !

Bref, la seule solution à tous vos

problèmes, la paresse !

Cassou (seconde)

Eloge de la paresse ou

comment croquer la vie

à pleines dents !

Qui se rappelle
des blagues de
toto ?
Toto vas voir sa maman.

‐ Maman, Maman... je me suis fait

mal !

‐ Où ça ?

‐ Là bas !

Toto rentre à la maison après sa

première journée à l'école

primaire.

‐ La maman : Alors Toto, tu as

appris beaucoup de choses

aujourd'hui?

‐ Toto : Pas assez en tout cas, ils

veulent que j'y retourne demain.

La mémé de toto

‐ Bonjour Toto.

‐ Bonjour mémé.

‐ Si tu me dis combien j'ai de

bonbons dans ma main, je te les

donne tous les deux.

‐ Tu en as deux !

‐ Qui te l'a dit ?!?

S.A. et M.G (2nde)

Publiez vos articles et
dessins sur le blog lycéen
du site



Ambiancer, à tire‐larigot, charivari, s'enlivrer, faribole,
hurluberlu(e), out, timbré(s), tohu‐bohu et zigzag sont les dix
mots que devaient reprendre les candidats à ce concours
national, organisé dans le lycée par les documentalistes. PSJ
Journal a sélectionné pour vous 6 des 40 textes. Enlivrez‐vous !

18 Dé(mots)lire

Concours "Dis‐moi 10 mots à la folie"

Un roman
poignant pour
dire l'inceste

Ce livre d’Amélie Sarn est un

roman de 180 pages qui a été

également produit en bande

dessinée (voir visuel) et adapté au

cinéma.

Il parle d’une jeune femme qui va voir

son père à l’hôpital car il est dans le

coma suite à un accident grave de la

route. En lui rendant visite, elle

trouve le moyen de lui parler des viols

qu’il lui a fait subit depuis l’âge de six

ans et qu’elle n’a jamais réussi à

parler à qui que ce soit, par honte et

par peur qu’on puisse découvrir son

secret.

Ce secret qui l’a brisée, qui l’a

empêchée de vivre heureuse pendant

toutes ces années, va être dévoilé à

son père à travers ses confessions les

plus poignantes.

Ce livre se lit tout seul ou presque. Il

se lit comme un journal intime.

Grâce à l’auteur qui écrit sa propre

histoire, nous pouvons comprendre ce

que toute victime d’inceste peut

ressentir, entre l’haine et l’amour, à

l’égard d’un membre de sa propre

famille.

Joëlle Guegaden (1ASSP3)

Je zigzague sur la route de la vie

Je veux partir loin j'en ai marre de cette existence timbrée.

Avec tous ces hurluberlus, j'arrive pas à les cerner. Les cernes

Apparaissent sur mon visage, j'passe mes nuits à m'enlivrer pour

sortir des textes de ouf. L'argent dans ce business y'en a à tire‐larigot,

Mon son va vous ambiancer, les slams de mes adversaires ne sont que des

faribole,

pas de bol, contre moi ils ne feront pas le poids.

Et ouais j'commence bien, j'pars de rien

Ce business est trop gros, je ferai pas le poids

De toute façon c'est qu'une histoire de mots

Trop de douleur, mais je baisserai pas les bras

parce que je vise le sommet dans mes nuits

Je perds le sommeil sûrement parce que je suis égarée du droit chemin

On est d'humour passagère malheureusement je suis le conducteur

J’accélère sur la route de la vie, les embrouilles sont les péages.

Islem (2GA2)

Ma vie

Toi

Dès que les cloches du temple sonnent,

C’est un charivari qui réchauffe mon cœur.

Tu ambiances ma vie,

Toujours avec le même sourire

Et le même timing.

Tu me parles et ça fait

Le tohu‐bohu dans mon esprit

Ton prénom

Chante une mélodie dans ma tête

On doit être un peu fou

Pour faire des fariboles

A tire larigot.

Ouf ! Je peux m’enlivrer !

