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Les adolescentes vivent parfois des

situations dramatiques hors des

murs des établissements. Il est alors

tentant de raser les murs et fort

difficile de briser le mur du silence

lorsqu’on est lycéenne et prostituée

ou bien lorsque l’on a subi un viol,

qui est beaucoup plus qu’une

atteinte physique. De même, se

retrouver entre les quatre murs d’un

foyer engendre une souffrance

indicible. C’est aussi parfois un mur

d’incompréhension face à l’injustice

de la vie qui saisit l’orpheline.

Pourtant, au pied du mur, ces jeunes

filles font preuve d’une force, d’un

courage étonnant. Ce sont donc ces

situations invisibles que nous

mettons en avant dans ce numéro.

Malheureusement, dans le monde,

d’autres murs plus infranchissables

se construisent. Le dos au mur, les

migrants les connaissent trop bien,

ils s’appellent frontières au Mexique

ou en Afrique (p. 14). Et même, dans

l'internet profond, les murs ont

désormais des oreilles (p. 9) !

Plus près de nous, les murs de nos

villes sont parsemés de tant de

publicités que certains de nos

jeunes succombent aux sirènes de

l’argent facile, dont les stars du foot

sont les symboles (p. 18). Et, ils se

fracassent, dans leur cité, contre le

plus impitoyable des murs, celui de

l’argent en s’emmurant dans la

violence (pp. 8 et 22)

Mais, l’argent fait-il le bonheur (p.

10) ? Les élèves les plus mûrs savent

que l’avenir se bâtit brique après

brique, si possible hors les murs, et

que l’être, en quittant son armure,

vaut mieux que le paraître (p. 6).

Bref, comme Enmao, faites le mur !

G.Bordet

Toutes les citations des bas de pages suivantes sont extraits du livre d'Yves Pagès, Tiens ils ont repeint ! 50 ans d'aphorismes

urbains de 1968 à nos jours, La Découverte, 2017.
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Aujourd’hui, nous vivons dans une société où certaines

filles de mon âge veulent mener une vie au-dessus de leurs

moyens. Souvent influencées par une autre personne ou

tout simplement de leur plein gré, voulant gagner beaucoup

d’argent rapidement, elles tombent dans le cercle vicieux

de la prostitution. On en parle peu, mais énormément de

filles mineures se prostituent sans que, parfois, quiconque

ne soient au courant. En effet, selon une étude publiée

l’année dernière, entre 6000 et 10000 mineurs se

prostitueraient en France. Deux de mes amies vivent ou ont

vécu cette situation et l’une d’entre elle a souhaité

témoigner anonymement sur ce qu’elle a vécu. Voici son

histoire.

Nafi (TPS)

Lycéennes, mineures et prostituées

Après une longue discussion avec

Cécilia, voici les grandes lignes de son

histoire.

Cécilia a une histoire de vie complexe.

Abandonnée par son père dès son plus

jeune âge, elle a grandi avec sa mère qui

n’a pas toujours été présente pour elle.

Ainsi, Cécilia a très souvent été livrée à

elle-même. Elle a d’ailleurs été placée

plusieurs années dans un foyer. Cécilia

a aujourd’hui 17 ans. Elle ne va plus à

l’école depuis un an et passe ses

journées à son domicile ou dehors avec

ses amis.

Il y a environ deux ans, Cécilia est

tombée dans le cercle vicieux de la

prostitution, en échangeant avec une

amie, qui elle-même faisait partie d’un

réseau. Elle lui parlait souvent de son

activité et des résultats pécuniers que

cela lui procurait. Cécilia s’est

facilement laissée convaincre.

Rapidement, elle a commencé par créer

un compte sur un site qui propose des

activités illégales. Dans les minutes qui

ont suivi, Cécilia a été contactée par de

nombreux hommes qui voulaient faire

appel à ses services. Après

un cours échange virtuel,

Cécilia propose à ces

hommes une rencontre

soit à leur domicile, soit

dans un hôtel.

Les premières fois ont été très dures.

Cécilia, dégoutée, passe à l’acte en

essayant d’occulter tout sentiment, en

se concentrant sur l’argent qu’elle

gagnera à la fin. Les rencontres se sont

multipliées pendant près de 6 mois et

Cécilia a accumulé beaucoup d’argent.

Avec cet argent, Cécilia sortait

beaucoup en soirée et s’achetait des

vêtements de marque. Elle a pris goût à

ce train de vie jusqu’à ce que le rythme

de vie de Cécilia alerte sa mère.

Inquiète, cette dernière parle avec sa

fille et lui demande d’arrêter. Honteuse,

Cécilia promet à sa mère d’arrêter cette

activité. Après une longue remise en

question d’elle-même, Cécilia met

quelques jours à décrocher et finit par

cesser complètement.

Suite à cette remise en question, Cécilia

a décidé de reprendre sa scolarité et

s’est inscrite dans un lycée. Elle tiendra

seulement quelques mois avant de se

déscolariser de nouveau. Sans nouvelle

d’elle depuis plusieurs mois, je ne peux

pas garantir qu’à ce jour elle ne soit pas

retombée dans un réseau de

prostitution.

Nafi (TPS)
1 : Le prénom a été changé

L'histoire de Cécilia1, lycéenne
tombée dans le cercle vicieux de
la prostitution

Dans les minutes qui ont
suivi la création de son
compte sur un site,
Cécilia a été contactée par
de nombreux hommes.

Les premières
fois ont été très
dures. Puis, les
rencontres se
sont multipliées.

Capture écran de Vivastreet,
2ème site de petites annonces.

La prostitution sur
mineur, un délit
sévèrement puni
Selon le code pénal, tout mineur

prostitué est une victime, qui relève

de la protection de l'enfance. Ses

clients peuvent être sanctionnés par

la justice. Les peines encoures sont

de 3 ans de prison et de 45 000 euros

d'amende. Les poursuites peuvent

avoir lieu même si les faits se sont

déroulés à l'étranger (cas de

tourisme sexuel).

"La femme est le prolétaire du prolétaire", Poitiers, bombage, février 2009 (p. 46).
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Sur plus de 198 000 femmes victimes de

tentatives de viol chaque année en

France, on estime à 75 000 le nombre

de viols réels. Saviez-vous que dans

80% des cas, l’agresseur est proche de

la victime ? Ami, copain, membre de la

famille ou encore voisin… Autant de

bourreaux qu’il est souvent difficile de

dénoncer à cause de leur proximité.

Seulement 13% des femmes violées

osent porter plainte, par peur des

représailles. Pour moi, vivre l’acte est un

premier viol, subir les examens

médicaux en est un deuxième et devoir

raconter son histoire, un troisième.

Nous passons par des sentiments

contradictoires tel que : la culpabilité, la

honte, le mépris de sa propre personne

pour enfin en arriver au désespoir et à

la haine. J’exige qu’on soit reconnues

comme victimes ! Certaines personnes

se donnent les moyens pour justifier le

viol.

Si je suis toujours debout, je parle et je

souris, je reste un petit bout de femme

incomprise et violée. Je ne ressens plus

rien, la joie comme la douleur. Mon viol,

nos viols, sont beaucoup plus qu’une

atteinte physique, corporelle. Ils nous

ont détruites sur tous nos plans :

émotionnel, humain…

Nous sommes rarement écoutées,

souvent jugées ; aucune preuve

physique (hématomes, griffures) ? Votre

plainte n’est pas prise en compte. Faut-

il encore porter plainte, donnez-vous la

force de le faire, trouvez la, faites

comme moi et n’oubliez pas que porter

plainte pour viol permet de refuser la

mort du corps et de l’esprit.

Nameless

Le viol, sujet toujours tabou

Mon viol, nos viols, sont
beaucoup plus qu’une
atteinte physique,
corporelle. Ils nous ont
détruites sur tous nos
plans : émotionnel,
humain…

Source : Twitter
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Mettre une jupe ne veux pas
dire être une salope !

Chaque fille a son style vestimentaire. Il y en a qui aiment mettre

des pantalons, des survets’ et d’autres qui aiment porter des

robes, des jupes longues ou courtes, selon les goûts de chacune.

Les garçons ont tendance à penser que les filles qui portent des

mini jupes sont des "grosses putes". En effet, si elles sont dans la

vulgarité, elles

seront jugées

comme des

prostituées ou

même des

escortes. Mais

toutes les filles

ne sont pas

dans ce but là !

Elles mettent

des jupes parce qu’elles aiment tout simplement en porter. Donc

non les filles qui portent des jupes ne sont pas des timpes !

Ano (TPS)

Les femmes ne sont pas
respectées : Nous voulons
l'égalité !

Nous pensons que les femmes sont égales aux hommes

car tout le monde a les mêmes droits. Nous sommes

tous sur le même piédestal. Nous pensons que les

femmes doivent gagner le même salaire que les

hommes car ce n’est pas normal qu’au 21ème siècle, nous

gagnons toujours moins.

De plus, les femmes ne sont pas prises au sérieux

concernant les plaintes pour harcèlement sexuel, la

maltraitance… Les femmes ne sont pas respectées et

sont victimes des hommes. Nous devons agir auprès du

gouvernement pour mettre en œuvre une loi pour les

femmes (droit, salaires, harcèlement…). Ce sujet doit

être pris au sérieux car beaucoup de femmes sont

touchées par ce sujet. Nous devons informer le

gouvernement pour en finir avec ce système et avoir la

paix dans le monde en tant que femmes.

Amandine, Ishia, Bachar, Rosana (2POP2)

Photo : torange.biz

"Mon corps est libre, ne le siffle pas, ne l’insulte pas" (traduction), Le Caire, Pochoir, campagne anti-harcèlement

sexuel, mi-mars 2013 (p. 111).

Témoignage :

Fille/garçon



PPLACTUS5 - décembre 2017 5

Jeunes filles, ne vous déscolarisez pas pour une vie de
couple !
Je vois mes amies dire qu’elles sont en

couple et que ce garçon sera leur mari.

Mais combien de personnes se marient

avec leur amoureux du collège ou du

lycée ?

Etre en couple à cet âge (entre 13 et 18

ans), c’est dangereux je trouve, car nous

sommes encore perdues. On ne s’est

pas ce qu’on veut faire. Nous n’avons

pas de grandes responsabilités et un

garçon, c’est très malin.

Je dis ça car j’ai une copine, dont je

tairais le nom, qui se trouve dans cette

situation. Elle était très intelligente. Elle

participait toujours en cours. Elle avait

un fort caractère avec ses amis. Puis,

elle a décidé de se mettre en couple

avec un garçon de son âge. Et, d’un

coup, en classe, elle restait scotchée à

son téléphone malgré les remarques

des profs. Elle pensait toujours à son

amoureux. Au bout de trois mois, elle a

perdu sa virginité. Elle est devenue une

femme battue. Puis, elle a arrêté de

venir en cours. Elle déprimait chez elle.

