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Nos mots sont des
bal' explosives !

Prix libre

Kev Adams Ma religion
Fuck les
au lycée ! p.3 avant tout p.7 politiques ! p.8

Ni pute, ni crasseuse,
ni bouffonne, on veut
le droit au respect ! p.6

édito
Et c'est reparti, non sans
peine, pour une 3ème saison
de Bal'actu avec 4 nouvelles
classes.

Une

première

expérience mais déjà de la
verve ! Vous trouverez dans ce
16 pages de nombreux coups
de gueule qui ont trait à la
figure du respect. Respectez‐
nous exigent les filles aux
garçons

et

respectez‐vous

lancent‐elles aussi à propos
de la façon de se saper de
certaines. Respect encore pour
les musulmans prie Camélia,
mais fuck les politiciens qui
ne nous respectent pas fustige
Mahamadou ! Enfin, respectez

Expo
Au‐
delà
du
Street
Art p.16
Sommaire
p.2‐3 Vie du lycée : Asso ELA ‐
Semaine de la santé et de la
citoyenneté ‐ 1ère cérémonie du
bac ‐ Kev Adams au lycée
p.4‐5 Styles et textiles : Mode,
respectez‐vous ! ‐ Wesh, le jogging
est interdit !? ‐ Je suis chasseuse
p.6 Rapports filles/garçons :
Respect pour les filles et petits

notre

choix

de

faire

une

filière pro demande Agathe à
certains parents, qui ont été
cependant fiers de la réussite
de leurs enfants lors d'une
1ère cérémonie émouvante de
remise des diplômes.

conseils pour les mecs
p.7 C'est ma foi : Voile ‐ Arts
p.8 C'est (pas) mon kiff :
Politiciens, facebook et pipoles US
p.9 C'est ma cité : Langue de la
cité et embrouille au Mégarama
p.10 Orientation : Laissez‐nous
aller en lycée pro ‐ La galère des
affectations
p.11 Trajectoires : Stage et piston

‐ Nos parcours migratoires ‐ Je
veux devenir fille au pair
p.12 Sports/Autos : Crack du
cross ‐ Mariage au Can's
p.13 Détente : Blagues/Devinettes
p.14 Rap/Jeux vidéos
p.15‐16 Cirque/Expo : La chambre
des merveilles à La Villette ‐
Expos Shoah au CDI et Au‐delà du
Street Art au Musée de La Poste
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VIE DU LYCÉE
Mobilisation des élèves de 2nde GA1 pour
la lutte contre les leucodystrophies
des

handicaps

qui

paralysent

lycée…. Nous cherchons aussi des

partiellement ou totalement le corps

fournisseurs pour faire des Tee‐shirts

du porteur de la maladie. Le but d’ELA

avec le logo du lycée ainsi que celui

est de soutenir les enfants handicapés

d’ELA avec un petit slogan pour ainsi

ainsi que leur famille et de financier

les vendre et donner les bénéfices à

les recherches afin de

l’association ELA. Nous comptons sur

trouver un remède pour

votre participation à tous …

ces

maladies

Classe des 2GA1 (Seconde Gestion‐

dites

Administration)

orphelines.

ont participé à la

Plein de projets
pour aider
l'association ELA

dictée, y compris

Lundi 22 octobre était le

Le 22 ocotbre,
toutes les classes

Mme Bourdier,
proviseure.
de

Bois

Elèves

au

Daniel

Balavoine

Colombes,,

seconde

en

Lycée

classe

professionnelle

de

Gestion‐

administration, nous participons cette
année au projet de l’association ELA
(Association

européenne

contre

les

leucodystrophies). Pour les aider, nous
comptons

organiser

beaucoup

d’activités tout au long de l’année afin
de récolter de l’argent et d’en faire don
à l’association ELA. La maladie cause

Les leucodystrophies,
c’est quoi ?
Mot

d’origine

grecque

leukos

jour du lancement du projet. Nous

(blanc),

avons regardé une vidéo à 11h de 15

(nourriture).