Il ne faut pas oublier !

Il y a toujours un peu de folie dans l’amour

Et toujours un peu de raison dans la folie.

Camille (1ASSP2)

"Le corps s'en va, le coeur séjourne", Chrétien de Troyes.
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La guerre de joie

Je m'appelle Sarah mon pote c'est Rémy

J’aime bien quand Rémy dit

"Avec Sara, on ambiance toute une journée à Valence"

Valence, c'est loin, tant mieux...

Rémy crie "hurluberlu" car il a trop bu

Il ne sait pas ce que ça veut dire

Mais Rémy s'en fout, il trouve ce mot rigolo.

Clic clac ouf Sarah s'en fout.

Sarah, c'est moi, je suis la copine de Rémy

Rémy c'est mon chéri, il est timbré

Je l'accompagne à Chalucet....

C'est là qu'il décide de s’enlivrer

Plutôt que de s’enivrer, tant mieux...

Rémy rentre de boite, il zigzague quand même

Je m'appelle Sarah, j'en ai eu marre de Rémy

Jamais là, toujours avec ses potes

Rémy rentre chez lui, ouvre le gaz

Car notre amour s'est évaporé.

Plus de nouvelle de Rémy...

Rémy s’en fout de moi

Et je ne sais quoi en penser.

Est‐ce que c’est censé finir de cette façon ?

Franchement c’est con …

Bref maintenant je ne me prends plus la tête, y en a

assez.

Sarah (2C3)

Les amitiés de oufff !

Les amitiés sont éphémères, les amis c’est l’enfer

Les vrais amis ne nous veulent que du bien

Oh ! Là là ! Que d’amitiés splendides, j’ai rêvées..

Pourtant que d’amitiés décevantes j’ai usées..

Des hurluberlus avec qui j’trainais sont partis en zigzag

Et ont fini par prendre leurs clics et leurs clacs.

Beaucoup de fariboles prononcées pour rien

Beaucoup de micmac secoué pour pas grand‐chose

Pire que une vie de timbrée

J’ai pris conscience que j’en avais marre quand, un jour,

Tout ce tohu‐bohu s’est terminé !

Je me suis réveillée pour m’élancer vers autre chose.

Axelle et Océance (2C3)

Suspens

Quand je t'ai vu ambiancer la soirée

Je suis tombée ouf de toi.

Tous ce charivari m'a rendu timbrée

Je suis une hurluberlue au fond de moi.

Ma tête fait des zigzags chaque fois que je te vois.

Je dis des fariboles quand on se parle

Je joue au loto à tire‐larigot.

Je sens la folie m'envahir

Quand on dit qu'une personne est ivre de lecture

On dit que c'est une personne enlivrée

Sauf que moi je ne suis pas ivre de lecture

Mais je suis ivre de toi.

La folie de l'amour s'est emparée de moi

Un peu, beaucoup, passionnément à la folie,

Ma tête s'imprègne de toi.

Cindy (2GA2)

Ma folie ...

La folie c’est ce qu’on dit d’une personne sans frein.

J’ai 5ans, je veux que la folie me mène loin.

Je vois la vie eu Zigzag, Clic Clac, Mic Mac.

Je vois le monde à l’envers plein de Tohu‐Bohu

J’ai 13 ans

Ouf ... La vie comme elle est difficile

La folie est un don de DIEU c’est ce que je dis,

C’est ce que je défends.

J’ai 23 ans et maintenant

J’ai compris que toutes mes fariboles sont des souvenirs de

mon adolescence.

Dans ma tête c’est un Chari‐vari à cause de tous mes soucis,

du boulot et à cause de lui ...

J’aime bien la fête, l’ambiance, boire à larigot

Juste hier j’étais petite j’étais bien, j’étais ...

J’étais une fierté pour mes parents et aujourd’hui je suis

dans un monde timbré

Je suis fatiguée, je suis ...

Putain la vie passe trop vite !!!

Je voudrais être encore enfant

Mais j’ai déjà 40 ans

Il fait déjà nuit

Je suis au lit.