Et puis, plus aucune nouvelle d’elle.

Pour cela, je dis aux filles : vous êtes

encore jeune ! Pensez à vos études !

Vous pensez être avec un garçon qui

deviendra votre mari ? Mais, ils ne

pensent pas à ça les hommes ! A cette

période de votre vie, vous êtes

influençable, sans situation. Vous

pouvez aller plus loin ! Il n’y a pas de

belle vie sans travail.

Fj

Pour moi, l’amour rime avec intérêt. En parlant de l'amour

avec intérêt beaucoup pense à l'argent. Mais, je ne suis pas

michto, je n’aime pas les gens pour l'argent. Si une personne

ne t'apporte rien, ça ne sert à rien pour moi de rester avec la

personne, surtout en amour.

Dans une relation, obligé

d'avoir des intérêts sinon on

ne va pas loin. L'intérêt,

selon moi, est : Être avec une personne responsable. L'intérêt,

c'est d’être stable. En cas de problème dans la relation

amoureuse (grossesse ou maladie), la personne va assumer.

Un irresponsable va te laisser dans ta merde.

La personne doit aussi avoir une bonne famille. Là encore, je

ne parle pas de l'argent. L'intérêt, c’est d'être avec une

personne bien éduquée. Et pas besoin d'aller dans des

grandes écoles ou être issue d’une famille riche pour être

bien éduqué !

On regarde souvent le mot "intérêt" dans un mauvais sens

alors que les intérêts peuvent être un plus dans le physique et

les aspects moraux et mentaux. Pour moi, l'intérêt d'être avec

mon copain, ce n’est pas avoir une belle villa plus tard, mais

avoir un bon papa pour mes enfants.

Ordavia Bilolo (TPS)

Questionnement spinoziste :
L'amour marche‐t‐il avec ou
sans intérêt ?

Tout d’abord, je tiens à dire qu’il y a beaucoup de filles qui

en jouent. Bref, l’amitié filles-garçons n’existe pas !

Pourquoi ? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Je vais

vous expliquer pourquoi c’est impossible. C’est impossible

car les deux amis, bien évidemment une fille et un garçon,

auront toujours une attirance pour l’autre. Pourquoi ? On

ne sait pas ! Mais ça restera comme ça, ça l’a toujours été !

Vous voulez des preuves ?

Je vais vous en donner…

Premier exemple, c’est la

jalousie ! La jalousie est un

mauvais défaut car c’est un

sentiment de haine. On

peut dire que les filles, comme les garçons, ont ce

sentiment. Encore un exemple pour la jalousie : supposons

que vous êtes un garçon et que vous avez une très chère

amie fille. Observez bien quand vous irez vers une autre

fille. Vous laisserez alors votre amie un peu de côté. Puis,

quand vous irez la revoir, vous verrez qu’elle sera froide

car vous l’avez piquée entre autre.

Donc en gros, on peut dire que l’amitié filles-garçons

n’existe pas car il y en a toujours un des deux qui voudra,

ou aura, un sentiment plus élevé que de l’amitié.

Anonyme (1PC)

Je suis contre l’amitié
filles‐garçons !

Toujours un des
deux désirera un
sentiment plus
élevé que de
l’amitié.

Photo : Pixabay

On regarde souvent
le mot intérêt dans
un mauvais sens.

Devenue une femme
battue, elle a arrêté
de venir en cours.

"Mes yeux sont des balances qui pèsent la beauté des femmes", Paris X, cour des Petites-Écuries, toilette bar, mi-mars

2012 (p. 88).

Fille/garçon
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T'es-tu déjà posé la question si cet élève

qui est toujours à part va bien et la

raison pour laquelle il n’ose pas se

mélanger avec les autres ? Peut-être

que ce n'est pas seulement lui le

problème, mais tout simplement les

normes sociales qui indiquent que les

gens doivent se mélanger et fréquenter

seulement leurs semblables socialement

et financièrement proches.

Tout ceci est aberrant mais

malheureusement c'est une triste vérité

qui est loin d'être finie et qui persiste

toujours. Dans notre société, nous

avons peur de la différence car nous

avons peur du nouveau et de sortir de

notre nid de

confort.

Prenons l'exemple

d’un élève qui se

sent inférieur à ses

camarades

socialement et

financièrement. Ses

camarades ne

l’approchent pas

car, d'après leur

normes, il ne

s’habille pas comme

eux et ne met pas

de marques telles que Nike,

Adidas,Gucci… très à la mode. Il

possède son propre style vestimentaire,

celui très excentrique des années 60, ce

qui ne correspond pas aux normes de la

société. Donc il est mis à part,

considéré comme infréquentable alors

qu’il se peut que ce soit lui qui est dans

la justesse et pas les autres qui n’ont pas

d'avis propre. Qu'est-ce qui

est dur ? Aller vers cet élève

et débuter une simple

conversation entre

camarades ? Assumer

devant les autres de parler

avec un exclu du groupe,

quelqu’un que personne ne

veut approcher par peur de

se faire rejeter à son tour ?

En tant qu'être humain, et

témoin de ce genre de

situation, je trouve ça

choquant que, encore

aujourd'hui, il existe des normes

imposées par la société. En fait, ce sont

ces gens qui n’ont pas confiance en eux

et qui n’acceptent pas la différence, qui

ne s’assument pas et font en sorte que

tout le monde leur ressemble pour

mieux se sentir dans leur peau. Je

trouve ça lamentable et pathétique.

Lens xoxo (terminale)

Toi, l'élève invisible, infréquentable, exclu, je t'aime !

Depuis toujours, la plupart des

personnes se suivent

vestimentairement et, dès fois,

mentalement. Ce n’est pas parce

qu’une personne achète une veste à

300 euros qu’il faut faire la même

chose car, au final, ce sont les parents

qui travaillent pour payer les affaires à

leurs enfants.

Mais, au fond de vous, qu’est-ce que

ça vous apporte d’avoir une paire de

chaussures Balenciaga à 500 euros ?

Ça vous rend heureux ? Intelligent ?

Meilleur ? Non, ça ne change rien à

votre vie à part être comme tous les

autres qui suivent la société.

Souvent, les personnes qui s’exposent

sont celles qui veulent montrer leur

argent et plaire aux autres pour ce

qu’ils ne sont pas. Au final, quand on

expose son argent, la plupart du

temps, ce sont des mauvaises

personnes que l’on attire, des

personnes qui sont attirées par notre

argent et pas pour ce que l’on est

vraiment.

Quand on est soi-même et qu’on ne

s’expose pas, on sait que les personnes

qu’on fréquente sont là pour notre

personnalité et pas pour notre argent.

La plupart des gens connus savent

très bien que les personnes qu’ils

fréquentent sont là pour se servir et

profiter d’eux.

Et toi, préfères-tu suivre les autres ou

être toi-même ?

Anonyme

Dans notre société, nous
avons peur de la différence
car nous avons peur du
nouveau et de sortir de
notre nid de confort.

Photo : hpxhere.com

Port de l’uniforme
au lycée
Les avantages sont qu’il n’y aura plus

de jugements physiques ou

vestimentaires car on sera tous

habillés pareil, donc égaux. On ne

pourra plus distinguer les riches des

pauvres. Il n’y aura plus de moquerie

vis-à-vis du style vestimentaire. Par

exemple, les gothiques reçoivent

énormément de critiques et de

moqueries parce qu’ils ne sont pas

habillés pareil que nous.

Mais, il y a des gens qui préfèrent

s’habiller à leur manière et non de

manière imposée car ils préfèrent leur

style vestimentaire à eux, afin d’être

uniques, originaux et affirmer ainsi

une personnalité différente des autres.

Mériam A., Manelle S. et Diana
RHR (2POP3)

Qu’est‐ce que ça vous apporte d’avoir des
chaussures à 500 euros ?

"Être dans le vent, c’est avoir l’ambition d’une feuille morte", Saint-Étienne, Pochoir, fin novembre 2012 (p. 104).
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Droit de cité pour
les mots et
expressions du
moment
Arrête de calah : arrête de soûler

Arrête de dérégler : arrêter d’en

abuser

Foutaise : avoir beaucoup de culot

Hnoucha : la police

Hak (arabe) : en vrai

Hebs : prison

Je dehke (arabe) : je rigole

Jpp : j’en peux plus

La Batman : un équipage de police

motorisée

La fantôme : un équipage de police

La hess : ne rien avoir

La mumu : la police municipale

La nat : la police nationale

La tess : la cité

La zonz : la prison

Le bat : le bâtiment

Le Mondeo : véhicule de la BAC

T’as chaud : t’as peur

T’as la maladie : tu mens

T’es en merhna : tu es en manière

T’es matricé : t’es fou

T’es piqué : tu es amoureux / tu es

blessé

T’es zink : t’es chiant

Tess : y’a rien

Tu bailley : tu parles chinois

Tu cala plus : tu ne calcules plus

Tu es en sang : trop content

Tu pue : tu es nul

Tu zehef (arabe) : tu m’énerves

Wallay (malien) : jure

Kadem, Mélissa et SKM
(2GA)

Plusieurs personnes font face à la discrimination par rapport à leur religion ou leur

couleur de peau lors des entretiens d'embauche, mais aussi au quotidien. Trois élèves

de la seconde gestion-administration nous racontent ce qu'ils ont vu et entendu et ce

qu'ils ont vécu.

Kadhem, Moustapha et Sinaly (2GA)

"J'ai vu une personne dans le métro se

faire insulter de sale arabe, rentre dans

ton pays car elle était vêtue d'un voile et

parlait sa langue d'origine, mais

personne n'a su réagir. Donc, j'ai pris

mon courage à deux mains et j'ai

défendu la personne qui n'a rien

demandé. J'ai été choqué par la violence

des mots que cette personne a

employés ce jour. Cette personne aurait

pu être une personne de ma famille. Je

ne pense pas que dans un pays tel que la

France, on puisse dire des choses

comme ça alors que nous sommes tous

égaux comme le dit la devise Liberté-

Égalité-Fraternité".

"Tous les jours, je me rends au lycée

en bus avec mon ami de couleur

noire. Puis une vieille dame rentre

dans le bus et lui demande de lui

céder le siège pour quelle s’assoit

mais elle ne lui pas demandé

poliment. Elle lui a dit : « laisse-moi

m'asseoir sale singe »".