Ce

min présentant l’association ELA ses

désigne

groupe

missions et ses partenaires. Puis nous

génétiques

avons participé à la dictée. Toutes les

leucodystrophies

classes de tout l’établissement ont

système nerveux central (cerveau et

participé ! La classe de 2nd GA1 a déjà

moelle

plein de projets en tête pour aider

d’adultes. Elles affectent la myéline,

l’association ELA : organiser un cross,

substance blanche qui enveloppe les

un match de foot féminin et un autre

nerfs à la manière d’une gaine

de rugby, une randonnée en forêt et

électrique.

diverses

activités

au

sein

dys‐

:

un

(trouble),
nom
de

trophê
complexe
maladies

orphelines.

Les

détruisent

épinière)

le

d’enfants

et

Source : ela‐asso.com

du

Semaine de la Santé et de la citoyenneté :
expos, théâtre, secourisme, p'tit déj', etc.
Comme

chaque

année,

avant

les son association, une sensibilisation aux terminales et le CNIDFF interviendra

vacances de Noël, le lycée organise la handicaps par le sport. Une formation sur le droit des femmes et de la
Semaine

de

la

Santé

et

de

la au secourisme sera aussi donnée aux famille.

Dans

le

domaine

des

citoyenneté. Pendant la semaine du 10 2CAP tandis que les formes d’addiction transports, infos sur la prévention
au

14

décembre,

les

cours

sont liées à Internet ou à l’alcool seront routière et venue de la SNCF qui

bousculés au profit de nombreuses exposées.

Les

élèves

de

premières sensibilisera

les

élèves

sur

les

interventions. La troupe Entrée de jeu auront, eux, la chance de profiter d’un incivivilités et le coût des fraudes et
présentera des animations interactives petit déjeuner diététique à la cantine où des

dégradations.

sur les relations sexuelles et les risques l’infirmière, madame Sanglier, fournira associations,
encourus

en

cas

de

relations

non des conseils de nutrition.

International,

Plein

comme

d'autres
Amnesty

interrviendront

aussi

protégées feront aussi l’objet d’échanges Sur le thème de la citoyenneté, la lors de cette semaine spéciale tandis
entre les élèves, l’infirmière et le compagnie théâtrale La mécanique de que les Restos du Coeur alimentaire,
professeur de PSE. Monsieur Lidrissi, l’instant

traitera

des

“Onabeauavoir unesantédefer, onfinit toujoursparrouiler”.JacquesPrévert
professeur d’espagnol, mènera, lui, avec filles/garçons

aux

rapports les Restos du Coeur bébé et le Secours

classes

de populaire tiendront des stands.
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VIE DU LYCÉE
Une première céremonie de remise des
diplômes émouvante
Après

une

journée

remplie,

un

nombreuses années passées au lycée,

vendredi bien chargé, le repos du

ils

week‐end s’annonce comme salvateur.

consécration : le bac. A l’appel des

Mais c’est sans compter un évènement

noms, les élèves se félicitaient ou

important qui eut lieu au lycée même,

félicitaient

peu après la sortie des derniers élèves

ambiance joyeuse et chaleureuse. Des

à 17 heures. Cet évènement fut la

parents

remise des diplômes du baccalauréat

versaient leur petite larme devant la

aux

anciens

élèves

de

Terminale.

avaient

enfin

leurs

venus

obtenus

amis

dans

pour

la

une

l’occasion,

réussite de leur enfant avant de se

après le bac en poche.

réunir tous au buffet afin de partager

portail et déjà impatients de tenir

Des parents ont versé une
petite larme

enfin dans leur main le sésame leur

Une fois arrivés, c’était le festival de

verre à la main, les lendemains du

permettant de justifier leur travail, le

retrouvailles émouvantes pour eux,

bac. Certains après le bac ont décidé

papier leur permettant d’accéder à une

évidemment, mais aussi pour nous,

de faire un BTS, d’autres sont à

nouvelle

Certains attendaient déjà au seuil du

étape

dans un aspect réciproque. De la

l’université, à faire du droit ou de

rentrèrent comme ils le faisaient

nostalgie

l’économie, d’autres ont décidé de

auparavant, au compte goutte d’abord,

plupart des élèves. Peu après, tous se

travailler.