Soukaina (2C3)

"Qui vit sans folie n’est pas si sage qu’il croit", La Rochefoucauld.



Aps : Pas

Arraaaa ! : Attention !

Bandeur : Garçon qui aime pleins de

filles

Blaze : Nom

Blazé : Être dégouté

Boloss, cave : Imbécile

Boule : Fesses

Bouyave, Zingué, Ken : Coucher avec

C’est dar : C’est trop bien

Cavestron, cavestronne : Mongole,

cave

Charbonner : Vente de drogue

Chelou : Louche

Chnek : chatte, vagin

Cimer : Merci

Daron, Daronne : Père, Mère

Dégun : Personne

Déter : De déterminé, motivé

Eins, Bzéz : Seins

Et Gilles, de sur ! : Oui, c’est ça oui..

Faire le tapin : Faire le

trottoir

Fatigué (un) : fou, malade

Niké (un) : Un fou

Fonsdé : Défoncé

Gadjo, Gadjie : Garçon,

Fille

Garde la pêche : Reste

fort

Grosses Folles ! : Filles

faciles

Guetter : Surveiller

Gun : Une arme

Hella ! : Trop bien

Ienb : Bien

Iép : Pied

Ieuv’ : Vieux

J’ai le démon : Je suis contrarié

J’ai le seum : Je suis dégouté

Je t’es niké : Je t’ai vaincu

Kiffer : Aimer

L’archouma : La honte

Le sang : La famille, le frère ...

Le ziin’, La ziine : Le cousin, la

cousine

Les keufs, shmitt, condés : Les

Policiers

Les leurs :

Les contrôleurs

Les loves, les

keuss, l’ozeille

: L’argent

Mashalux : Trop

belle, beau

Meskine : Le

pauvre

Mito, Hech Hech, un tonin

ou tonaniéte : Un

menteur

Oim : Moi

Pilon, oinj, pétard : Un

join

Poucave : Dénoncer

Ratz : Homo sexuel

Réné : Pourri

Sa candave ! : Ça sent mauvais

Soss : Acossier

Suceur : Fayot

Patcholle (dit par les vieux

seulement) : Vagin

T’archifies : Tu mens

T’es couilles, Chiche : Tu es capable

de ...

Ta vie sa ! : On s’en fou

Tarpin : Beaucoup

Téci : Cité

Tèj : Jetté

Tékass : T’inquiète

Tiéquar : Quartier

Trompette, Pédale : Peureux,

Tu fais chauffer : Tu te fais remarquer

Tu fais tiep : Tu fais de la peine

Tu t’es fais rhagaal : Tu t’es fait

maîtriser

Tu t’es gavé : Tu t’es régalé

Tu tminik : Tu fais des maniéres

Une cagette (ou gageot, ce que les

parents disaient) : Une fille moche

Une Garro, une clope : Une cigarette

Voyelle, Voyou : Racaille

Wesh : Qu’est‐ce qu' i l y a

Ziva : Vas‐y

Inès (2C2)

Zingué, hech hech, mashalux, réné, hella ...

ou l'art de revisiter le français

"Questa s’ma gadjie ! Naa j’la tue c’est

une grosse folle !" : "Qu’est‐ce qu'il y a

! C’est ma femme, non je rigole, je lui

fais l’amour, c’est une salope !"

"Wesh ! Tranquille le zin’ ?" :

"Salut, tu vas bien ?"

"Tranquille et toi frère ?" :

"Oui et toi ?"

"Sa va sa va ! Oh t’es couilles viens au charbon

avec moi vendredi !" : "Oui, tu serais capable de

venir avec moi vendre du shit vendredi ?"

"Zeeeeb ! Arr la gadjie comment elle est bonne

! J’la bouyave !" : "Oh ! Regarde la fille est très

jolie, je lui fais l’amour !"

20 En direct de la téci

"Le grand monde a son argot. Mais cet argot s'appelle le style", Honoré de Balzac.