"Comme la plupart des vendredis je

pars à la mosquée. Rien d'anormal

jusqu’à ce que je rentre dans mon

immeuble. Une dame m’aperçoit et

commence à m'insulter sans aucune

raison car j'étais vêtu d'un habit

religieux".

Trois témoignagnes du racisme
ordinaire

Il y a plusieurs sortes de boutons : les

boutons de chaleur, les boutons d’acné,

les boutons de moustiques… J’ai 18 ans

aujourd’hui. Un peu

plus jeune, à l’âge de

14 ans, j’ai commencé

à entrer dans la

puberté, j’ai eu des

boutons d’acné.

Les boutons d’acné

font très mal quand

on essaye de les percer car quand on les

perce, ça devient tout rouge et ça gonfle.

Et ça laisse une marque qui met

énormément de temps à partir. C’est

vraiment très gênant au regard des

autres. A chaque fois que je sortais

dehors, les personnes qui me

regardaient, la première chose qu’ils

remarquaient, c’était mes boutons. J’avais

beau avoir des masques ou camoufler

avec du maquillage, ça ne marchait pas.

On les voyait toujours autant.

J’ai pris

conscience que je

ne pouvais pas

rester comme

cela. Donc, j’ai

décidé de prendre

un rendez-vous

avec un

dermatologue privé qui m’a ausculté. Il

m’a prescrit des antibiotiques à prendre

et des crèmes à appliquer sur mes

boutons pendant quelques mois. Au bout

de quelques mois, mes boutons se sont

transformés en tâches et les tâches en

nouvelle peau.

Et nique les boutons !

Noor

La guerre des boutons

La Batman, la fantôme,
la mumu, la nat, le
Mondéo, autant de
nouveaux mots pour
dire les keufs, les
condés, les schmitts ou
les 22

Ph
ot

o
:F

lic
kr

"Les anges s'habillent en caillera", Saint-Denis, fac Paris-8, Pochoir, octobre 2010 (p. 63).
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"Plus de grands, plus de petits", cette

phrase est montée à la tête de certains

ados. Mais que veut dire cette phrase ?

Elle veut dire que le respect n’a plus de

valeur. Personne ne se respecte que ce

soit les petits ou les grands. Car tout le

monde veut de l’argent, tout le monde

veut être numéro 1 et tout le monde veut

tout contrôler. Mais personne ne connaît

les conséquences et les risques. Dans

mon quartier, j’ai vraiment vu la réalité.

Une bande de mon quartier était au

contrôle des trafics de la cité. Jusqu’au

jour où les histoires ont commencé. Et

ne croyez pas qu’ils s’en sont bien sortis !

Un soir, un jeune garçon venant d’une

cité à Saint Denis est venu voir son

cousin dans une cité à Colombes. Il était

tout cabossé, marqué de partout. Il nous

a raconté qu’il s’était fait agresser par

plusieurs personnes d’une cité voisine.

Tout le monde était à la fois dégouté et

énervé. La bande du cousin se décida à

aller dans la cité voisine.

Mais

avant

cela,

un grand de la cité est venu les voir et

leur a dit de ne pas y aller. Tous têtus, ils

n’ont pas écouté le grand. Arrivés là-bas,

la bande trouva les agresseurs et

commença à faire du boucan devant les

commerces d’un grand. Celui-ci fit

évacuer tout le monde et se prit des

insultes par des plus petits que lui. La

bande ne se laissa pas impressionner et

embrouilla le grand tout en lui manquant

de respect. Le lendemain, le grand

décida d’aller voir les petits et régla ses

soucis… A la fin de l’histoire, un jeune

homme a été balafré et les autres sont

désormais interdits de cette cité.

La morale de l’histoire, c’est que le

respect est important que ça soit un

petit, un grand, un handicapé ou tout

autre. Respectez tout le monde et tout

ira bien.

Anonyme (2POP1)

société PPLACTUS5 - décembre 20178

Souvent les gens ont tendance à garder

comme préjugé qu’un vendeur peut être

un meurtrier, un voleur… et bien sûr se

sont souvent des gens de cités

d’origines magrébines et africaines.

Mais se sont-ils posés les bonnes

questions?

Ces jeunes vendeurs ne font pas ça par

plaisir, ils sont souvent influencés par

les derniers survêtements ou même

parfois des jeunes font ça pour nourrir

leur famille! Ils savent très bien les

risques qu’ils prennent en faisant ce

trafic, des proches peuvent perdre la

vie ou même eux peuvent

perdre la vie ou prendre des

peines de prison.

L’an dernier à Colombes,

dans une cité dont je ne

citerai pas le nom, il y’a eu

trois morts pour

escroquerie de drogue et

d’argent. Sept personnes

ont pris des peines de

prison. De nos jours, il y a

encore des conflits entre les cités pour

ces trafics. Récemment, une

conférence, d’une maman qui a perdu

son fils, a eu lieu à Colombes. Elle

demandait aux jeunes de sa cité de ne

venger son fils. J’en conclus que ces

vendeurs sont sûrement pas fiers d’être

tombés dans ce vice et veulent s’en

sortir, mais ce n’est pas si simple que ça.

Ils perdent des amis et même des

proches.

Les jeunes sont saoulés, salis par le

silence !

Rimkuss & Carter

On n'est pas vendeurs de drogue par plaisir

Photo : Pixabay

Ils savent très bien les
risques qu’ils prennent
en faisant ce trafic

"Les princes des villes n'ont pas besoin d'armure", Paris X, rue Legouvé, Bombage, 29 janvier 2014 (p. 150).

Quatre morts
aux Fossés‐Jean,
cité de Colombes

Le 6 novembre dernier, à

Colombes, toute ma cité, Les

Fossés-Jean, s’est réunie pour la

mort de quatre personnes dans

un accident de voiture qui s’est

produit la veille. Elles se

nommaient Brahim, Robert,

Jérôme et Stève. Ils avaient pris la

route avec Youcef, le conducteur

actuellement dans le coma.

La mort de Jérôme, âgé de 17 ans,

m’a beaucoup marqué car j’avais

grandi avec lui. Je passais mes

journées avec Jérôme. Il avait de

très grandes responsabilités. Sa

mère ne travaillait pas et n’avait

aucune aide financière de l’Etat.

Force à sa famille et aux familles

des autres. Toute ma cité est sous

le choc et en deuil. On ne les

oubliera jamais.

Fj

Chez les petits ou chez les grands, le
respect n'a plus de valeur

Tout le monde veut
être numéro 1
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Le French deep web dit le FDW pour les connaisseurs est

un forum privé.

On ne peut accéder à ce forum qu’en passant par un

serveur Internet sécurisé, qui modifie notre adresse IP

toutes les deux secondes. Ainsi, nous ne pouvons pas être

retracés. Dans ce forum, il y a plusieurs sujets de

discussion, de l'escroquerie de base à la pédophilie ou à des

réseaux de crimes et de délits, qu'ils soient mineurs ou

majeurs. En 2015, le FBI a ainsi infiltré le réseau pour

attraper des pédophiles (Journaldugeek.com du 08/01/16).

Cependant, dans ce forum, il faut respecter un certain

règlement qui nous est expliqué au début de notre

inscription. Sur ce forum nous pouvons aussi accéder à un

black market, une sorte de Boncoin sauf que des choses

illégales sont en vente dessus (armes, drogue, monnaie

virtuelle, tutoriels d'arnaque…).

Dans le deep web, appelé aussi, monde escrow, pour tout

achat, il faut commencer par acheter des bitcoins, une

monnaie intraçable, 100 % anonyme et surtout décentralisé,

c'est-à-dire reliée à aucune banque. Ensuite, il faut passer

par un administrateur qui fait l’interface avec un client afin

d’être sûr de recevoir ce que tu as commandé.

Si vous commandez quelque chose sur le black market il

vous faudra par la suite pour récupérer cette commande se

procurer des clés universelles qui ouvrent toutes les

"BAL"ce qui en réalité s'appelle boîte aux lettres avec un

DROP*. Une fois que vous avez cette "BAL" en question, il

faut s'assurer que personne ne l'utilise pour pouvoir

réceptionner son colis ce qui n'est pas si simple, mais tout

cela dépend de la commande.

Lucio niño

Voyage dans les profondeurs de la toile : la délinquance
du web plus dangereuse que celle de la rue ?

Lexique du french deep web
BAC : boîte à Colis (les boîtes marrons qui servent de relais

aux facteurs).

BAL : boîte aux lettres.

Cardable : ce dit d'un site internet où il est facile d'utiliser

une CC volée, car il n'y a pas beaucoup de sécurités telles

que le VbV (verified by visa).

CC : carte de Crédit.

CCV/VCC : carte de crédit virtuelle ou volée.

CVV : cryptogramme visual, le code de sécurité (CVV2 ou

CVC2) est un groupe de 3 ou 4 chiffres imprimés au dos de

la carte de paiement à droite de l'emplacement réservé à la

signature. Mais il n'est pas encodé dans la bande

magnétique contrairement au CVV1.

DAB : distributeur Automatique de Billets.

DROP : boîte aux lettres servant à récupérer des colis ou

des lettres, souvent à un faux nom ou utilisée à l’insu de

l'utilisateur.

Lucio niño

Source : www.aurone.com

Trop de jeunes se font abuser
Les réseaux sociaux sont très dangereux ! Beaucoup de jeunes

se font influencer. Par exemple, sur Snap.tv, nous pouvons

voir des choses que des jeunes de 12 ou 13 ans ne devraient

pas voir. Tout est banalisé !

Certains réseaux peuvent détruire des vies. De nombreux

jeunes se font abuser par des annonces alléchantes qui sont

envoyées par des pédophiles voulant abuser d’eux. Sur le plan

religieux, de nombreuses personnes se sont faites avoir en

pensant que ce qu’on leur disait était vrai. C’était en fait

uniquement pour les leurrer et leur donner envie de partir en

Syrie.

Cynthia, Fabiola et Feriel (TPAC-GA)

"Les réseaux sociaux, c’est génial, tu parles avec tes

amis, tu partages des choses, bref c’est chouette… tant

que tu n’as pas vu la face cachée de la chose. Les

enfants ne devraient ainsi pas utiliser les réseaux

sociaux". Wizz (2POP3)

"Les réseaux sociaux sont parfois trop intrusifs. Pour

certains collégiens ou lycéens qui se connectent au

moins une fois tous les quarts d’heure, ils engendrent

des mauvais résultats scolaires. Ils peuvent même

couper les individus de leur environnement social,

générant ainsi une instabilité relationnelle et un

sentiment d’isolement". Lima Smaini (1PS)

"Arrête le tch@t, parle à un chat", Paris XVIII, rue du Chevalier de la Barre, 16 mai 2013 (p.116).

