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édito
Ce numéro met en lumière la face

sombre de la société en ouvrant ses

colonnes à un ex‐détenu enfermé 5

ans en prison (p.6) et par une double

page sur la justice d’abattage à

Nanterre (p.4‐5) Face sombre de

l’adolescence aussi où, pris au

milieu d’une génération de merde,

on adule mal et on méprise le bon

(p.7), que ce soit à travers la culture

cyber ou les clashs des rappeurs sur

le net (p.11). Face sombre enfin de

l’histoire de France que le discours

de Dakar de Sarkozy a activée et

d’une actualité internationale faite

de guerre au Mali après celle en

Libye que Wanii a fuie sous les

bombes (p.2‐3). Aussi, dans ce

monde de chien, autant pratiquer la

chasse à courre et se mettre ainsi

au vert ou se prélasser sur le sable

blanc de Dubaï (p.12) ... Mais, tout

n’est pas si noir, même pour les

filles des cités (p.8‐9). Et les homos,

eux, commencent également à voir

l’avenir en rose en dépit des anti‐

mariage gay (p10). Surtout, nos

élèves gardent leur humour, leurs

joies et leurs élans de solidarité

(p.13‐15). Et, comme Mahamadou, ils

aiment toutes les couleurs !
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INTERNATIONAL
Révolution arabe : témoignage d'un élève

libyen qui a quitté Tripoli sous les bombes
Je suis parti de Libye au mois de juin

2011. Le pays était totalement sans

dessus dessous. Sur le chemin de chez

moi, il y avait presque des contrôles

tous les deux kilomètres. En arrivant

chez moi, j’ai été encore plus étonné

car tout le monde

était armé.

Des gamins de 13
ans faisaient la
circulation, les
armes à la main

Des gamins de 13 ans

faisaient la circulation

avec une arme à la

main que ce soit des

kalachnikov, des 9

millimètres, des 8

millimètres ou des fusils à pompe. Il y

avait même des jeunes de 16 ans qui

étaient sur des 14.5. Ce sont des

mitrailleuses lourdes qui servent à faire

exploser les avions. La première

semaine, personne ne sortait de son

domicile. Tout le monde était inquiet

car on peut se faire tuer à n’importe

quel moment. J’ai trois cousins qui ont

été tués par l’OTAN et deux cousins par

des armes. Un de mes voisins est porté

disparu jusqu’à ce jour. Il se passait des

moments si durs qu’on ne peut même

pas raconter. Je n’ai pas les mots

tellement c’est dur.

A tout moment, on pouvait
mourir

Le jour le plus dur de ma vie, c’est le

jour où les révoltés sont entrés dans la

capitale. C’est un jour que je n’oublierai

jamais car il s’est passé tellement de

choses en si peu de temps. Ce jour‐là,

mon père et tous mes oncles se sont

réunis pour prendre une décision. Ils ne

voulaient pas prendre de risques. Ils ne

voulaient pas d’autres morts car on

avait déjà perdu cinq personnes de

notre famille. Ils ont pris la décision

de laisser les garçons les plus mûrs à la

maison et d’emmener tous les autres

loin du danger. Nous sommes donc

allés chez mon

oncle qui habite

en dehors de la

capitale. Toutes

la famille était

inquiète. Presque

à tout moment,

on peut mourir.

A tout moment

on peut recevoir

une balle de

n’importe où.

Les armes sont à la disponibilité de

tout le monde.

On est resté quatre jours sans nouvelle

de personne car les lignes

téléphoniques étaient coupées.

Personne ne comprenait ce qu’il se

passait. Il n’y avait que des rumeurs.

Nous les jeunes, on ne comprenait rien

à la situation. Mais, rien que de voir la

tête de mes oncles et celle de mon père

on comprend tout. Mes oncles et mon

père savaient ce qu’il se passait mais

n’osaient rien dire pour éviter de nous

inquiéter et d’inquiéter les femmes.

Même en dehors de la capitale, on

entendait des coups de feu, des

bombardements, on voyait de la fumée

partout. Mon père nous a dit un truc

que je n’oublierais jamais : "tout ça me

fait penser à l’ancienne guerre", celle de

1969. C’était alors la révolution du

colonel Kadhafi qui voyait ce dernier

prendre le pouvoir.

Si trop de choses restent encore

inexplicables et incompréhensibles, ça

reste, en tout cas, dans l’histoire de

mon pays. Pour moi, c’est une histoire

et putain de vécu à raconter à mes

enfants.

Wanii (seconde)

Un combattant dans une rue de

Tripoli. Source : Reuters

Révolutions arabes :
la spécificité

libyenne
Il y a eu plusieurs révolutions dans le

monde arabe. La Tunisie est le

premier pays touché par la révolution,

en décembre 2010. Elle a duré pas mal

de temps. Le président Ben Ali s’est

enfui en Arabie saoudite où il y vit

toujours. Il n'a pas était jugé malgré

tout l’argent qu’il a volé au peuple

tunisien.

Apres la Tunisie, la vague de la

révolution est partie en Egypte. Le

président égyptien Hosni Moubarak

quitte la capitale en février 2011 et

dépose sa démission. L’État l’a

installé dans une très grande villa à

Charm el‐Cheikh, une ville très

connue en Égypte. Lors de son

premier procès, il est condamné à la

prison à perpétuité ainsi que ses deux

enfants. Mais, à cause de son état de

santé qui s’aggraverait de jour en jour,

les Egyptiens l’ont "pardonné".

Apres ces deux pays, la révolution est

partie en Libye. La résistance du

colonel Kadhafi a duré huit mois.

Pour tous les pays qui sont passés par

la révolution, il n’y a pas eu

d’interventions extérieures. Ce sont

les peuples qui ont fait chuter les

régimes corrompus. Mais pour la

Libye, l’OTAN est intervenue car

Kadhafi était très puissant et

disposait de beaucoup d’armes.

Wanii (2nde)

Merci aux élèves de 2nde et 1ère Commerce pour leurs citations en bas de page.
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INTERNATIONAL
Le discours de Dakar de Sarkozy de 2007 :

ça ne passe toujours pas !
Je parle à toi, Nicolas Sarkozy. Je t’ai

vu aller à Dakar dire que l’Afrique

n’était pas entrée dans l’histoire. Mais,

si c’était le cas, le reste du monde n’y

serait pas ! Nico, je t’appelle comme je

veux, si je regarde parfois les infos à la

télé, quand je vois un président qui

parle sur l’Afrique, ça me fait vraiment

mal au cœur. Je remue la tête, je me

demande, je m’interroge, je repose la

question dans ma tête : qu’est‐ce que

l’Afrique a fait à ces présidents ?

Je sais bien qu’on est en hass (ndr :

difficulté) mais, chez nous, il n’y a pas

de crise monétaire. C’est pas la France

que je hais mais juste ses politiciens.

Avant d’arriver ici frère, moi, je n’avais

pas de sécu. On est pauvre, mais fier à

Dakar Yarakh city. Ils n’aiment pas les

renois, on ne les aime pas non plus !

Moi, je saigne à cœur ouvert, mais je

trace sur les chemins de la dignité. Je

suis un guerrier pour la paix. Pour venir

chez eux, il nous faut un visa. Jack

Chirac, laisse‐moi te rappeler l’histoire

de la cinquième République, celle qui a

pillé l’Afrique. Tous ces présidents, le

général de Gaulle, Georges Pompidou,

Valéry Giscard d’Estain, François

Mitterrand, vous non plus, vous n’avez

pas aimé l’Afrique. Mais, je m'en tape,

je ne pense pas comme vous et, moi,

j’aime toutes les couleurs.