puis en attroupement à partir de

retrouvèrent au réfectoire et après un

destins s’ouvrent à eux et on espère

l’heure

discours

bien évidemment la réussite.

limite

de

leur

vie.

d’entrée

;

Ils

tous ensemble, un petit four et un

la

pouvait

de

se

lire

Mme

chez

la

Bourdier,

“ponctualité relative” chère à nos

mentionnant leur réussite et malgré

anciens élèves n’a pas changé même

tout

leur

travail

fourni

lors

des

Les choix multiples de

Renaud (asistant d'éducation)

Kev Adams au lycée !
Au début ce n’était

des

qu’un

événement

nous. Il est resté

surprise

qu’on

ne

une heure et demie

devait dire à personne.

et il a sympathisé

On avait rendez‐vous

avec la gagnante du

ce lundi 8 octobre à

concours.

17h30 devant le lycée.

Agathe DUBOIS
(2GA2)

Ensuite, on est allé
dans le réfectoire où

allait regarder au réfectoire quelques

le chef de la chaine W9 est venu nous
accueillir. Il nous a expliqué qu’on

Le sms qui a fait gagné
Laura au jeu/concours :
"Aujourd'hui dans mon lycée il y
avait

Kev

Adams

en

professeur

d'espagnol et c'était tooop cool ! On
mangeait des sucettes chupas chups,
on dansait jusqu'à ce que je me
réveille. VDM."

épisodes de Soda et qu'ensuite Kev
Adams, Slim et Ludo allaient venir
pour une interview exclusive pour W9.
C'est grâce à une ancienne élève du
lycée, Laura, qui a gagné un jeu
concours sur la série Soda que nous
avons eu la chance de rencontrer Kev.
La rencontre avait été organisée par
Madame Bourdier, la proviseure. Kev
nous a signé des autographes et a fait

"LeBac,c'estcommela lessive:onmouile,onsècheetonrepasse".HenryTroyat.

photos

avec

Actu de Bal'actu
Canalstreet, dans sa rubrique Canal
lycéen, publie cette année sur son
site les meilleurs articles d'un seul
lycée, le nôtre ! Bal'actu participera
aussi

au

Prix

Varenne

2013

des

journaux scolaires et lycéens. Enfin,
en mars, dans le cadre de la semaine
de la presse, ce numéro sera diffusé
dans 50 établissements des quatre
coins de l'hexagone et de la Corse.
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STYLE ET TEXTILE
Certaines, quand tu leur fais la bise, elles
te maquillent gratos !

Leçon numéro 1 : savoir se
maquiller

maquillage qui est en cause, mais

dans ces conditions, vouloir obtenir le

aussi la façon de s’habiller. Passage en

respect des autres personnes !

Aujourd’hui, on ne se

revue rapide de ce qu’il faut éviter à

‐ La "fille panneau publicitaire".

maquille plus pour se

tout prix et de qui

Pour elle, il s’agit de s’habiller "à la

plaire,

nous

mode" avec des vêtements de marques

mais

pour

se

vous

des

recommandons !

comme Nike, Adidas ou Guess. A

Et,

‐ La "fille facile".

cause

meufs

ne

Habillées

changent de caractère et se sentent

savent

pas

se

provocante

maquiller.

Y

faire

remarquer

autres

personnes.

trop

de

de

façon
et

de

frai(ches).

ça,

certaines

D’autres

personnes

personnes,

qui

des

"Au‐dessus, une fille trop

n’ont pas forcément les moyens, se

meufs qui se lèvent le

maquillée et qui aurait bien

font charrier et sont mises à l’écart

matin, non pour d’abord

besoin

ou

: c’est quelque chose qui ne se fait

déjeuner, mais pour se

même d’une nouvelle face !

pas ! Ce qui compte, c’est l’intérieur

peindre la tronche en

Ci‐contre, une fille qui ne

de la personne pas son extérieur !

pot de peinture. Quand

se respecte pas, ni elle, ni

‐ La façon simple et discrète de

tu leur fais la bise,

son corps." A. et M.

s’habiller. C’est notre conseil à

elles

te

gratos

avec

’a

d’un

relooking

suivre absolument ! Cela prouve

maquillent
leur

deux

tonnes

que l’on n’a pas forcément besoin

de
vulgaire, les meufs mettent des talons

de

certainement deux kilos sans ça !

de 15 cm avec une minijupe et un gros

forcément porter de la marque pour

Leçon numéro
s’habiller

décolleté alors qu’elles n’ont que 15

être bien dans sa peau.

maquillage.