Vite dit...

9



Travail PPLACTUS5 - décembre 201710

J‘ai choisi l’alternance car je trouvais cela

bien de gagner des sous tout en étant en

cours.

Je trouve que l’alternance, c’est de

l’esclavage car on gagne 25 à 50% du

Smic. Déjà, ce n’est pas grand-chose,

mais, en plus, on fait exactement la

même chose que les salariés mais sans

être trop considéré comme des salariés.

Ainsi, lorsqu’on est absent en cours,

l’entreprise nous retire une journée de

salaire par jour d’absence au lycée,

sachant qu’on ne gagne pas grand-chose.

Et aussi, pendant les vacances scolaires,

on est obligé de travailler. Donc, on n’a

pas les vacances des lycéens. On a cinq

semaines de congés payés qui

correspondent à deux jours et demi de

vacances par mois. Ainsi, quand on

travaille pendant les vacances scolaires,

on gagne toujours la même chose

sachant qu’on travaille plus.

Et pour le bac, même si on travaille en

alternance en entreprise une semaine sur

deux, on a pourtant le même programme

que les lycéens de lycée professionnel

qui, eux, ont toute l’année scolaire pour

préparer cet examen.

Pour résumé, on gagne des sous, mais il y

a beaucoup de désavantages.

Axel les R

Le travail est essentiel pour vivre

heureux car le travail finit toujours par

payer. Il faut travailler dur pour pouvoir

gagner sa vie et pouvoir avoir une vie

paisible. De nos jours, pour cela, il faut

tout de même faire des études plus

poussées et travailler très dur à l’école,

obtenir des diplômes et comme on dit : le

travail finit par payer tôt ou tard. Il y a

tout de même des inégalités et de

l’injustice car il y a toujours du piston et

de l’aide interne (famille, amis…). Il y a

aussi les familles issues d’un milieu social

aisé et qui donc n’ont pas forcément

besoin de travailler dur. Les personnes

qui travaillent dur ont plus de mérite et

leur travail mérite plus de

reconnaissance. Les personnes qui ont le

plus de mérite sont les techniciens de

surface, les pompiers, les éboueurs…

Mohammed (1PC)

Trouver un stage, c'est la
galère
Un stage est censé améliorer son expérience ou

apprendre un métier. Mais malheureusement des

fois ce n’est pas le cas. Des magasins, des

entreprises, des sociétés, etc ne prennent pas trop

de stagiaires. Avoir un stage quand on n’est pas

majeur, c’est compliqué et difficile. Notre âge (15-17

ans) les dérange, ainsi que notre manque

d’expérience professionnelle. Trouver un stage

n’est pas facile, on fait du porte-à-porte et on a

beaucoup de "non", c’est frustrant et décourageant.

N. (1PC)

L'argent fait‐il le bonheur ?

Aujourd’hui, grâce à l’argent, on peut quasiment tout faire. On

peut même arrêter de travailler et profiter de la vie. Mais l’argent

est très difficile à gagner car il faut avoir un excellent travail. Par

ailleurs, l’argent ne fait pas tout dans la vie car il y a des choses

que l’on ne peut pas acheter. Par exemple on peut être très riche

et être seul. Car, on peut se demander si les gens viennent vers

nous pour ce qu’on est ou pour ce qu’on a. Car, malheureusement

aujourd’hui beaucoup de personnes dans le monde viennent par

intérêt et lorsqu’on n’a plus rien, ils disparaissent et ne viennent

plus jamais te voir.

Théo (1PC)

Pas de vie
heureuse sans
travail !
Le travail est essentiel pour vivre

heureux car sans argent nous ne

pouvons pas vivre, nous ne

pouvons pas avoir de toit ni de

nourriture. Le travail est essentiel,

c’est lucratif. Il faut aussi sortir de

chez soi, ne pas être casanier pour

découvrir le monde du travail. Ca

permet aussi de gagner en

maturité, en capacités et d’être

plus indépendant. Tu gagnes en

expérience. Le travail est essentiel

pour pouvoir économiser de

l’argent pour ton budget. Mais il y

a des inconvénients comme

notamment si tu es dans un

mauvais environnement (patron,

clients…), si tu optes pour un job

qui ne te convient pas et le travail

peut parfois être chronophage.

Pour être heureux dans ton travail

, il faut trouver un job qui te

convient. Le travail est essentiel

pour vivre heureux car c’est un

plus pour nourrir sa famille et pour

ses besoins personnels.

Amandine, Ishia, Bahar,
Roxana (2POP2)

éboueurs, pompiers, techniciens de
surface, voici les vrais héros !

L'alternance , c'est de l'esclavage !

"Le travail est ce que l’homme a inventé de mieux pour ne rien faire", Poitiers, 18 janvier 2009 (p. 45).



Chaque mois de ramadan, toute ma cité

(les Fossés-Jean à Colombes) se

rassemblent pour parler de la religion

musulmane, poser des questions,

donner à manger, faire des rappels… Le

22 juin 2017, pendant la conférence,

mon ami Axel (1) se joint à nous, mais il

nous informe qu’il veut juste passer du

temps pour attendre un ami et qu’il ne

dérangera pas. On continuait notre

conférence et Axel s’est mis à écouter. Il

s’intéressait et posait des questions.

Le lendemain, un grand de ma cité,

respecté, nous fait des rappels de la

religion. Axel était revenu. Il posait

plein de questions. Plusieurs jours

passaient et Axel était toujours présent.

Le 26 juin, dernier jour du ramadan, on

se rassemblait pour parler de la façon

dont le mois du ramadan s’était passé et

Axel nous annonça qu’il allait se

convertir le soir dans la mosquée. Bien

sûr, j’étais étonnée. J’attendais de voir.

Le soir-même, pendant que

l’imam nous faisait des douas

(2), celui-ci nous informa

qu’Axel se nommait

désormais Salah en tant que

musulman. A notre sortie de

la mosquée, nous avons

naturellement fêter cette

bonne nouvelle.

Fj
(1) Le prénom a été modifié

(2) Les douas sont des formules plus ou

moins longues que l’on adresse à Dieu

comme, par exemple, quand on

remercie dieu d’avoir tous à manger, un

toit où l’on a tout notre intimité…
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Comment mon ami s’est converti à l’islam

Les religions en
perte de vitesse
À vue d’œil, les religions de maintenant

ne sont pas les mêmes qu’il y a 50 ans.

Les personnes parlent à tort et à

travers, les religions se dégradent et de

moins en moins de personnes y croient

ou ne veulent pas pratiquer. Certaines

personnes pensent qu’avoir une

religion, c’est une mode, que nous

devons forcément avoir une religion. Il

faut respecter les cultures ainsi que les

religions, les choix et les pensées

d’autrui. Nous sommes libres de nos

choix alors autant en profiter !

S. (1PC)

Photo : Nick Youngson - Picserveur.org

"Sans minarets ça va clocher...", Genève, bombage, 25 mars 2012 (p. 89).

Depuis plus d’un an, les Rohingyas,

peuple musulman vivant en Birmanie,

sont persécutés par les bouddhistes

birmans. Un génocide est une

extermination d’une population par

rapport à sa religion, son ethnie…

comme par exemple, le génocide des

Tutsis au Rwanda.

Ce génocide dure déjà depuis plus d’un

an, mais les médias en parlent très peu.

Ca ne rapporte sûrement pas assez

pour le mettre en avant. Depuis peu, ils

commencent à en parler. Enfin, depuis

qu’Omar Sy et plusieurs personnalités

sont partis faire du bénévolat en

Birmanie. C’est grâce aux dons des

internautes qu’ils ont pu aider ces

personnes.

Je suis sidérée qu’on parle aussi peu

d’un génocide en 2017. C’est très grave,

mais je pense qu’on n’en parle pas assez

car ce n’est pas assez vendeur.

Elvire (2POP1)

Le génocide des
Rohingyas pas
assez vendeur ?

La croyance en diieu en Europe en 2005

Source : Wikimedia Commons
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Selon moi, la relation entre un enfant et

ses parents est trop souvent stricte

alors qu’elle devrait être simple.

Le rôle des parents est d’éduquer leurs

enfants dans le sens où il faut, bien sûr,

leur apprendre la politesse, le respect et

le bon comportement à adopter, les

règles vitales (apprendre à manger, à

marcher, etc.), mais pas seulement !

En étant parents, il faut apprendre à

comprendre son enfant, ne pas le juger

et savoir être là pour lui/elle et, en cas

de désaccord, savoir tirer son enfant

vers le haut pour le rendre meilleur et

ne pas le rabaisser.

Il faut apprendre à devenir parent.

Interdire des choses à son enfant est

compréhensif, mais il ne faut pas être

protecteur maladif. Par exemple, c’est

une erreur si une adolescente de 16/17

ans qui a un petit copain depuis

longtemps, n’ose pas le dire à ses

parents par peur. Il faut plutôt expliquer

à son enfant les risques et les dangers

comme les réputations et donner des

conseils, apprendre à connaître autrui…

Interdire quelque chose à son enfant,

c’est le pousser à enfreindre cet

interdit. Lui expliquer que ce n’est pas

bien et lui dire pourquoi, c’est mieux. Si

une adolescente est, par exemple,

complexée par son acné et qu’elle veut

se maquiller pour avoir un peu plus de

confiance en elle, pourquoi lui interdire

alors qu’elle n’est pas dans l’excès ? Si

elle veut le faire, elle le fera, mais dans

le dos de ses parents. Le but n’est pas

que l’enfant donne une image différente

de ce qu’elle est à ses parents pour leur

faire plaisir. Le but est d’être ce qu’on a

envie d’être avec les conseils de nos

parents.

Des désaccords un peu plus

conséquents comme la prise de drogue,

le suicide, méritent d’être traités dès le

plus jeune âge pour éviter les bêtises en

grandissant. Si l’enfant faute, il ne faut

plus conseiller, mais interdire et punir.

Etant enfants, vous pensez que vos

parents sont stricts, chiants,

insupportables, mais le cycle de la vie

vous rendra parents un jour et vous

comprendrez sûrement mieux leur

raisonnement. Allez-vous éduquer vos

enfants comme vos parents vous ont

éduqués ?

Anonyme

Il faut apprendre à devenir parent

L’adolescence difficile comporte trois

phases d’âges. La première phase

s’étend de 12 à 14 ans. La deuxième va de

14 à 16 ans et la troisième phase est à

partir de 16 ou 17 ans.