Mahamadou (1CAP)

Le terrorisme islamique en Afrique du nord :
une insulte à la religion musulmane

Le terrorisme

islamique ou

"djihad" en

Afrique fait

partie des

actualités dont l'on parle le plus ces

derniers temps. Le problème est que

beaucoup de gens croient que tous les

musulmans sont des terroristes ou des

islamistes car ils ne connaissent pas

réellement ce qu'est la religion

musulmane et se laissent influencer

par les médias et donc ne se font pas

leurs propres opinions sur le sujet. Ce

que les gens ignorent est que presque

tous les musulmans d'occident sont

contre ces bombardements et ces

guerres en Afrique. Ces musulmans

extrémistes ne sont qu'une minorité de

la communauté islamique et n'en sont

pas du tout représentatifs. Pour moi,

l'Islam est une religion de paix et est

contre toutes déclarations de guerre.

Dans le Coran, il est marqué que les

musulmans n'ont pas le droit de

déclarer la guerre, juste de l'accepter si

on la leurs déclare et il y a des règles

très strictes à respecter une fois qu'on

est au combat. Donc, les islamistes ne

devraient même pas se proclamer

musulmans car ils ne le sont pas ! Leur

comportement est une insulte à cette

religion si respectueuse des autres et

contre la cruauté.

Camellia (2nde commerce)

Pour la paix
au Mali
Tout à commencé quand les

islamistes ont voulu diviser le Mali

en deux parties. Dans la zone Nord

qu'ils revendiquent (voir carte ci‐

contre), ils ont commencé à

appliquer la charia : voile obligatoire

pour toutes les femmes, interdiction

de l'alcool et de la cigarette et main

coupée pour les voleurs. Les

islamistes voulaient appliquer leurs

lois au Mali, un pays démocratique,

alors que, dans leur pays, ce genre de

règles n’existent même pas.

Hamidou (seconde)
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Rédacteurs : classes de 1CAP, 2GA2,

2COM et TVente et tous les élèves

volontaires du lycée.

Maquettiste : G.Bordet

Impression : photocopieuse du lycée.

Bal'actu en ligne sur le site du

lycée :
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Un grand merci à Renaud et à

Hatim, assistants d'éducation, pour

leur collaboration à ce numéro 8.

"Souvent le désespoir a gagné des batailles." Voltaire
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JUSTICE
Dans la salle d'audience du tribunal de

grande instance de Nanterre
Les secondes commerce et premières comptabilité se sont rendus en janvier et février au
tribunal de Nanterre. Regards sur la justice ordinaire et compte‐rendus d'affaires.
Avec notre classe, nous somme partis

au tribunal de grande instance de

Nanterre pour savoir comment se

déroulait un jugement. Ça ne s'est pas

du tout passé comme on le pensait.

L’organisation était catastrophique, les

personnes n’étaient pas d’accord entre

elles, les juges avaient l’air de ne rien

savoir et de pas suivre les affaires

correctement. Il manquait une grande

partie des gens (avocats, accusés), le

greffier avait l’air de ne pas comprendre

les affaires et de ne pas comprendre les

messages que la juge lui faisait passés.

Le public n’entendait presque pas ce

que le juge et les accusés disaient et la

juge n’articulait pas et parlait beaucoup

trop vite et pas assez fort. Sur toutes

les affaires qu’on a observées, nous

avons pu en suivre réellement qu’une

avec des difficultés. On nous a souvent

demandé de quitter la salle et, au début

de l’affaire, l’avocate de la victime était

absente.

La petite fille n'osait pas
regarder son agresseur

L’affaire : attouchement sexuel sur

mineur d’un kinésithérapeute lors d'une

consultation. Nous avons trouvé la

discision du jugement injuste. L’accusé

n’a pas eu de peine, il a seulement eu

l’interdiction d’exercer son métier

sur des mineurs en l’absence des

parents. La petite fille en question

était mal. A peine rentrée dans la salle

d’audience, elle pleurait et elle n’osait

pas regarder

son agresseur

car elle était

encore sous le

choc. Elle

tremblait et

avait hâte que

l’audience se

termine. Une

fois la

discision

prise, la famille et la petite fille

étaient déçues. La juge a alors

décidé que la petite sera suivie par

une psychologue.

“Essayez de ne pas fumer
jusqu’au jugement

prochain et de trouver
un travail” (la juge)

Les autres affaires ont toutes

été reportées. La majorité

portait sur le trafic de drogue,

des rebellions et des outrages à

agents. Un des accusés était derrière

des vitres parce qu’il était en

prison. Son jugement a été

repoussé après sa sortie de prison.

La juge lui a lancé : “essayez de

ne pas fumer jusqu’au jugement

prochain et de trouver un travail”

comme si elle se foutait de lui.

Enfin bref, on pensait pas du tout que

cette sortie se serait passée comme ça.

On s’attendait à mieux !

Ben&Nut’s (Seconde)

“J'ai trouvé que cette sortie était très

intéressante, j'ai pu voir trois affaires.

J'ai pu apprendre et voir en direct

comment se déroule un jugement ou

un
procès, comment le

fonctionnement de la justice se passe

lors du jugement, cela a été très

impressionnant” (Élève de 1Compta).

“J'ai vu les accusés résignés, ils
savaient qu’ils allaient être
inculpés” (Élève de 1Compta).

“Je n'ai rien ressenti car ils doivent

assumer jusqu’au bout" (Élève 1Compta).

“Tout se passe avec courtoisie, même
si entre procureur et la défense, des
propos peuvent parfois être très
durs” Un avocat.

“La meilleure solution pour éviter
les problèmes, c’est de tourner le
dos et de partir” Le juge.

“Je ne pouvais pas juger par moi‐même,

juger qui pouvait avoir raison, car tout

est confus” (Élève de 1Compta).

“Tout ça me fait de la peine

énormément car on voyait des

personnes aller en prison et leur peine

n’était pas légère. Des pères qui ont des

enfants et sont emprisonnés laissent

tout derrière eux. Cela n’était pas facile

pour les familles” (Élève de 1Compta).

“Les victimes ont une version et l’accusé en

a une autre, donc on ne sait pas qui croire et

qui ne dit pas la vérité” (Élève de 1Compta).

Plan d'une salle d'audience au TGI de Nanterre

"Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent." Voltaire
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JUSTICE

Les parties concernées :

Parties civiles : Les deux victimes et

l’avocat

La défense : L’accusé et son avocat

Quels sont les faits ?

Agression avec armes.

Les arguments avancés par la

défense et le procureur :

La femme qui était en couple avec

l’agresseur a dit qu’elle était harcelée

par l’accusé et a précisé que le jour de

l’agression il l’a menacée avec un

couteau, un marteau et un tournevis et

qu’il l’a forcée à monter dans la voiture

et son ami a reçu un coup de couteau

dans la cuisse.

L’accusé avoue avoir donné un coup de

couteau au conjoint de la victime.

Ensuite, par peur, il a jeté le couteau

mais ne se rappelait pas de l’endroit où

il l’a jeté. Puis, il a appelé la police

pour les prévenir de ce qui s’est passé et

il confirme que le couteau n’était pas à

lui et avoue aussi avoir un marteau

dans sa voiture.

Quelle est la décision ?

L’accusé a pris pour peine 18 mois dont

4 mois avec sursis. Comme il a effectué

2 mois, il ne lui reste plus que 6 mois.

Il doit payer 600 euros à la victime et

1400 euros au conjoint de la victime.

Les parties concernées :

Les parties sont l’Etat contre la

défense.

Quels sont les faits ?