Il

n’y

a

Certaines

pas

2

perdraient

:

savoir

se

que

le

de

ridicule

ou

de respect pour elle‐même. Comment

Jogging interdit au lycée :

Bal'Actu le trimestriel lycéen du

"Wesh vs ete siincere la ?!"

Delorme. 92270 Bois‐Colombes.

Les normes vestimentaires du lycée sont encore plus dures à
avaler pour les nouveaux. Coup de gueule en langage texto
intégral d'une élève de seconde commerce !

L.P. Daniel Balavoine, 7 rue Marceau
Mail : balactu@gmail.com
Tel. Balavoine : 01 47 80 02 52
Responsable de la publication :
Guillaume Bordet (enseignant)

Wesh vs ete siincere la qkan vs diis les

ortar jaii envi d’me laveii et mettre un

Rédacteurs : classes de 1CAP, 2GA2,

joggings y son interdiit dans le lycée

jogging diirect bah nh j’doi mettre la

2COM et TVente et tous les élèves

awaii couziine sa fou la haine detre tt

creme le jean et tsa et la paiir de

volontaires du lycée

le temps en jean msw
javeii
mon

labitude
ancien

dans
collège

detre en jogging au

"Awaii couziine sa
fou la haine detre tt
le temps en jean !"

chaussure qki va aeqk.

Maquettiste : G.Bordet

Cst pas grave sii on

Impression : photocopieuse du lycée

met des jogging on on

Bal'actu en ligne sur le site du

cst trè biiean qke qkan

lycée :

moin 1 foi par semaine la y casse les

on sra en entrepriise fodra pas en

www.lyc‐balavoineboiscolombes.ac‐

couille a lentré le surveillant il est en

mettre sa ser a riiean de vouloir faiire

versailles.fr/site/

sang la qkan on a un jean troué ou un

zehma vous nous abiituei & cst pas psk

Un grand merci à Renaud, assistant

jogging tshiiiiiiip.. Pour nous mettre

les meuf ell meten des jogging qke cst

d'éducation, pour sa collaboration

un jogging cst montreii qki on est &

des bonome roya respiirer heiin !

active à ce numéro 7.

“Lesfemmessuiventla modepourqueleshommeslessuivent!”Anonyme
etre plus a laiz. Qkan le matiin su

de

Alison et Madi (Seconde)

ans ou même moins. Elles n’ont pas

seulement

couvrir
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STYLE ET TEXTILE
Allez les filles, encore un effort pour
avoir de la personnalité !
arrêtez de mettre toutes le même

Dans notre lycée, la plupart des filles

professionnel.

qui aiment la mode s'habillent un peu

Mais,

je

ne

toutes

comprends

pas

dans tous les couloirs du lycée.

même jeans, même doudoune, même

pourquoi

les

sac à main et j'en passe !

filles

pareilles

...

Même

bottes,

vêtement qu'on voit toute la journée

se

Tu viens chercher l'âme sœur
ou ton bac ?

des

Enfin,comment ne pas parler aussi de

serrées

ces filles qui se tuent pour leur coupe

Pour certaines, ce n'est même plus un

du genre leggins,

de cheveux et leur maquillage alors

style mais une tenue provocante et

mini

jupes,

qu'on vient au lycée pour travailler et

vulgaire pour des lycéennes. Si le jean

décolletés

où

avoir notre bac. Tu viens chercher

est un fringue, le leggin est un sous

ont

peut

l'âme sœur ou chercher ton bac ? Tu te

fringue. C'est juste un bout de tissu

apercevoir

les

lèves à 5 heures du matin pour te

Si le jean est un fringue, le
leggin est un sous fringue

permettent
tenues

la

préparer ou pour étudier ? Certes,

de son corps. Mais où est passé le

poitrine et des talons de 6 étages le

l'habit ne fait pas le moine mais il en

respect de soit même ? Quand est‐il

mercredi (ndr : le jour le tenue

fait des jugements. Allez les filles,

de la femme belle et douce ?

professionnelle obligatoire pour les

encore un effort pour avoir de la

Tu vas mettre des talons de 6
étages pour aller au travail ?