Vous êtes confronté à un enfant

désobéissant ? En général, sachez que

les enfants obéissent dans deux tiers,

voire trois quarts des cas. Le but n’est

pas de viser les 100% d’obéissance.

Mais, si vous descendez en-dessous de

ces deux tiers, c’est sans doute le signe

que votre emprise sur votre adolescent

n’est plus aussi forte. Comment pouvez-

vous tenir bon en tant que parent ? Déjà

la question qu’il faut se poser est : ai-je

moi aussi parfois ce comportement ?

Les pères reconnaissent plus facilement

que les mères leur impulsivité et leurs

difficultés professionnelles. Ils se

plaignent de ne pas pouvoir se

concentrer sur leurs pensées et de

trouver des solutions. Selon moi, c’est

simplement une phase que tout

adolescent devra passer.

A. (1 PC)

Parents, votre adolescent est difficile ? Ça passera !

"Jeune sait plus", Paris, bombage, Oma, 22 décembre 2011 (p. 82).

En étant parents, il faut
apprendre à
comprendre son enfant,
ne pas le juger, savoir
être là pour lui, le
rendre meilleur et ne
pas le rabaisser.

Si l’enfant faute, il ne
faut plus conseiller,
mais interdire et punir.

Si votre enfant vous
désobéit plus d'une fois
sur trois, comment
pouvez-vous tenir bon
en tant que parent !

Photo : pixabay

Photo : pxhere.com

La phrase : "Si t'as pas

d'argent, tu ne fais pas

d'enfant !" (Dounia et Rose, 2GA)
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Ayant perdu mes parents très jeune, je

sais de quoi je parle. Pourquoi je parle

de ça ? Pour partager une partie de ma

vie, ma motivation et mes moments de

peine. Chez nous, on se pose des

questions. Pourquoi nous ? Et pas les

autres ?

Comme dit ma deuxième maman, je ne

peux pas connaître car, moi, j'ai les

parents alors que, entre vous, vous

pouvez vous comprendre. Mais, même à

ma pire ennemie, je ne souhaite pas

d’être orpheline. La douleur, même avec

les temps, ça ne part pas. Plus je

grandis, plus j'ai besoin d'eux.

Après, tout homme devient père et

toute femme mère. Comment parler

d'un amour que, moi, je n’ai jamais

connu ? L'amour d'une mère, je parle de

la personne qui t'a mise au monde.

La vie est tellement triste qu'on n’a pas

d'autres choix que d’avancer avec ça.

C'est dur ? Oui. Très dur. Surtout avec le

temps, la douleur devient tellement

forte que, avant quand j'avais 6 ans, un

bonbon me faisait penser à autre chose.

Plus maintenant. Mais là, même l'amour

de ma deuxième maman, l'amour de ma

famille et de mon copain ne comblent

ma peine. Il me soulage juste.

Aujourd'hui, j'écris pour ceux qui ont

perdu des parents et ceux qui ont leurs

parents en vie. Dans la vie, on ne vit

qu’une seule fois. Et une mère, il n’y en a

pas deux ou trois, et un père non plus.

Profitez quand vous pouvez encore les

toucher, les embrasser, leur parler.

Parce que « après l'heure, ce n’est plus

l'heure » comme le dit le chanteur

Dadju.

La douleur, c'est tellement dur à vivre.

Et pour ceux, comme moi, qui ont perdu

leurs parents, dans la vie, il faut savoir

que rien n’arrive par hasard : le destin

peut être injuste pour nous et juste

pour d'autres. Mais ce n’est pas une

excuse pour ne pas avancer.

Je ne suis pas encore arrivée, mais déjà

je suis au bac. J'avance même avec des

pleurs et de la douleur. Je veux, un jour,

devenir quelqu'un, pour moi et eux.

O.B.

Bienvenue chez nous, les orphelins
La vie est tellement
triste qu'on n’a pas
d'autres choix que
d’avancer avec ça.

"Aux héritiers de la bonne étoile j’offre le reste du ciel", Lyon 6, rue Louis Blanc, 6 mars 2013 (p. 110).

Neuf mois en foyers, neuf mois de
souffrance

"En 2015, j’ai été placée dans un foyer

car mes parents ne s’entendaient pas. Il

y avait un gros manque de

communication et ils ont dû divorcer.

Arrivée au foyer, les éducateurs m’ont

présenté les lieux et la chambre où

j’allais dormir, puis m’ont expliqué le

fonctionnement et les règles du foyer.

J’ai posé mes affaires et je me suis

installée, ça a duré 9 mois ! 9 mois de

souffrance ! 9 mois où chaque seconde

je pensais à mes parents, à ma famille…

On avait le droit de voir nos parents

seulement une fois par mois et

seulement une heure !

A ma sortie du foyer, je suis rentrée

chez ma mère car le juge du tribunal

en avait décidé ainsi."

Avant d’envoyer des personnes en

foyer, pensez aux souffrances qu’elles

endurent et au manque d’affection que

cela cause.

Propos recueillis par Mounia
(2GA)

Tous les jours, des familles sont séparées à cause du manque de
communication ou des problèmes parentaux que des enfants subissent
au quotidien. Pour certains, ils sont malheureusement placés dans
différents foyers et sont isolés du monde extérieur. Une élève nous a
fait part de son vécu dans un foyer à Plessis Robinson.

Qu’est‐ce que tu sais
de la solitude ?

Pour moi la solitude, ce n’est pas rester

seul. On peut très bien être bien

entouré et se sentir seul. La solitude

c’est le sentiment d’être incompris par

tout le monde, même par les amis et sa

famille. On ne se sent pas seul du jour

au lendemain. On se sent souvent seul

lorsque l’on parle et que la personne

nous écoute. On nous écoute certes,

puis on nous conseille, mais on ne nous

conseille pas comme nous le

souhaitons au fond de nous.

La solitude, c’est une carapace, c’est

souvent pour ne pas être blessé. On

préfère rester seul plutôt que de se

faire trahir par amitié, être blessé par

amour…

S. (2POP1)
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Je suis parti au Mexique pour rendre visite à mon frère qui vit

à San José Del Cabo, une ville mexicaine de la région du Sud

de la Basse-Californie.

Après quelques jours passés dans certaines autres villes du

Mexique, nous rentrons à San José del Cabo. Et, je demande

donc à mon frère si nous pouvons aller à Tijuana qui est à 2h

d’avion. C’est une ville collée à la frontière Californienne.

Arrivé là-bas, je vois une ville assez ghetto et très pauvre

comparée à celles que j’avais fait avant. Nous cherchons

aussitôt un hôtel pour se poser avant de partir en Californie.

Et là, nous rencontrons un homme qui nous propose de nous

faire visiter certains coins de la ville.

Nous allons dans des bars connus du quartier et, à ce

moment, l’homme nous demande ce que l’on vient faire ici.

Mon frère lui répond que nous allons en Californie pour

quelques jours. Il s’avère que c’était est un pollero ce qui

signifie en français un marchand de volaille. Mais en réalité,

ces hommes-là sont des passeurs. Ils font passer

clandestinement des enfants, certaines personnes, mais

surtout de la drogue (marijuana, cocaïne, mais en grande

partie de la méthamphétamine), par des tunnels creusés sous

certains commerces ou même en 4x4 par le désert de

Tijuana.

Sans savoir vraiment comment ce désert était, je demande

donc à l’homme en question combien il prend pour nous faire

visiter l’endroit. Il me répond que, tout seul, il n’irait pas par

là-bas car c’est assez dangereux. Mais, deux de ses amis s’y

rendent souvent.

Une fois monté dans le 4x4 avec les deux hommes, nous

prenons la route pour le désert de Tijuana. Au bout d’une

demie heure de route, nous voyons donc des dizaines de

personnes qui passent, eux aussi avec des passeurs en 4x4,

jusqu’au point de largage et là, l’un des deux hommes se met

à rire. Il nous annonce que sur dix personnes, une voire deux

seulement vont réussir à passer la frontière. Il nous explique

que depuis, un moment, des centaines de cameras sont

situées dans certains points du désert et que les autorités

n’hésitent pas à faire feu sur ceux qui essaient de passer la

frontière. Mais comme ces gens-là sont tellement désespérés

et qu’ils n’ont pas les moyens de payer plus pour emprunter

les tunnels, ils passent donc par le désert.

Après avoir passé trois heures à visiter le désert, je décide de

rentrer à l´hôtel. Je dis à mon frère que, finalement, on

prendra sa voiture pour aller en Californie. Ce sera plus sûr.

Lucio Niño

Mon périple dans le désert de Tijuana avec un
pollero ou l'enfer des migrants mexicains
En 2012, lorsqu'il avait 17 ans, un de nos élèves s'est rendu à Tijuana. Cette ville mexicaine à la
frontière des États-Unis est le premier point de passage frontalier du monde pour tous les migrants
en quête d'un avenir meilleur. Mais, c'est la mort que la plupart trouveront. Récit glaçant.

Cercueils de migrants le long de la frontière entre
les deux villes jumelées Tijuana et San-Diego.

Source : Le Monde diplomatique

Les polleros, marchands de volaille, sont
en réalité des passeurs.

Le pollero riait : Sur dix candidats aux
rêve américian, un ou deux passeront la
frontière, les autres seront tués.

"Besoin d'une terre happy en urgence", Paris 3ème, rue Vieille du Temple, 31 mars 2016 (p.169).

Photo Wikimedia commons

Frontières



FrontièresPPLACTUS5 - décembre 2017 15

Les gens qui immigrent, ce n’est pas

facile pour eux car ils doivent

abandonner leur pays, leur famille. Ils

passent par la mer ; ils peuvent en

mourir ; ils passent par des pays où ils

peuvent devenir esclaves comme en

Libye. Ceux qui passent la frontière

dans un pays occidentaux ont affaire

aux policiers qui lâchent leurs chiens

pour leur faire regretter d’être venus

dans leur pays. Ceux qui arrivent à

destination sont dehors dans le froid,

sans nourriture. Certains vont dans des

camps pour réfugiés en attendant

d’avoir leurs papiers pour pouvoir

travailler et avoir un logement pour être

au chaud, nourris, être propre et aussi

rassurer leur famille qui est restée au

pays. Les immigrés qui viennent en

Europe et qui viennent en bateau ont

50% de chance à réussir à venir sans

mourir. Il y a des bébés, des femmes

enceintes qui meurent chaque jour en

mer. Les sauveteurs viennent les aider

dans l’eau pour les empêcher de mourir

et les ramènent en Europe pour les

soigner.