Les faits qui sont reprochés sont les 3

grammes de cocaïne et 10 kilos de

cannabis

Les arguments avancés par la

défense et le procureur :

Les arguments du procureur sont les

quantités de drogue retrouvées : les

accusés peuvent encourir jusqu’à 20 ans

de prison. Les arguments de la défense

sont d’ignorer les accusations.

Quelle est la décision ?

La décision a été de transmettre le

dossier au juge d’instruction et de

passer devant lui avant minuit.

Les parties concernées :

L’accusé contre l’Etat représenté par le

procureur.

Quels sont les faits ?

Un monsieur est accusé d’avoir frappé

sa concubine alors qu’elle était

enceinte, photos des coups à l'appui.

Les arguments avancés par la

défense et le procureur :

La défense dit que l’accusé s’est calmé.

Depuis un deuxième enfant est né. Ils

se sont remis en couple et tout va bien

depuis. Nécessité de soins mais pas de

prison. Le procureur ne croit pas la

défense, malgré le témoignage de la

femme, en faveur de l’accusé. Elle dit

qu’il doit faire de la prison pour qu’il

comprenne la gravité de son acte. Elle

rappelle que, dans beaucoup de cas, la

violence réapparait par la suite.

Quelle est la décision ?

Partis pour délibérer, nous sommes

sortis avant la fin.

Menacée avec un
couteau, un
marteau et un
tournevis

3 grammes de
cocaïne et 10
kilos de cannabis

Frappée par son
concubin, elle le
défend

"3 ans de prison, c'est beaucoup car il était très jeune"
Les parties concernées :

L'accusé et l'Etat représenté par le

procureur.

Quels sont les faits ?

Mr S. C. est accusé d'avoir vendu de la

cocaïne et d’être le "chou‐fleur" des

ventes de cocaïnes.

Les arguments avancés par la

défense et le procureur :

Le procureur demande une peine de 3

ans d’emprisonnement ferme car elle

dit que l’accusé est un menteur. La

défense veut qu’il paye une amende

mais qu’il ne parte pas en prison, qu’il

soit suivi de près par une assistante

sociale et qu’il continue à effectuer ses

études car il était en première

comptabilité et qu’il allait s’inscrire au

mois de septembre 2013 pour continuer

ses études. S’il est emprisonné, ce n’est

pas bon car il était très jeune et 3 ans,

c’est beaucoup.

Quelle est la décision ?

Je ne suis pas resté jusqu’au bout pour

savoir qu’elle peine aura ce jeune

homme mais je pense qu’il sera

emprisonné. Son affaire est compliquée,

il ne va pas s’en sortir comme ça !

Merci aux élèves de la première

comptabilité pour leurs articles sur

cette double page justice.

"Vous êtes convoqué ?"
C'est la question que la policière de

garde a posé à Hatim, assistant

d'éducation venu accompagner les

élèves de 2nde commcerce. Cette

interpellation en plein tribunal en a

choqué plus d'un.

"Un jugement trop prompt est souvent sans justice." Voltaire

5



PRISON

Mohamed (c’est un pseudo) qui étudiait

dans un collège de Paris n’était plutôt

pas très intelligent. Très tôt, il décide

de quitter l’école pour travailler dans la

banlieue. A tout juste 12 ans, il se mit

à travailler pour des grands de son

quartier. Il faisait le guetteur. Ça

consiste à surveiller les alentours pour

les dealeurs. Un jour, on l’arrêta et on

l’envoya dans un camp de rééducation

en pleine montagne. Il y resta un an. A

sa sortie, il avait 14 ans. Il continua à

trainer dehors quand il eut

l’opportunité de devenir dealeur à son

tour. Il travailla pendant plusieurs

années en tant que dealeur tout en se

doutant que la police le suivait. Un

jour, chez lui, à l’âge de 23 ans, il fut

arrêté et inculpé pour trafic de

stupéfiant. Il écopa de trois ans

d’emprisonnement. En prison il revit

ses parents et son frère qui le raisonna

et lui dit d’arrêter ces conneries.

Sortie de prison et fin des
conneries

A sa sortie, à 26 ans, il décida de

trouver une femme et un travail. Il se

mit à travailler pour un ami qui avait

un restaurant. Peu de temps après, il

trouva une femme et fit un enfant avec

elle. Mais le restaurant dans lequel il

travaillait ferma peu de temps après.

Alors, il chercha partout du travail.

Pendant des années, il souffrait car il

travaillait dur notamment dans

l’événementiel. A 35 ans, il fut deux

nouveaux enfants à sa femme. A ce

moment là, il monta, grâce à l’aide de

son frère, une entreprise de rénovation

dans le bâtiment. Mohamed qui avait

été un très jeune voyou avait enfin

réussi à devenir une personne

respectable qui possède sa propre

entreprise et mène une vie familiale.

Aujourd'hui, c'est le papa du
quartier

Aujourd’hui, à 40 ans, il vit toujours

avec ses enfants et sa femme. Et il

habite toujours dans une banlieue

parisienne où il est désormais considéré

comme le papa du quartier. Dans son

quartier, il essaie de raisonner les

jeunes qui dealent et qui traînent. Il lui

arrive aussi d’aller dans les collèges

faire des interventions pour raisonner

les petits à ne pas commencer, à ne pas

devenir des dealers ou à traîner avec

des voyous. Bref, c’est un exemple à

suivre pour nous les jeunes.

Pablo Escobar (seconde)

Iitinéraire d'un ancien voyou devenu un

exemple pour nous les jeunes

Hasoul, la zonzon : c'est la hass !

Hasoul (ndlr : en fait), j'ai pris dix piges

pour coke à mon premier jugement.

Après j'ai fait appel. Ces bâtards, ils

ont baissé la peine à huit piges et je

suis sorti au bout de cinq piges. Je me

suis fait péter bêtement : un mec du

tiequar (quartier en verlan) m'a pété et

m'a poukave (dénoncer). C'était un bête

de pote de moi. Sah (en vérité, en arabe),

la zonzon, c'est la galère, la routine.

C'est là que tu vois qui sont tes potes.

Y'a que la mif (la famille) qui pense à

toi. Sinon, en zonzon, on est solidaire.

Je traînais avec deux, trois mecs du 78.

La gamelle était dégueulasse. C'est de

la bouffe de merde. Sinon, j'arrivais à

appeler des mecs du quartier. On se

faisait tourner un phone pour appeler la

darone vite fait. J'ai perdu trop de

temps et quand tu sors, c'est zbel (la

merde, de poubelle en arabe). Tout à

changé. Dès que je suis sorti, la

première chose que j'ai fait, c'était de

partir à Dam (Amsterdam) pour heuk

(baiser) une timp (pute). Hasoul, laisse

béton la zonzon : c'est la hass (la merde,

la galère).

Zoubir

(1) Son prénom a été changé.

Zoubir (1) est sorti de prison en 2009 à 27 ans. Aujourd'hui, à la tête d'un commerce à Paris, il
revient pour Bal'actu sur ses cinq années passées derrière les barreaux. Un témoignage brut
recueilli par Hatim, assistant d'éducation à Daniel Balavoine.

Maison d'arrêt de Nanterre

Journal d'un
condamné

Fouille, mouchard, condi, matons,

sexe en prison ... Berhet One, ancien

détenu, retranscrit, avec humour,

l'univers carcéral

dans sa BD L'évasion.

A lire absolument

au CDI avant la

venue de Berthet

One prévue à

Daniel Balavoine !

"Les vices de l'esprit peuvent se corriger ; Quand le cœur est mauvais, rien ne peut le changer." Voltaire
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L’adolescence est l’une des périodes

fortes dans la vie d’un homme. Vue de

l’intérieur, c’est la meilleure période.