élèves). Tu vas mettre un leggins pour

personnalité ! Et si tu veux être bien

aller à ton travail ? Ou tu vas en

avec

On dit que les joggings sont interdits

soirée

propre style.

au

corrects

formes

fin où l'on peut voir toute les formes

lycée

car

ça

ne

fait

pas

!!?

Portez

d'accord,

des

de

vêtements

mais

les

toi‐même,

alors

trouve

ton

Mademoiselle X (Terminale)

filles,

Je suis une fille, j'ai 16 ans et je chasse
le sanglier dans la Creuse
J’ai 16 ans et je suis une passionnée

dans la traque pour aller chercher les

de chasse. Depuis 6

sangliers

ans

la

chevreuils.

la

une

je

vais

à

On

Nous avons aussi une cabane de chasse

ou

construite par nous même où nous

a

faisons nos repas du midi et du soir.

de

Les sangliers que nous tuons, nous le

région du Limousin

chasseurs de

partageons entre les personnes qui

en

45 personnes

étaient là le jour où nous avons tué le

battue, on chasse le

environ

sanglier. Les chevreuils, on ne les

sanglier

chasse

dans
Creuse.

En

équipe

et

une

partage pas. Nos journées de chasse

chevreuils. En libre

cinquantaine

peuvent être très longues ou très

passion, on chasse le petit gibier, à

de

courtes. Tout dépend de ce qu’on

savoir tout ce qui est lièvres et

courants

faisans. On se déplace le plus souvent

chasse. Nous

temps

en 4x4 de chasse. Les 4x4 L200 de

sommes

motivation des chasseurs.

trois

Le 22 juin 2012, j’ai passé un examen

et

les

Toyota sont les plus utilisés à la
chasse pour aller chercher ou arrêter
les chiens qui sont partis trop loin ou

Photos prises par la
petite grenouille
qui

suit

voiture

de

trouve comme pieds le matin, du
qu’il

fait

et

aussi

de

la

une

pour obtenir la chasse accompagnée et,

chasse,

ensuite l’année prochaine, je passe le

femmes,
qui

en

chiens

dans une autre commune. On se

une

et

déplace aussi à pied avec les chiens

chasseuse en chasse accompagne.

une

permis de chasse.

La petite grenouille (Seconde)

“Ala chassecommeenamour, oncommencequandonveutetonfinit quandonpeut”.Proverbeespagnol
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FILLES/GARÇONS
Ni pute, ni crasseuse, ni bouffonne :
On veut le droit au respect !!!
Les mecs et les meufs n’ont pas le

sont pute, salope, traînée, crasseuse, et

droit au même respect. Quoi qu’une

même coincée ou gamine.

meuf fasse, elle va être jugée et
insultée alors que les mecs, eux, quoi
qu’ils fassent, ne vont pas être jugés

Faire l’amour sans passer
pour une pute … ou un BG
(Beau gosse)
Pour les mecs, une meuf qui va passer

mais encouragés.

Des insultes à longueur de
journée

à l’acte avec son copain, est une pute,

par amour. Le mec, lui, passera pour

alors que si elle refuse de passer à

un «BG » parce qu’il aura obtenue sa

Nous les meufs, on va être jugées,

l’acte, c’est une gamine et une coincée.

virginité et son Corps.

insultées, mal vues. Dans la nouvelle

Alors, les meufs, pour ne pas passer

génération, beaucoup de gens disent

pour des « Bouffonnes », et parfois

que les meufs

pour

deviennent des
filles

faciles,

ne

Le respect devrait être
mutuel

pas

En résumé, quoi qu’une meuf fasse,

perdre

leurs

elle sera jugée ; alors que pour le mec,

mecs,

vont

c’est une victoire. Le respect devrait

qu’elles ne se

passer à l’acte.

respectent plus,

Une fois que le

de nos générations est salie par des

et qu’elles font

mec

ce

garçons qui n’ont qu’un but dans leur

n’importe quoi,

qu’il voulait ou

vie : « Baiser le plus de meufs ».