Tounkara (première)

Le parcours du combattant des migrants africains

En 2012, une personne, Mohamed (1), 35

ans, que je connais, voulait venir en

France par bateau en laissant sa famille.

Une fois installé en France, il pensait

faire venir sa famille, ses enfants et

envoyer de l’argent au reste de la famille

restée au Sénégal afin de l’aider.

Mohamed habite à la frontière du Mali.

Un de ses amis qui avait déjà essayé de

venir en France lui avait conseillé de

partir du Sénégal au Mali en voiture. De

là, il arriverait à un port du fleuve

Sénégal au Mali où il devrait payer à

nouveau pour prendre le bateau. Car,

pour passer la frontière du Sénégal au

Mali, c’est difficile, il faut avoir de

l’argent pour payer les douaniers

corrompus.

Dès que tout était bon, ils sont montés

dans la bateau pour rejoindre la

Mauritanie. Sur le bateau, en réalité une

petite embarcation de fortune, il n’y

avait ni nourriture, ni eau. Du coup, ils

étaient affamés, assoiffés et épuisés

après une dizaine de jours sur le fleuve

du Sénégal. Puis, dans ce pays, ils se

sont fait arrêter par la douane qui les a

ramenés sur la terre ferme de

Mauritanie pour vérifier leurs papiers et

savoir où ils voulaient aller.

Lui et plusieurs autres migrants se sont

alors bagarrés avec les douaniers. Lui, il

a failli mourir car il avait été frappé par

leurs matraques. Il a eu la jambe blessée

et le crâne ouvert. Ils ont ensuite été

soignés en Mauritanie avant d’être

ramenés au Sénégal.

Cinq jours après il est revenu dans la

maison familiale. Il était très déçu de ne

pouvoir subvenir aux besoins de la

famille. Sa mère, ainsi que sa femme et

ses enfants étaient très inquiets de le

revoir venir dans cet état physique. Il a

fallu trois semaines pour qu’il soit enfin

remis sur pied. Maintenant, il travaille

dans les mines d’or (voir article ci-

contre). Il part à 8 heures du matin et

reviens vers 22h. Mais, son projet reste

inchangé. Il souhaite toujours retenter

sa chance pour venir en France même si

sa sœur ne le désire pas car elle a peur

qu’il ne réussisse pas.

Tounkara (première)
(1) : le prénom a été modifié.

Quitter le Sénégal, un projet semé d'embuches

Les bandits se ruent sur

l’or des mineurs sénégalais

Le doura, ce sont des champs où il y a

l’or. On y trouve des cailloux avec plein

d’or dedans. Les chercheurs d’or les

mettent dans des sacs qu’ils

transportent. Quand ils reviennent à la

maison, les femmes les aident aussi à

casser les cailloux jusqu’à ce que ça

devienne du sable. Après, on le pile.

Puis, avec des sortes de machines avec

plein de bidons d’eau et des tapis, on

verse l’eau et on frotte.

Quand on voit que la couleur est

dorée, on l’amène chez une personne

qui met le feu sur l’or et ça se

transforme en boule d’or. On procède

alors à la pesée. En fonction du poids,

une certaine somme d’argent est

versée, entre 5000 francs CFA jusqu’ ‘à

20 000 francs CFA (soit entre 7.5 et 30

euros environ). Enfin, il faut savoir que

le travail à la mine est très dangereux

car, sur le trajet, beaucoup de bandits

rôdent pour prendre l’or des mineurs.

Tounkara

La frontière entre le Sénégal et la

Mauritanie à l'embouchure de

l'estuaire du fleuve Sénégal.

Il faut avoir de l'argent pour
payer les douaniers corrompus.

Arrêté et tabassé par la
douane, il a failli mourrir.

"Il y a des trous dans les frontières vers l’impossible", Paris XX, rue du Retrait, 11 mars 2014, (p. 131).
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Histoire coloniale : retour sur la pacification

de la Côte d'Ivoire
La révolution industrielle au XIXème

siècle a engendré un boom

démographique sur le continent

européen. A la recherche de

débouchées, l’Europe se tourne vers

l’Afrique notamment. C’est le début de

l’impérialisme. L’impérialisme est la

doctrine qui préconise la domination

économique, politique et sociale d’un

Etat fort sur un Etat plus petit. Nous

nous pencherons sur le cas de le Côte

d’Ivoire.

Les causes de l’impérialisme sont

multiples mais la plus probante est la

recherche de lieux pour écouler la

marchandise à cause de la crise de

surproduction.

Tout d’abord, il y a des raisons

humanitaires et civilisatrices. L’Europe

se donne pour mission de civiliser les

populations indigènes en leur apportant

la médecine et les vaccins ainsi que la

religion, c’est-à-dire le christianisme.

Ensuite, il y a les causes sociales.

L’Europe connaît une révolution

industrielle apportant la médecine.

Cette médecine améliore la qualité et

les conditions de vie. On assiste à un

véritable boom démographique. Il fallait

trouver une place pour toute cette

population.

Puis, il y a les causes économiques et

politiques. Les économies européennes

avaient besoin de matières premières

issues des exploitations des colonies

continent africain. C’est ainsi qu’est née

l’Afrique occidentale française (AOF).

C’est aussi comme cela que la Côte

d’Ivoire devient colonie française en

1893.

L’impérialisme s’est déroulé de deux

manières. La première méthode s’est

effectuée entre 1893 et 1908 avec le

général Louis-Gustave Binger. Cette

méthode est appelée méthode

pacifique. Elle consistait à signer des

traités avec des chefs locaux. Louis-

Gustave Binger était un missionnaire

qui avait pour mission de pacifier la

totalité du territoire. Cependant, il

connut des heurts partout et échoua.

La seconde méthode est appelée « la

pacification » (à savoir des opérations

militaires ndr) avec le gouverneur

Gabriel Augoulvant. Celui-ci intervenait

différemment

de Louis-

Gustave

Binger car il

n’a pas réussi à

« pacifier » la

totalité du

territoire en 16

ans. Donc, il

employa la

méthode

brutale et violente qui consistait à

réprimer les populations indigènes avec

des expéditions punitives, des incendies

dans les plantations et des exécutions.

Angoulvant lança l’opération «tâche

d’huile» qui consiste à pacifier le

territoire étape par étape. Il a réussi a

pacifier le territoire au bout de huit ans.

L’exploitation pouvait commencer. Tout

ces événements se sont déroulés en

Côte d’Ivoire.

Mohamed Akimbola (1PAC/GA)

Les colons français se heurtent à la vive résistance des populations,

comme ici, face aux Baoulés lors de la bataille de Thiassalé.

Illustration parue dans "Le Petit Journal" du 26 août 1893.

La colonisation de la Côte
d'Ivoire s'est déroulée en
deux étapes. La première
étape consistait à signer des
traités dits "d'amitié" avec
des chefs locaux. La seconde,
menée par le gouverneur
Gabriel Angoulvant, est
brutale et violente. C'est ce
qu"on appelle la pacification :
expéditions punitives,
incendies de plantations,
exécutions...

Le gouverneur

Gabriel Angoulvant

"On fait l'amour pour les sens, mais c'est pour l'essence qu'on fait la guerre", Paris, Pochoir, mi-mai 2007 (p.38).

16
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Roumanie, pays de la corruption
Je vais vous présenter un court article

sur un problème auquel mon pays

d’origine est confronté depuis

beaucoup d’années, la corruption.

Presque trente ans après l’effondrement

du bloc communiste et du régime de

Ceausescu, la corruption continue

d’être de plus en plus une réalité dans

toute la Roumanie. Médecins,

politiciens, policiers, sages-femmes,

maires et beaucoup d’autres professions

sont connues pour les pots-de-vin

qu’elles touchent.

Moi, perso, ça m’énerve de fou. Dès que

je passe la frontière avec la Hongrie, ça

y est, ça commence déjà ! Il y a des

personnes qui ne sont pas en règle avec

leur voiture, ou autre exemple, leurs

enfants n’ont pas de chaise auto. Cela

n’est pas grave, ils tendent un billet aux

policiers de la frontière et ceux-ci font

comme ils n’avaient rien vu.

Un autre problème, ce sont les

médecins et tout ce qui à trait à

l’hôpital. Si on ne tend aucun billet, on

peut dire qu’ils ne s’occupent pas bien

de nous. En France, ou dans un autre

pays européen, cela n’est pas possible.

Bien au contraire, on peut bénéficier de

plusieurs aides comme la Carte Vitale

ou la CMU.

Marcu Andreea (TPS)

Lors de mon voyage en Roumanie, j'ai

eu la chance de voir des paysages

magnifiques qui sont loin de l'image que

l'on peut avoir de la Roumanie. J'ai eu

l'occasion de découvrir des régions

exceptionnelles. J'ai aussi vu les

logements des gitans qui vivent dans

des caravanes en France

L'image que j'avais d'eux était des gens

pauvres qui n'avaient pas de quoi se

payer à manger. Mais quand

on m’a expliqué que la

plupart des grosses villas

appartenaientt à des gitans

qui roulaient en gros 4X4 et

qui se prenaient pour les rois

du monde en Roumanie, j'ai

beaucoup ri car je ne

m’attendais pas du tout à ça.

Constater que les Roms que

je vois dans des camps en

France, à faire la manche, à

ramasser de la ferraille pour

vivre, se font en réalité

construire des véritables

palais, ça m’a vraiment

étonné. J’ai été impressionné

par la taille des maisons

qu'ils se font construire.

MB92

Roumanie, ses paysages magnifiques et
ses Roms dans des palais

Palais de riches Roms à Huedin en
Roumanie. Photo : Lutz Fischer-Lamprecht

https://commons.wikimedia.org

Les Zaïrois, maintenant appelés les

Congolais, habitent la RDC

(République démocratique du Congo).

La RDC, contrairement à d’autres

pays africains, se fait connaître de

plus en plus dans le monde par sa

culture, Côté musique et rumba, on a

Papa Wemba, Fally, Fabregas et sa

chanson Ya mado, mais aussi Maitre

GIMS ! Notre langue, le lingala, est

parlée dans le monde par des Blancs,

des Arabes, des Chinois… Et on a bien

sûr la sape !

Les Z avec la sape
C'est une histoire d'amour la

sapologie ! L'art de bien s'habiller,

parfois un peu trop, mais pas pour

nous, les Z. Les vêtements sont un

moyen de montrer notre liberté face

à l'Europe. On en fait trop pour

montrer qu'on est libre de s'habiller

comme eux, voir plus qu'eux !

Les Z en famille
Comme on dit chez tous les Africains,

les parents sont des personnes qu'on

respecte énormément. Les parents,

comme on dit chez nous sont les

dieux sur terre.