Mais pour les générations qui l’ont déjà

passée et qui ne seront plus jamais

jeunes, c’est la pire ! Surtout à notre

époque où la jeunesse est excitée et

incontrôlable.

Pour ma part, l’environnement joue

beaucoup dans les orientations et

hobbies des jeunes.

L’adolescence, c’est la

période où l’on est

assez jeune pour jouer

les inconscients mais

déjà assez vieux pour

être jugé comme

responsable de nos

actes.

En deux ans, tout a changé :
tout le monde arrête l'école et

traîne dans la rue
Dans ma ville, en deux ans, tout a

changé. Maintenant, tout le monde

fume, arrête l’école et ne fait que

traîner dans la rue sans but réel. On se

réunit autour des mêmes hobbies que

ce soit les drogues, les meufs ou la

musique. En parallèle, le rap et la

musique urbaine prend une place de

plus en plus importante. Ce qui

m’entour n’est plus qu’une grande

reproduction de ce qu’on voit dans les

clips. Notre cerveau est inversé : on

adule le mal et on méprise le bon.

Il ne manque de l'unité pour
une grande révolution

Il ne manque finalement que l’unité

entre les jeunes pour une grande

révolution car les adolescents

sont rebelles dans tout : style

vestimentaire, musique, langage,

drogue … Bref, rien ne

s’arrangera vu les générations qui

arrivent ! Mais, rien à craindre

puisque l’adolescence n’est qu’une

transition.

Benj (Terminale)

TOUS REBELLE ?
Adolescence : notre cerveau est inversé !

On adule le mal et on méprise le bon

Cette nouvelle génération est une

génération de merde car pratiquement

personne ne se respecte ! La plupart des

meufs deviennent des cybers (voir page

11 aussi) c’est‐à dire quelle passent leur

journée à Gare du Nord ou

Châtelet qui sont des

endroits mal réputés, à

s’habiller et se maquiller

de façon provocante :

minijupe ou leggins,

débardeur, talons (ça

dépend) … La plupart portent des

bottes.

Des mecs toujours en chien
Les mecs de‐là bas, ils n’ont rien à

faire de leur vie. Toujours en chien sur

les meufs pour différentes raisons, pour

leurs numéros de téléphone, leurs culs,

etc. Ils passent la plupart de leur temps

dans ces sortes d’endroits mal réputés.

Il y a des meufs qui sortent avec des

mecs qui pourraient être leur père.

Tout ça pour de l’argent. Les meufs ne

se rendent pas compte du danger, qu’il

peut y’avoir dehors, mais aussi

sexuellement.

Histoires de
meufs,

histoires de
clans

Elles ne sont pas à

l’abri de tout

danger. Il y a des

clans, des histoires et ça se finit en

clash. Tout commence généralement

par Facebook avec des insultes qui se

terminent par de la violence et des

coups. Tout ça parce que la meuf du

clan adversaire est sortie avec une

personne appartenant à l’autre clan.

Ceci crée des bastons qui sont ensuite

filmées et mises sur le net. Et après, il

reste encore des gens qui s’étonnent

que cet endroit est mal réputé alors

que la police vient déjà tous les jours à

cause des embrouilles et des

pickpockets surtout le weekend.

M et MS (seconde)

Génération de merde !

Depuis 2009‐2010, nous avons vraiment

une génération qui part en couille.

Aujourd’hui il y a plus de jeunes qui

veulent faire les grands. Ils fument, ils

dealent, ils traînent tard dehors mais

surtout cherchent les embrouilles avec

d’autres cités d'Asnières et de

Gennevilliers. Le plus souvent, les

embrouilles sont créées par les grands

pour des trafics de stupéfiants. Après,

tout ça fait le tour sur Facebook, et les

gens veulent s’embrouiller.

Mister M (seconde)

Trop de jeunes
veulent faire
les grands

"Nous naissons tous fous. Quelques‐uns le demeurent." Beckett
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FILM
Les roses noires, un documentaire sur la

lutte des filles pour trouver leur féminité

Ces adolescentes nous expliquent que,

pour elles, être un garçon manqué leur

permet de se faire respecter et de ne

pas subir de fausses réputations. Elles

parlent avec un langage composer de

malien, d'arabe et de verlan, ce qui peut

être un inconvénient dans la vie

professionnelle. Les filles admettent,

en riant, qu'elles parlent aussi mal que

les garçons, même si leurs mots les

agressent parfois. Masculinisée, la

langue devient défensive car, de leur

aveu, il n'y a pas de place pour la

faiblesse là où elles habitent. Ces filles

évoquent aussi leur crainte de faire

honte à leur famille et comment elles

s’y prennent pour éviter les réputations.

Ce documentaire est donc très

intéressant et nous montre certaines

choses que l'on ignorait sans doute.

Inès Obrir (1ère Commerce)

Le lundi 11 février, nous avons vu un

documentaire qui parle des jeunes filles

des quartiers. Elles prennent la parole

dans ce film d’Hélène Milano intitulé

Les roses noires. Elles habitent dans le

sud de la France, en banlieue

marseillaise, et dans la banlieue

parisienne. Elles ont entre 13 et 18 ans.

Agir comme un garçon
manqué pour échapper à la

mauvaise réputation
Avec toute la richesse d’un français pas

très soutenu, elle racontent d’abord

l’exclusion liée au

langage. Mais elles se

confient aussi sur la

puberté, l’angoisse de

devenir une femme,

l’innocence perdue, sur la

difficulté d’être une fille

en banlieue aussi avec la

nécessité de s’adapter,

d’adapter ses vêtements

et de rassembler finalement à des

garçons. En effet, pour ne pas avoir la

vie dure, il faut devenir un garçon

manqué affirme l’une d’elle. Agir

comme un garçon manqué pour cacher

ses faiblesses et se montrer forte au

regard des autres.

Un documentaire très
touchant

Elles disent qu’elles essaient de

s’accommoder des codes imposés par

les garçons. Elles parlent de leur vie, le

peu de rêves qu’elles s’autorisent, leur

peur à toutes de voir leur

réputation détruite …

par quoi ? Un malentendu,

une mauvaise blague, la

malchance tout

simplement. Dans ces

quartiers où mettre une

jupe fait de vous une pute,

ces jeunes filles luttent

pour trouver leur féminité.

La vie de ces filles est dure. Mais, ce

n’est pas pour autant qu’il faille se

cacher derrière ses frères pour trouver

la paix ou du respect. Je pense que si on

se respecte soi‐même si on réfléchit

intelligemment, on peut vivre

normalement. C’est normal d’avoir peur

de tous ces regards et de toutes ces

rumeurs autour de son image, mais

certaines filles ont à peu près 13 ans et

ne savent pas trop de que c’est que la

vraie vie d’une femme. Ce

documentaire est très touchant, j’ai

hâte de voir la suite.

Miss D. (1ère Commerce)

Les Roses noires, le film d’Hélène Milano, donne la parole aux filles des cités. Quand les codes des
garçons s’imposent aux filles, celles‐ci doivent alors déployer toutes les ruses pour se faire respecter et
conquérir, au cours de l’adolescence, une féminité qui n’a rien d’évident. Des stratégies féminines qui
ont suscité de très nombreuses réactions dont la plupart sont un rappel à l’ordre masculin (page 9) au
grand dam de la représente d'une association féministe qui a souhaité assister à la projection.

Gros plan sur
le CIDFF

Le CIDFF, Centre d'Information sur

les Droits des Femmes et des

Familles, est un relais de l'action

des pouvoirs publics en matière

d’accès aux droits pour les femmes

et de lutte contre le sexisme. Merci

à Mme Petot du CIDFF 92 qui a

assité à la projection du film Les

Roses noires et aux échanges,

parfois déroutants (voir page 9), qui

ont suivi avec les élèves.

Remerciements
Ce film a été vu dans le cadre du

joli projet Télémaque porté par

l"association Savoir au présent

avec l'aide du Conseil régional de

l'Ile‐de‐France. Il vise à développer

auprès des lycéens un regard

critique face à la télévision.

Parler comme les garçons

pour se faire respecter

"Les langues ont toujours du venin à répandre." Molière
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FILLES/GARÇONS

Y’en a marre des meufs qui veulent

faire les bonhommes et le pire, c’est

qu’elles se croient fraîches ! Les mecs,

ils ont leur langage et les filles le leur,

c’est dur à comprendre ? Y’a des meufs

dans la rue elles sont là en train de

marcher, sauter, rigoler fort, habillées

jogging casquette, Tn (*), et en train de

rapper et cracher par terre et tsa …

J'sais pas, respecte‐toi, reste à ta place,

parce‐que si tu crois que, les gens, ils

vont dire : "cette fille elle est fraîche",

tu te trompes, hein ! Y’en a, elles

parlent pire que les mecs, elles te

sortent de ces insultes, même les mecs,

ils ne parlent pas comme ça ! Enfin

bref t'es une fille : restes en une !

Y’a aussi les meufs qui se maquillent

comme des crasseuses, genre crayon sur

les sourcils, mascara, crayon noir,

rouge à lèvre bien flash ! Mais wech,

vous venez en cours pas en soirée !!! Vos

parents, ne vous voient pas quand vous

sortez ? Ou bien vous vous démaquillez

dans votre bâtiment ? Bref, juste pour

vous dire, restez un peu naturelle. T’es

moche tant pis ! Les gens ne sont pas

là pour te critiquer !

I & Y (deux filles de seconde)
* Tn = Requin (chaussures pour mec)

Marre des meufs qui font les bonhommes,
marre des crasseuses !

L’autorité d’un frère sur sa sœur qui

habite dans une cité est importante car

le frère est plus au courant de ce qui se

passe dans la cité, ou en‐dehors, que les

parents. En effet, la majorité des

personnes de banlieue sont africaines

ou maghrébines. Et la majorité des

parents viennent d’un pays étranger où

il ne se passera jamais quelque chose

entre un garçon et une fille par respect

de la religion ou une surveillance

rapprochée. Donc, les parents en France

ne se diront jamais que ma fille a fait

tel ou tel truc de mauvais avec un

garçon alors qu’un grand frère a du

piston pour tout savoir dans les

moindres détails. Et là, le frère peut

intervenir à sa manière (réglage de

compte, représailles, etc.)

Par ailleurs, une fille dans une cité

n’est pas obligée de se comporter

comme un homme pour se faire

respecter. Il faut juste ne pas être

provocatrice : mettre trop de

maquillage jusqu’à devenir orange,

mettre trop ses formes en valeur

jusqu’à devenir une bimbo. Il faut juste

être soi‐même pour être regardée

normalement et ne pas se prendre pour

une fille que l’on n’est pas. Etre soi‐

même fait avancer dans la vie et

n’attire aucun problème dans une cité

ou en‐dehors.

En gros, pour être une fille tranquille

et parfaite, pas d’alcool, pas de

cigarette, ni maquillage et ne pas

traîner tard dehors.

Mister F. (première)

Le film Les roses noires était bien

mais je ne suis juste pas d’accord avec

ce que disent certaines filles dans ce

film. Celui‐ci confirme les clichés de

la fille soumise et de l’homme qui a

tous les droits. D’après Les roses noires,

les filles devraient avoir honte d’être

des filles. Elles ne devraient pas

s’habiller comme elles le désirent ou

sortir comme elles voudraient. Il y en

a même qui parlent d’elles au masculin

: c’est triste !

Pour ma part, et nous les filles de

Paris, nous ne sommes pas du tout

comme ça ! Certes, je suis d’accord

qu’on ne peut pas faire ce qu’on veut

par rapport aux garçons. Mais, pour

moi, c’est une question de culture.

Nous aussi, on a des cousins, des grands

frères et on habite dans des cités.

Toute fille qui se respecte n’a
rien à se reprocher

Mais, il ne faut pas croire que,

lorsqu’on est ainsi entourées, on n’a pas

de vie. Nous, on s’habille comme on

veut, tout en restant correcte. On sort,

on s’amuse sans être dans l’excès. Les

grands ainsi que les garçons respectent

toute fille qui se respecte et qui n’a

rien à se reprocher.

La seule partie du film où j’ai été

d’accord, c’est quand certaines disent

que les filles restent avec les filles et

les garçons avec les garçons. C’est

normal, on n’a pas les mêmes centres

d’intérêt et pas les mêmes occupations

!

Anaïs (1CAP)

Les hommes n'ont pas tous les droits mais

toute fille doit se respecter

Des filles sous l'autorité des frères

Restaurer l'ordre
générationnel

Rendre les quartiers aux adultes pour

se défaire des formes de domination

adolescente, telle est la conclusion à

laquelle arrive Luc Bronner,

journaliste au Monde dans son livre,

La Loi du ghetto (Calmann‐Lévy).

"Quand l'amour parle, il est le maître." Marivaux
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SEXUALITÉS
Mariage gay et homoparentalité :

où est le problème ?
Pour ma part, je pense que les

homosexuels devraient autant avoir le

droit au mariage qu’un couple

d’hétérosexuel. Ce n’est pas parce qu’ils

ont une orientation sexuelle différente

qu’ils se doivent d’être différenciés. En

France, notre devise est "liberté,

égalité, fraternité". Alors certes, ils

sont libres car, de nos jours, ils ont le

droit de s’aimer et d’être ensemble.

Mais pour ce qui est de l’égalité, il n’y

en a pas !

A ce jour, les homos ne sont pas aussi

égaux que nous car ils ne peuvent pas

se marier. Pourtant, je ne vois pas en

quoi cela peut nous gêner. Tant qu’ils

sont heureux ainsi, n’est‐ce pas le plus

important ? En quoi cela perturbe t‐il

votre vie ? Je pense que chacun devrait

avoir le droit de se marier peu importe

avec qui, tant que les gens s’aiment.

Enfin, beaucoup disent "dans la religion

c’est interdit". Mais d’autres choses le

sont aussi et, pourtant, elles ne sont

pas respectées comme, par exemple,

"juger" qui est un grand pêcher.

Enfin, en ce qui concerne l’adoption

d’enfants par les couples homosexuels,

certains sont contre. Mais, dans ce cas,

vous préférez voir des enfants rester à

la DASS ? Ou dans des mauvaises

familles ? Non, moi, je préfère voir un

enfant être aimé et vivre dans une

famille saine même si les parents sont

homos. Où est le problème ? Cela

apporterait du bonheur, à la fois, à

l’enfant d’être aimé et aux parents

adoptifs qui pourraient quand même

fonder une famille.

Pour finir, et le redire, l’homosexualité

n’est pas transmissible des parents aux

enfants. C’est un choix.

Inès So cute (1ère commerce)

Mon tuteur de
stage était un

trans
Kenza, le tuteur de mon stage de 3ème,

était un trans. Grâce à la chirurgie

esthétique, celui‐ci a transformé son

corps qu’il avait 10 ans avant.

Actuellement, il porte le corps et le

nom d’une femme et se comporte

comme telle. Impossible de découvrir

la vérité par un simple regard. J’ai

découvert son secret grâce à ma mère

et ses sœurs qui étaient dans le même

établissement scolaire quand il était

encore un petit garçon innocent.

D’après elles, celui‐ci, à cet âge, était

déjà efféminé.