Les repas chez nous
Moi, mon repas préféré c'est le

madesu (les haricots blancs). Nous, on

a notre façon de le préparer avec la

sauce tomate. Tellement bon !

Et pour finir nous les Z on a une

générosité incroyable. Et notre défaut

? On n’aime pas s'intégrer à d'autres

cultures. Par exemple, un Malien

apprend le lingala mais, moi, je ne

veux rien apprendre de sa culture.

Mais, un Z peut donner sa richesse

sans rien demander en retour.

Ordavia Bilolo

Un Z qui veut
dire... Zaïrois !

Les vêtements sont un
moyen de montrer notre
liberté face à l'Europe.

"Paradis pour les uns, pas un radis pour les autres", Lyon 2, rue Ménestrier, Pochoir, 11 septembre 2016 (p. 182).
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Cela fait maintenant deux ans que

l’ancien international français n’a plus

enfilé le maillot des bleus. Son dernier

match date du 8 octobre 2015 face à

l’Arménie. Depuis Karim Benzema n’a

plus été appelé en équipe de France.

L’affaire où ce dernier a été mis en

examen lui a coûté sa place pour

participer à l’euro 2016 qui se déroulait

à domicile, en France. Didier

Deschamps a donné une raison soi-

disant sportive : Karim Benzema pouvait

faire mieux en club. Il a reçu beaucoup

de critiques et certains médias disaient

que le sélectionneur ne le prenait pas

car il étouffe la bonne ambiance dans le

groupe. La question est : est-ce que

Karim Benzema mérite de revenir en

équipe de France ?

Etant journaliste, je ne pourrai pas

donner mon opinion, mais bon… Karim

Benzema a remporté deux fois

consécutivement la ligue des

champions. Plusieurs grands attaquants

ont déclaré que l’ancien international

était le meilleur attaquant actuel. Karim

Benzema a donc toutes les capacités

pour pousser au sommet l’équipe de

France. Pourquoi se priver de ses

talents ?

William Lancome (1PC)

Karim Benzema : de la lumière à l’ombre

Ce 10 Novembre 2017 a été marqué par

l’annonce d’une triste nouvelle pour le

monde du football international qui a

subi une lourde perte, l’arrêt de carrière

du célèbre gardien de but Gianluigi

Buffon qui a décidé de mettre fin à sa

carrière internationale et en club (la

Juventus). A la fin de la saison, Gianluigi

met un terme à sa carrière à l’âge de 40

ans. Né le 28 janvier 1978, il a passé près

de 16 ans dans le même club de la

Juventus et il joue en sélection

nationale depuis 1993.

L’annonce de la fin de sa carrière a

bouleversé l’Italie entière car elle

marque la fin d’une ère, celle de la

légende et du meilleur gardien de

l’histoire du foot, qui par ailleurs s’est

achevé sur une note salée, l’élimination

de l’Italie pour la coupe du monde 2018.

Ce résultat est surprenant pour le

monde entier car c’est la première en

fois en 60 ans que l’Italie ne participe

pas à la coupe du monde. C’est pourtant

l’une des équipes plus titrées avec une

coupe du monde, un championnat

d’Europe et une médaille d’or à son

actif.

Leur défaite a suscité une vague

d’émotion énorme en Italie car, pour les

Italiens, le foot est comme une seconde

religion. Les italiens qualifient ça de

honte. Pour moi, la non qualification de

l’Italie est une énorme déception. Etant

originaire de l’Italie ça marque la fin

d’une ère.

Z (1PC)

Buffon : La fin d’une légende

Le coup de trop de
Patrice Evra

Patrice Evra, joueur de l’Olympique

de Marseille, est âgé de 30 ans. Il a

été écarté de l’Olympique de

Marseille car l’ancien capitaine de

l’équipe de France a mis un coup de

pied à un supporter, ce dernier l’avait

insulté. Ce geste n’est pas justifié car

c’est un joueur professionnel. Donc

en aucun cas il ne doit réagir aux

insultes et aux provocations. Il doit

rester stoïque et ne pas répondre.

Nous avons l’exemple, en 2006, de

Zinedine Zidane qui a mal réagi face

à une provocation d’un joueur italien

et cela a peut être empêché la

victoire de la France en coupe du

monde. Bref, dans la vie, il faut rester

calme face aux insultes. Comme dit

l’expression : "mieux vaut rester

muet face aux imbéciles".

Fayçal (1PAC/GA)

Photo : Wikimedia Commons

Photo : Wikimedia Commons

La chute d’un géant

Une honte pour les Italiens

"Allez faire le mâme ailleurs", Paris XVIII, Pochoir, Miss. Tic, 1985 (p. 24).
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Après 13 mois de

campagne de

qualification, la

France s’est

qualifiée, pour

une quinzième

participation, à

l’une des plus

prestigieuses

des

compétitions, la

coupe du monde

2018 qui se

déroulera en

Russie.

Ce fut un match laborieux mais ô

combien important pour la suite de

l’aventure. Au Stade de France devant un

public en folie, l’équipe de France a ainsi

battu la Biélorussie sur le score de 2-1,

synonyme de qualification pour le

Mondial en Russie, grâce à deux buts

d’Antoine Griezmann à la 27ème minute

et d’Olivier Giroud à la 33ème minute.

Malgré la victoire de l’équipe de France,

celle-ci aura du travail pour améliorer

les secteurs du jeu et, dans six mois,

Didier Deschamps devra faire les bons

choix pour sélectionner les meilleurs

joueurs français pour le Mondial. On

retiendra, pour le moment, la

qualification directe. C’est la première

fois depuis 2005 que les Bleus se

qualifient directement après les

barrages en 2009 contre l’Irlande et en

2013 contre l’Ukraine.

Max (seconde)

CM 2018 : La France qualifiée !

Les sportifs professionnels méritent de

gagner un salaire à la hauteur de leur

succès et des efforts fournis au cours de

leur carrière. Devenir footballeur est un

objectif que beaucoup de jeunes veulent

atteindre, mais combien sont prêts à

assumer les sacrifices ? S’éloigner de

leur famille, manger équilibré, ne pas

grignoter entre les repas, avoir une

bonne hygiène de vie, des heures

d’entraînement, de souffrance, des

moments tristes lors de mauvaises

prestations…

Des personnes diront que leur salaire

est abusif et que c’est trop facile, que

tout le monde pourrait devenir

footballeur, pourquoi pas vous ? Allez-y

alors, dites-moi si vous ne connaissez

pas des personnes qui ne voudraient pas

avoir des millions sur leur compte

bancaire. Allez-y, si c’est facile, ! Qu’est-

ce que vous attendez ?

Personnellement, je pense qu’ils le

méritent, en sachant que si vous signez

en centre de formation à l’âge de 12 ans,

vous y sortez à 19 ans, et il faut prendre

en compte que vous êtes loin de votre

famille. Mentalement, c’’est dur. Le

stress de la compétition n’est pas facile à

endurer…

Turner (1PC)

Des salaires en or plus que mérités !

Dans le football, certains joueurs

sont payés des dizaines de millions

d’Euros par an.

En apparence, cela semble justifier

car c’est un investissement et qui

sera rentabilisé, comme le cas de

Neymar, qui a été acheté par le

Paris Saint-Germain 220 000 000

euros. Une somme démesurée,

mais il est aussi payé pour ses

performances sur le terrain.

Mais ce n’est quand même pas

normal de payer des joueurs autant,

juste pour jouer au foot sur un

terrain. Ce n’est pas normal par

rapport à «un métier normal» qui

est beaucoup moins bien payé ! Les

employés aussi travaillent beaucoup

plus par semaine, du lundi au

vendredi. En plus, les joueurs de

foot ne gagnent pas que leur salaire,

ils gagnent l’argent des publicités

qu’ils font. Par exemple, Christiano

Ronaldo passe beaucoup à la télé et

il est aussi sur la pochette Fifa 18.

C’est trop !

Théo Folin (1PC)

Les employés
travaillent aussi
beaucoup !

Le sport est juste un divertissement

comparé à d’autres travails qui sont

bénéfiques à la société. Ceux qui

travaillent dur devraient gagner

plus que ceux qui font des métiers

de divertissement. En plus, des

gens meurent au travail, alors que

d’autres s’amusent juste pour le

plaisir et gagnent des millions

d’argent. Ce n’est pas juste.

Sakho (2POP3)

C'est injuste de
gagner autant !

"Le partisan du moindre est fort", Toulouse, Pinceau, mi-juin 2013 ( p. 117).

Photo : Flickr bekhap
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Vous, apprentis journalistes qui vous

êtes investis, avez écrits et vous êtes

parfois confiés. Soyez en fier!

Grande nouveauté cette année au lycée

Paul Painlevé, l'organisation d'un

marathon de la presse pour toutes les

classes présentes. Munis de leurs

baskets, non pardon, de leur crayon, les

élèves se sont lancés...

Le but : réaliser un numéro du journal

du lycée PPL Actus.

Pour y arriver, 3 étapes :

1. Participer à une grande chasse au

trésor. les élèves, munis

de leur carte de presse

(sésame indispensable de

tout bon journaliste) ont

dû résoudre des énigmes

sur le thème de la presse

pour trouver des indices

qui les ont menés à un trésor!

2. Organiser des débats citoyens :

chacun avait une minute pour

s'exprimer sur un sujet d'actualité tiré

au sort.

3. Rédiger des articles : toujours dans la

peau de journalistes, les élèves ont

choisi un thème afin de rédiger un

article de presse. le plus important :

défendre son avis et exprimer ses

convictions avec respect!

Un grand bravo à tous pour votre

motivation et votre implication !!! Merci

aux professeurs qui ont participé et

nous ont soutenu, ainsi qu'aux

secrétaires qui nous ont aidées à saisir

les textes.

Enfin, je dirais... Chapô les journalistes

;-) et rendez-vous pour la prochaine

édition !

Mme Friquet

Les ARTICLES lauréats
1er prix, deux places pour le
manoir hanté de Paris : Maramba
(1PC)
2ème prix, deux places pour
monter en haut de la tour Eiffel :
Mohamed Akinbola (1PAC-GA)
3ème prix, deux places de cinéma :
Nafi (TPS)

Marathon de la presse
First édition !

En chiffres :
- 10 classes participantes : 1PC-
GA, 2POP2, TPAC-GA, 1PC,
2POP3, 1PS, 2POP1, 2GA, TPS,
alternances
- 125 élèves journalistes
- 13 professeurs impliqués
- Plus de 120 articles écritsLes 1PC, vainqueur du

concours
interclasses !
Avant la ligne de départ, le challenge

était posé. La classe qui rédigera le

plus d'articles et montrera la plus

grande détermination gagnera une

sortie à la Cité des sciences de Paris.