Quand je l’ai su, je ne lui portais plus

le même regard et faisais attention à

tous ses gestes. J’examinais sa

morphologie, ses mains, son dos, sa

poitrine. Impressionnée par la force de

la chirurgie, je me demandais ce qui

avait été refait, les efforts que Kenza

faisait pour vivre comme une femme.

Je recherchais une faille, quelque

chose qui dans son corps était

masculin. J’ai trouvé ses mains assez

bizarres même si elle avait des ongles

de femme.

A par cela, elle restait aimable et

semblait s’accepter comme ça, en

femme. Elle aimait son travail de

coiffeuse ou coiffeur … mdr !

Le petit nounours rose (2nde)

Contre le mariage gay
Je ne comprends pas comment les

Français peuvent être autant

homophobes et avoir fait gagner Benoît

dans Secret Story. Le mariage

homosexuel reste un sujet sensible en

France. Personnellement, je ne

souhaite pas voir les gays se marier

entre eux. Un couple est sensé se

composer d’un homme et d’une femme,

et non de deux personnes du même

sexe. Je ne suis pourtant pas

homophobe. Un homme ne peut pas

apporter à un autre homme ce qu’une

femme lui apporterait et pareil pour les

couples de femmes. Peut‐être trouvent‐

ils leur bonheur comme cela ? Mais je

pense qu’il leur manquera toujours

quelque chose …

Ensuite, sur l’adoption d’enfants par les

gays, un enfant qui grandit avec deux

pères ou deux mères, ne s’épanouira pas

correctement car, si c’est un couple

d’hommes, il manquera à l’enfant une

mère et, si c’est un couple de femmes,

il lui manquera un père. De plus,

imaginez cet enfant dans la cour de

récréation avec ses camarades qui ne

comprendront sûrement pas sa

situation et qui le mettront peut‐être à

l’écart.

Étant musulmane, je suis encore plus

contre le mariage de MUSULMANS

GAYS ! C’est une abomination. Ce sont

des gens qui se détournent du chemin

d’Allah et de ses paroles. Ils n’iront pas

au Paradis car Allah interdit

formellement l’homosexualité.

La petite coccinelle rose (2nde)

Une mosquée pour les gays

Fin 2012, l'association Homosexuels

musulmans de France a ouvert une

salle de prière pour tous près de

Paris. Une première en Europe. Pour

Ludovic‐Mohamed Zahed à l'origine

de ce projet : " L'homosexualité n'est

condamnée nulle part, ni dans le

Coran ni dans la sunna".

"Nous ne gagnerions, à nous marier, que le loisir de nous quereller à notre aise." Marivaux
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SEXE / INTERNET

Qui a déjà entendu parlé de la sextape

de BBG & VRS ? Presque la moitié de la

France en a entendu parlé grâce de

cette histoire aux réseaux sociaux tels

que Twitter ou Facebook. L'histoire a

débuté lorsque BBG, la fille qui s'est

faite afficher, a mis des photos du

dossier d’Émeline, la nouvelle petite

amie de VRS, le garçon qui a affiché

BBG. Vous suivez ?

Vengence sur Internet
Tout a commencé le jour où VRS

sortait toujours avec BBG et lui a donc

demandé de faire une sextape. Comme

BBG était la petite copine de VRS, elle

lui a donc dit oui à la condition que

cette vidéo reste privée et qu'il ne la

montre à personne. Mais une fois qu'ils

n'étaient plus ensemble, BBG a voulu

afficher la nouvelle petite amie de VRS

Émeline. Donc VRS, pour se venger, a

mis des photos à caractère

pornographique et donc la sextape.

Mais au final, c'est VRS qui s'est

affiché et non BBG car il était tout

noir avec des chaussettes blanches. On

ne voyait que ses chaussettes et la

sextape n'a duré que 3 minutes.

Maitre Yoda (seconde)

La sextape de BBG & VRS
Je vais vous parler des cyber, soin,

tshoin, forceur. Maintenant c'est peut‐

être dépassé depuis un an mais

beaucoup de gens continue à forcer.

Bay : chose.

Doracelle : bouffonne.

Fake : faux facebook.

Forceurs ou forceuses : moches qui

essayent de rentrer dans le game des

cybers mais qui n'arrivent pas à y

rentrer.

Game des cyber : c'est leur sorte de

monde.

Krkrkrkrw : une sorte de rire en

mode corn flacks.

Soin : belle gosse. Ce sont les plus

connus de facebook et les plus beaux,

d’après les info cyber. Ils sont connus

sur facebook comme si c'était Chris

Brown et Rihanna.

Tshoin : pute. Elle sont faites pour

être affichées sur facebook même si,

des fois, c'est faux. D'après les infos

cybers, ce sont des prostitués qui se

font "tournées" par d'autres cybers ou

qui font des photos provocantes avec du

maxi maquillage. On dirait des pots de

peinture.

Maître Yoda (seconde)

Mots cyber

Vie privée et
Internet :

ce que dit la loi
L’article 9 du Code civil est une arme

juridique pour une atteinte à la vie

privée et l’article 226‐1 du Code pénal

punit jusqu’à un an

d’emprisonnement et 45 000 euros

d’amende le fait de porter atteinte à

l’intimité de la vie privée d’autrui

"en transmettant sans le

consentement de leur auteur, des

paroles prononcées à titre privé ou

confidentiel". Source : eduscol

Depuis quelque temps, B2O et Rohff se

clashent après quelque petites piques

sur des sons. A la sortie de "wsh

morray" par

B2O, Rohff qui

s’est senti visé

sur ce son là, a repris l’instru et a sorti

"wsh zoulette" où il insulte B2O sur ce

son. Ce son s’est fait tourné car les

gens ont trouvé que Rohff a terminé

B2O, ce qui a créé une embrouille entre

ces deux rappeurs.

Quelque temps après, La fouine a sorti

"Paname boss" où il a dit "j’entends ce

clash sur toi, partout sur les zones et,

comme un appel à la mosquée, tu peux

pas répondre". Sur cette phrase là, B2O

s’est senti très visé. Ce qui a déclenché

un grand clash entre ces deux rappeurs

qui habitent dans le même immeuble à

Miami. Plusieurs interviews des uns ou

des autres ont été réalisées pour parler

de ces clashs.

Récemment,

B2O a sorti "AC

Milan" où il déforme le blazz de Rohff

et dévoile le casier judiciaire de La

fouine. La fouine aurait ainsi commis

une agression sexuelle sur mineur ce

qui a fait blablater beaucoup de

personnes ! Donc La fouine a répondu à

B2O avec " Autopsie 5" où il dit " à part

B2O, j’ai violé personne". A ce jour,

Rohff n’a pas répondu à B2O. A votre

avis Rohff va‐t‐il répondre à B2O ?

Comment se clash va se terminer ?

Affaire à suivre …

M.D. (seconde)

Booba vs Rohff et La Fouine

"Les clashs entre rappeurs, c’est
ridicule !" Houdini (seconde)

"Contre la médisance il n’est point de rempart." Molière
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LOISIRS

La chasse à courre est

pratiquée par les

personnes qui ont

beaucoup d’argent. Cette

chasse se pratique par des

particuliers qui ont un

équipage de chiens et de

cheveux. Ils chassent

sans voiture, montent les

chevaux et parcourent la

commune à cheval avec

bien sûr les chiens. Dans

une chasse à courre, les

fusils sont interdits, Pour

tuer, le

sanglier, le

cerf ou la

biche, on y

va avec une dague.

Il existe plusieurs

chasses à courre.

La chasse à courre aux sangliers, aux

cerfs, aux renards, aux lièvres et la

chasse à

courre aux

chevreuils.

Le maître d'équipage a 400
chiens et 30 chevaux

A Saint‐Bonnet de Tronçais, ville

située à proximité de Montluçon dans

l’Allier, il existe une forêt qui est

réputée pour pratiquer la chasse à

courre. C’est un grand domaine de forêt

où il y a beaucoup de sangliers et de

cerfs. Par semaine, il y a deux jours de

chasse à courre aux sangliers, deux

jours de chasses à courre aux cerfs et

une journée où l’on peut chasser le

renard. Le maître d’équipage qui a loué

la forêt de Tronçais a un immense

château de 50 mètres sur 50 mètres. Il

possède à peu près 400 chiens, des

Anglos et des rapprocheurs pour faire

les pieds le matin, et au moins 30

chevaux. Il a une immense écurie pour

mettre les chevaux. A la fin de la

chasse, les

chevaux sont

lavés au karcher

et séchés avec des

grands sèche‐

cheveux, spécial

chevaux, qui se

baissent à hauteur

du cheval.

La petite
grenouille

La chasse à courre, une tradition

aristocratique où tous accourt
La petite grenouille nous décrit une chasse particulière, la chasse à courre qu'elle pratique
également. Puisant dans la tradition chevaleresque et fortement liée à l'aristocratie, à l'armée
et à l'Eglise, la chasse à courre, controversée dans les années 1980 en raison de la mise à mort
"inhumaine" de l'animal pour ses opposants, est aujourd'hui en plein boum.

Le samedi 18 février

2012, très tôt, j’ai

décollé pour Abu Dhabi

pour une croisière de

rêve. Après 7 heures de

vols, arrivée à

l’aéroport, direction le

bateau. Toute la

semaine, il a fait une

chaleur intenable (40

degrés à l’ombre). Le

dernier jour, on accoste à

DUBAÏ ! La ville est immense

et le Burj Khalifa

impressionnant. J’ai pris

l’ascenseur le plus rapide du

monde. La vue de la tour est

phénoménale, on a même le

vertige en regardant en bas.

Ensuite, je suis allée dans l’un

des centres commerciaux de la

ville, The Dubai Mall avec ses 1 200

boutiques, son aquarium intérieur qui

est l’un des plus grands du monde et

une patinoire. C’est le centre

commercial le plus grand du monde.

Le "Palm Island" détient l’une des

suites les plus chères du monde et un

toboggan à eau qui plonge dans un

bassin rempli de requins.

Agathe (seconde)

Dagues pour la

chasse à courre

La vénerie ou l'art de la chasse à courre à

Saint‐Bonnet de Tronçais dans l'Allier : une

réctualisation des rapports maîtres domestiques

à travers sa "démocratisation" actuelle ?

Mon séjour à Dubaï, tout n'est que démesure !

Le Burj Khalifa, 828

mètres.

Lexique de la vénerie
Anglo : chien de chasse

Faire le pied : faire le bois.

Maître d'équipage : le patron,

responsable de la chasse à courre.

Rapprocheur : vieux chien employé à

faire bondir le cerf.

400 équipages contre

300 en 1914

100 000 pratiquants

"Il n'y a que les mendiants qui puissent compter leur richesse." Shakespeare
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Le blédard et le contrôleur
Il y a un blédard qui monte dans le bus

et il s’assoit au fond. Ensuite, il y a un

contrôleur qui monte. Il va voir le

blédard et il lui dit : "Ticket, s’il vous

plait" et le blédard lui répond : " Et toi

t'es qui ?"

Le blédard et le
policier
Un blédard dans sa

voiture se fait arrêter

par un policier pour

excès de vitesse.

‐ Le policier :

Prénom ?

‐ Blédard : Yapi

‐ Le policier : Nom ?

‐ Blédard : Yapo

‐ Le policier : papiers

?

‐ Blédard : Y'a pas !

Le p'tit qui va à l'école
C'est un garçon qui va à l'école, sa

maîtresse lui demande :

‐ Pourquoi ton cartable est aussi gros ?

‐ J'ai emmené ma chatte !

‐ Mais pourquoi ?"

‐ Parce que j'ai entendu papa dire à

maman : 'Chérie j'emmène le p'tit à

l'école et je te bouffe la chatte !".

L'Arabe, l'Américain et le
Français
C’est un arabe, un américain et un

français qui tombent en panne de

voiture dans le désert. Ils doivent

continuer le chemin à pied, ils décident

d'emporter une seule chose chacun.

L’américain prend de l’eau et dit : "si

j’ai soif, j’ai de quoi boire".

Le français prend à manger et dit : "si

j’ai faim, j’ai de quoi manger".

L’arabe va à la voiture, démonte la

portière, et dit : "moi, je prends la

portière !"

Les deux autres, choqués, lui

demandent pourquoi. L’arabe répond :

"comme ça, si j’ai chaud, j’ouvre la

fenêtre !"

Toto et la maîtresse d'école
La maitresse d’école demande à Toto :

‐ Quel est le passé simple de "je baille"

?

‐ J’ai baillé, dit

Toto.

‐ Et le futur ?

‐ Je dors.

Devinettes
‐ Qu'est‐ce qu'il

se passe quand

un homme ouvre

sa braguette ?

Il y a son

cerveau qui

montre le bout

de son nez !

‐ Pourquoi les hommes portent‐ils une

cravate ?

C’est pour indiquer leur terrain de jeu !

‐ Qu’est‐ce qu’un radar dit à une voiture

?

"J’ai flashé sur toi".

‐ Quelle est la lettre la plus tranchante

?

Réponse : H

Dix "Ta mère"

Ta mère est tellement moche que,

quand elle va à la banque, ils éteignent

les caméras.

Ta mère est tellement grosse que,

quand elle passe devant le soleil, tout

le monde crie : "Éclipse !"

Ta mère est tellement grosse que,

lorsqu'elle se baigne, les baleines se

mettent en rond en l'entour et chante "

we are family " !

Ta mère est tellement grosse qu'il y a

un décalage horaire entre ses deux

fesses !

Ta mère est tellement radine que,

quand elle vomit, elle sert les dents

pour garder les gros bouts.

Ta mère est tellement grosse que,

quand elle promène habiller en bleu

dans le milieu de la rue, tout le monde

crie "Attention, inondation !"

Ta mère elle est tellement petite que,

pour se suicider, elle se jette d'un

trottoir.

Ta mère est tellement maigre que, le

long d'un mur, on dirait un poster.

Ta mère est tellement grosse que,

quand elle traverse la rue, ce sont les

voitures qui ont peur de se faire écraser.

Ta sœur a tellement d'acné que, quand

elle pleure, ses larmes sont obligées de

faire du 4x4 pour arriver au menton.

Par Melliana, Silly, Emrik et
Youssouf (seconde)

L'alcool, c'est comme les
profs : ça saoule !

DÉTENTE
Blagues et devinettes

Mots mêlés
Par Yasmine et Noémie (seconde)

Entourez dans la grille les 16
mots disposés horizontalement,
verticalement ou en diagonales.

"Quand on est dans la merde jusqu’au cou, il ne reste plus qu’à chanter." Beckett
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Le système scolaire japonais

commence au primaire (Shôgakko) puis

se poursuit au collège (Chugakko). Pour

que l’élève puisse passer en secondaire,

c'est‐à‐dire au lycée (Koko), il doit

passer un examen d’entrée. Cet examen

permet à l’élève d’avoir un droit

d’entrée dans le lycée. Si l’élève le rate,

il devra chercher un autre lycée et

devra encore passer un examen.

Prolifération des juku, les
cours du soir

Le système japonais est plutôt élitiste.