Au programme : visite de l'exposition

"Effets spéciaux, crevez l'écran". Le

choix a été cornélien, tous les élèves

ont montré une grande motivation. La

décision a été prise d'attribuer la

victoire à la classe de 1PC.

A vos crayons, prêts, écrivez !

Ce journal, c'est le vôtre !

Chapô les journalistes ;-)

Une dimension plus
collective réussie
Quatorzième journal lycéen depuis mes

débuts avec Bal’Actu au LP Balavoine à

Bois-Colombes (92). En lycée pro, la

difficulté initiale consiste déjà à faire

écrire les élèves. Mais le plus dur, c’est

de susciter une appropriation du journal

par les lycéens. Ce marathon est un

premier pas collectif réussi sur ce long

chemin de l'autonomie complète.

Guillaume Bordet

Chers élèves,
chèrs collègues

"C'est l'encre qui doit couler, pas le sang", Paris III, place de la République, statue de Marianne, 7-11 janvier 2015 (p. 149).
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A mon humble avis à cause des "Dragon

Ball" qui sont très connus pour la

violence des combats. "Dragon Ball" est

jugé trop violent pour les enfants par

les parents, mais ce manga n’a jamais

été destiné aux enfants. "Dragon Ball"

est un style de manga basé sur la

violence, mais il y a plein d’autres types

de manga.

Les mangas dont je vais vous parler

poussent à la réflexion : Death Note,

Parasite, GTO.

Le premier manga, Death Note, parle

d’un lycéen surdoué qui juge le monde

actuel immoral. Il va tomber sur un

mystérieux cahier appelé Death Note :

quand le nom et le prénom d’une

personne sont écrits dessus, cette

personne décède. Nous allons assister à

une lutte psychologique entre le lycéen

et un détective (le plus doué au monde).

D’un côté, il y a un lycéen qui veut

purifier la terre de tous les criminels et

de l’autre côté, un détective qui trouve

que ces meurtres sont immoraux.

Le deuxième manga s'appelle Parasite. Il

s'agit d’un lycéen qui va

devenir l’hôte d’une créature

inconnue dont l’objectif est de

prendre le contrôle du cerveau

d’un nommé Shinichi.

Cependant, le parasite va

échouer dans sa mission et ne

prendra pas le contrôle. Le

parasite et Shinichi devront

coopérer face aux autres

parasites qui trouvent que

Shinichi est une menace pour

leur espèce et qui considèrent les

humains comme du bétail. Shinichi et le

parasite ont une vision de la vie

totalement différente. Mais au fil du

temps, les deux ennemis vont

apprendre à se comprendre. Ce manga

pousse à la réflexion car nous voyons,

d'un côté, une espèce qui ne se nourrit

que d’humains et qui est traitée comme

un monstre, et de l’autre, une espèce,

l'homme, qui mange la plus grande

variété animale au monde et qui détruit

son habitat mais qui n’est pas

considérée comme un monstre.

Enfin, le troisième manga dont je vais

vous parler est totalement différent des

deux précédents. Ce manga parle d’un

professeur au passé douteux, respecté

même par les Yakuza, quand il est

autoritaire. Le professeur Anizuka n’a

jamais été bon à l’école, ses anciens

professeurs le traitaient comme de la

vermine et un déchet. C’est pour cela

qu'il voulait devenir professeur. Son

apprentissage se fonde sur une

méthode totalement différente et

déjantée. Ce manga nous montre à quel

point un professeur peut être similaire

à ses élèves et les comprendre.

Bref, vous voyez, les mangas ce n’est

pas que des histoires où il s'agit de se

taper dessus. Je vous conseille

fortement tous ces mangas, ça vaut le

détour !

EHM

Trois mangas qui poussent à la réflexion

"La rébellion commence par la lecture !", Marseille, rue des Chartreux, bombage, 4 octobre 2010 (p. 185).

Série : Narcos
entre tendresse et
cruauté

Je vous présente une série qui fait

fureur sur Netflix en ce moment. Elle

se nomme Narcos et évoque Pablo

Escobar Emilio Gavaria et les cartels

de Colombie.

Je trouve cette série à la fois

émouvante, surprenante et

mouvementée. On peut y voir le

parcours de Pablo face à la DEA qui

ferait tout pour le tuer. Pablo était

très famille, il pouvait être tendre

mais aussi très cruel. Il pouvait

mettre un million d’euros dans la

cheminée pour réchauffer sa famille.

Il était très minutieux avec ses

affaires. Pablo était une icône à

Medelin, sa ville d’origine. Les gens le

vénéraient malgré tout. Depuis sa

mort, Pablo fait rentrer plus de sous

d’après sa famille.

Shaima

Photo : Flickr
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Dans la salle d'audience du tribunal de Nanterre :
Compte‐rendu de quatre procès ordinaires
Mercredi 15 novembre, nous étions,

avec la classe de 2GA, au tribunal de

Nanterre. Accompagnés par nos trois

professeurs de gestion-administration,

cette sortie scolaire nous a permis d’en

savoir un peu plus sur le rôle du

tribunal. Ce jour-là, à peine rentrés

dans la salle, après la fouille à l’entrée,

nous avons assisté à quatre jugements

de personnes différentes.

La présidente commence avec un

monsieur âgé de 33 ans. Le 3 juillet

2017, à Puteaux, il a agressé, avec arme

blanche (un couteau), une fille de 16 ans.

La victime lui demande 600 euros de

dommage. Depuis cette agression, la

victime a peur de sortir dehors. Ainsi,

elle ne prend que les Uber d’après son

témoignage. Mais, l’accusé avait l’air de

s’en foutre. Il ne prenait même pas le

procès au sérieux. Il rigolait. Du coup, il

écope de quinze mois ferme.

Nous passons au deuxième procès.

Nous avons affaire à un monsieur âgé

de 30 ans. Il a menacé deux policiers à

Courbevoie. L’accusé leur a dit : « Je vais

te mettre deux balles dans la tête ».

Mais, le monsieur ne se rappelle plus

des faits car il est fou. Il a des moments

où il ne sait pas ce qu’il fait. Du coup, il

n’a rien eu. Mais, il doit continuer à

suivre ses traitements.

La troisième affaire concerne un

dénommé A., 47 ans, de nationalité

algérienne. Il a été condamné à six mois

ferme pour vol de carte bancaire. La

victime explique qu’il était en train de

déjeuner avec ses amis. Pour payer, il

sort sa carte bancaire, saisi le code,

quand soudain il voit une personne avec

un comportement suspect. En rentrant

chez lui, il ne retrouve plus sa carte

bleue. Il reçoit des messages comme

quoi on lui a retiré 1200 euros.

Depuis ce jour, il est parti faire

opposition pour sa carte bleue. La

police a retrouvé le voleur quatre jours

après grâce à la vidéosurveillance de

chaque banque où la carte bleue a été

utilisée. Le voleur prétend l’avoir

presque volée et que c’est en fait son

ami qui l’a en fait volée. Lui, il n’a utilisé

que l’argent de la carte bleue. Il s’agit

donc de recel. Pas de chance, d’après la

loi, le vol est condamné à trois ans et le

recel à cinq ans de prison. De plus, il est

sur le territoire français sans papiers.

Pour finir, la dernière affaire se déroule

ainsi : un jeune de 18 ans qui vient d’être

majeur est condamné à huit mois de

prison avec sursis pour agression avec

d’autres personnes sur un jeune homme

de 20 ans. La victime nous explique

qu’elle sortait, le 10 novembre, d’une

soirée aux alentours de 3 heures du

matin.

En rentrant chez lui, à Courbevoie, il

remarque que trois personnes le

suivaient. Arrivé dans le hall de chez lui,

l’agresseur encercle la victime et le plus

petit des agresseurs lui demande de lui

filer toutes ses affaires (doudoune,

portefeuille, téléphone). Comme la

victime refuse, les agresseurs lui

portent des coups de poings et des

coups de pieds dans la tête

précisément.

Quelques jours après sa plainte auprès

de la police municipale, la victime

promenait son chien avec son père

quand, soudain, ils ont croisé un des

agresseurs. L’accusé nous dit : "J’ai

couru car quand ils m’ont vu, ils ont dit

à leur chien : Attaque !

Attaque !". Mais, en

essayant de s’échapper,

l’agresseur fait tomber

son propre téléphone. Le

père le ramasse et

demande à son fils

d’appeler la police. Le

père refuse de rendre le

téléphone à l’agresseur

qui lui réclame, tant que

la police n’est pas

présente.

La victime a été bien amochée : nez à

moitié fracturé, oreille déplacée,

douleur au ventre, œil tuméfié.

L’agresseur, lui, repart cinq jours en

prison et écope de huit mois de sursis. Il

devra porter un bracelet électronique à

sa sortie de prison. Cela signifie qu’il a

une heure de rentrée précise. En cas de

non-respect, il sera considéré comme

«évadé» et fera donc ses huit mois en

prison.

Souphiane, avec des précisions de
Inaya, Mélissa et Sinaly (2GA)

L’accusé riait de son
agression au couteau.

"Je vais te mettre deux
balles dans la tête"

Le voleur prétend avoir
"presque" volé la carte
bleue.

J’ai couru car quand ils
m’ont vu, ils ont dit à leur
chien : Attaque ! Attaque !"

Photo : Pixabay

"Plutôt en marge qu'en marche", Montreuil, rue Dombasle, Bombage, 12 mai 2017 (p.195).

sorties
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Sortie d'intégration aux bowling des 2POP et des 2GA

"À refaire !"
"Trop bien" (Adam, 2GA)

"Génial !"

"Bien, mais c'est passé trop vite !"

"Cool ! La prochaine
fois Aquaboulevard !"

"Drôle, mieux que les cours !"

"La sortie au bowwling était
sympa, agréable, cool !"

Photos : Guillaume Bordet

Découverte des vitrines des
grands magasins pour les
premières commerce

"Un humain ne se construit pas du bas vers le haut, mais de l’intérieur vers l’extérieur", Paris X, Passage des

Récollets, Papier collé, Rue meurt d'art, mais 2009 (p. 51).

Photos : Fatou WaguéDesin : Enmao

Textes d'élèves de 2GA
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Enmao, graffeur et élève de 3e "prépa pro"

"Visitez le musée du graffiti, il va bientôt fermer", Lyon, fac de lettres, juin-juillet 1968 (p. 9).

Photos d'Enmao.