Il faut toujours tenter d’aller dans la

meilleure école pour avoir le

maximum de chances d’entrer dans le

meilleur collège, le meilleur lycée, la

meilleure université et enfin dans la

meilleure société. Cela a pour

conséquence la prolifération des juku,

les cours du soir, qui ont la double

fonction de tenter d’augmenter le

niveau scolaire et de rassurer les

parents sur le fait qu’ils font ce qu’il

faut pour leurs enfants. Ces cours se

déroulent, soit dans leur lycée, soit

dans des cours du soir spécialisés qui

sont nombreux dans les villes.

Port de l'uniforme obligatoire,
tenue de sport
uniformisée

Le port de l’uniforme est

obligatoire dans la plupart des

lycées. Les élèves ne doivent

pas non plus porter n’importe

quoi aux pieds dans l’enceinte

du lycée. En arrivant, ils

déposent leurs chaussures de ville dans

leurs casiers pour enfiler des chaussons

ou des sandales appartenant à l’école. Il

y a également des sandales spécifiques

pour les toilettes. Comme partout au

Japon, la discipline et le respect envers

les ainés sont extrêmement

importants. Chaque cours commence

par le salut au professeur qui est

toujours appelé sensei. Le sport tient

une place importante dans

l’enseignement. Les lycées organisent

des compétitions sportives entre eux.

Les entrainements sont donc intensifs

et les entraineurs rappellent

constamment aux élèves qu’ils jouent

la réputation de leur établissement lors

des compétitions.

Les tenues de

sport sont

uniformisées. La

vie associative est

également

intense ; dans

beaucoup de

lycées, les élèves doivent être inscrits à

au moins un club. Ceux‐ci couvrent des

activités très diverses qui peuvent

donner lieu à des compétitions, mais

pas toujours. On peut ainsi trouver des

clubs de théâtre, de manga, de go, de

shôgi (version japonaise des échecs),

d’ikebana (art floral japonais), de

bricolage, de calligraphie, de cérémonie

du thé ...

Alors heureux de faire partie du

système scolaire français ?

Adrien Rose (Term. Compta)

LYCÉES D'ICI, D'AILLEURS

Le port de la tenue professionnelle au

lycée Daniel Balavoine, chaque

mercredi, est de plus en plus exigé.

Mais tous les élèves ne respectent pas

cette obligation. Et cela produit des

engueulades entre surveillants et

élèves.

Certains affirment qu’ils n’ont pas le

temps de rentrer chez eux pour se

changer, d’autres disent que leur tenue

est bien une tenue pro. Il suffit qu’on

habite un peu loin du lycée et ça

devient toute suite un calvaire.

Certains prennent plus de temps à

rentrer chez eux que de venir au lycée

!!! Pour d’autres, ils pourraient rentrer

se changer, mais préfèrent jouer avec

les nerfs des surveillants en cherchant

à les pousser à bout.

Il suffit d’avoir oublié quelque chose sur

nous comme une paire de chaussures

adaptée ou une veste, et, pour les

surveillants, c’est tout de suite la

panique à bord. Certes, il y a des

surveillants plutôt cool qui malgré

notre tenue vestimentaire nous laissent

entrer dans le lycée, mais pour d’autres,

c’est non ! Enfin bref, honnêtement, le

mercredi, venir en tenue pro, c’est relou

!

Aussi un point essentiel. En hiver, vous

vous rendez compte, ils nous

demandent de venir en tenue pro !

Mais, les surveillants, ainsi que

certains profs, est‐ce qu’ils sont en

tenue pro, eux ? Non, ils s’habillent

normalement ! Et après, c’est à nous de

faire un effort ? C’est le monde à l’

envers. Donc pour finir, nous, pendant

qu’on se les gèle le mercredi avec notre

tenue pro, eux, ils sont bien au chaud

dans leurs jeans et manteaux !

Alison T & Sara K (seconde)

Au Japon, chaque cours commence par le salut
au professeur

La tenue pro le mercredi : c'est relou !

"L’eau qui ne court pas fait un marais, l’esprit qui ne travaille pas fait un sot." Victor Hugo
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LYCÉES D'ICI, D'AILLEURS
Les stages, c'est énervant,

vive le lycée !
On a passé trois semaines de stage au

mois de novembre, trois semaines de

galère parce que c’est trop long ! On ne

se retrouve pas avec la même

génération. Nous, on est là avec nos 15

ans et on travaille avec des personnes

de 40 ans et plus ! Certes, on n’apprend

des trucs et tout, mais pas besoin de

trois semaines ! Déjà, moi, au bout de

la première semaine, j'en avais marre.

En effet, pendant trois semaines, on

fait toujours les mêmes choses. On

reste sept heures à s’ennuyer alors que,

des fois, au lycée on finit plus tôt.

Toutefois, ces semaines là, ça pouvait

passer parce que c’était en plein hiver.

Il faisait froid et on n’avait pas besoin

de sortir. Mais, quatre semaines au

mois de juin, le mois où il fait beau et

où on a juste envie de sortir, c’est trop

! Finalement, il n’y a pas mieux que le

lycée, parce que, sans lui, on

s’ennuierait, C’est une façon de se

retrouver avec nos potes.

I & M (Seconde)

Dans le but d’aider l’association ELA

(voir Bal’actu n˚7), la classe de

Seconde GA1 (Gestion

Administration) a

organisé un goûter

américain avec pancakes,

cookies et bronnies lors

de la récréation du jeudi

21 février 2013 de 15h à

15h15. Les produits ont été préparés et

apportés par les élèves et vendus à des

prix abordables. Cette vente fut un

succès. Nous avons récolté un total de

84 euros en quinze minutes qui ont été

reversés entièrement à l’association

ELA. Nous envisageons éventuellement

un second goûter sur une autre

spécialité. Tous les élèves peuvent

proposer leurs idées auprès de la classe

de seconde GA1.

Nous remercions les

élèves qui ont contribué à

cette vente ainsi que

Madame Bourdier,

proviseure, pour nous

avoir accordé

l’autorisation de préparer ce goûter.

Bravo au lycée Daniel Balavoine !

N’oublie pas : mets tes baskettes et

bats la maladie ! Et, tous au cross du 5

avril (voir agenda) !

Saïd Ghaleb et Bryan Silva
(Seconde Gestion

Administration 1)

18 avril :
Journée de
l'élégance

31 mai : Soirée de
fin d'année

Pour la première fois depuis
huit ans, une soirée de fin
d'année aura lieu au lycée de
19 heures à 23 heures.
Ouverte à tous les élèves,
cette soirée animé par un DJ
devrait se dérouler le
vendredi 31 mai. Date à
confirmer. PAF : 2 euros.

Agenda
5 avril :

CROSS ELA
Rendez‐vous vendredi après‐midi au

parc Pierre‐Lagravère à Colombes.

Les élèves du CVL (Conseil de la Vie

Lycéenne) ont décidé de faire une

journée de l'élégance au lycée. Elle se

déroulera le jeudi 18 avril. A cette

occasion, sera organisé un grand

coucours de la fille la plus élégante et

du garçon le plus élégant du lycée. Les

photos de classe se dérouleront

également ce même jour. Alors, qui

seront les deux heureux élus ?

ELA : succès pour le goûter

américain. Merci à tous !

Bal'actu diffusé
dans 100
établissements
A l'occasion de la 24ème

Semaine de la presse et des

médias dans l’école organisée par le

CLEMI, Bal'actu a été commandé par

100 établissements de France dont la

Corse. Lors de cette semaine, notre

CDI recevera la plupart des journaux et

des magazines de la presse française.

"Se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenirs aux grandes avec le temps." Beckett
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"Heureux qui jouit agréablement du monde ! Plus heureux qui s’en moque et qui le fuit !" Voltaire.