à

alors

n’importe

a

eu

une

être mutuel. L’image donnée aux filles

fois

quel âge. Mais c’est une mauvaise

que le couple casse, bah, le mec va

image. Ce sont les mecs qui nous font

ouvrir sa bouche et dire aux autres : «

cette

à

elle, c’est une pute, je l’ai eue, je l’ai

longueur de journée sans savoir la

baizée, je me la suis faite ». Elle va

signification de certains mots. Les

alors passer pour une fille facile aux

mots qui ressortent le plus souvent

yeux des autres alors qu’elle a fait ça

image‐là

et

nous

insulte

Faat2Meel (Seconde)
Retrouvez aussi cet
article sur le site
Internet des cultures
urbaines de Canal+ :

Petits conseils pour les mecs
façon dont sont habillées les meufs,

Arrêtez vos vieilles
disskettes !

Songez à devenir plus
matures !

mais vous avez tous le même style

Vous dites chercher aussi une hlel (ndr

Propose par exemple à ta meuf de se

aussi ! Avec vos joggings du PSG, vos

: une meuf bien) ? Ok ! Mais faudrait

voiler, parle lui, console‐là quand tout

requins (ndr : modèle de baskets) et

d’abord que vous le soyez parce que, si

va mal. Ça peu vous paraître bizarre

vos pulls à capuche, vous n’avez, pour

vous faites les bâtards avec les meufs

mais, les meufs, elles aiment bien

la plupart, aucune personnalité ! Je ne

bien, les kehh (ndr : pute en arabe),

quand on se confie à elle. Je vous

dis pas ça pour vous vexer, hein ! Mais,

vous êtes bien en train de les saucer

donne des petits conseils parce qu’il y

changez un peu et arrêtez d’aller à

(ndr

façon

a des mecs qui ne savent pas s’y

Clicli (ndr : Clignancourt) acheter vos

hypocrite), de les chouchouter et tsa.

prendre du tout avec les meufs, wallah

fausses

Louis

Réveillez‐vous ! Arrêtez vos vieilles

! Bref, ce n’est parce que je ne vous

Vuitton), vos fausses ceintures Gucci

disskettes (ndr : mensonge) ! Tah, t’es

aime pas, mais vous devriez songer à

et tsa (ndr : tout ça). Vous faites pitié,

la femme de ma vie, tu veux du sah

devenir plus matures sur tous les

wallah ! Soit vous achetez du vrai,

(ndr : vrai) …Allez voir les parents

points !

soit, sinon, n’achetez pas ! Passons

de la meuf au lieu de nous faire rêver

Les mecs, vous parlez beaucoup de la

sacoches

LV

(ndr

:

:

complimenter

de

"Cen'estpasparcequel'hommeasoifd'amourqu'ildoit sejetersurla premièregourde!"PierreDesproges
votre style vestimentaire ...

avec vos phrases de grand loveur.

Bilele (1CAP)
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C'EST MA FOI
Voile : Bannir les préjugés sur l'islam
La plupart des musulmans de France

moderne

empêchent

controverses ? Pourquoi est‐il symbole

sont nés dans une famille pratiquante

d’avancer et n’apportent que la peur de

de soumission et de régression de la

mais suivent les traditions françaises

l’autre. L’Islam est une religion qui

femme

et leurs valeurs. Ils acceptent et

prône la paix, l’amour et la tolérance.

vraiment

respectent donc toutes les religions.

Ce sont des valeurs partagées par

contraire. Dans l’Islam, la femme est

Beaucoup de Français pures souches

toutes les religions autant que le

un joyau qu’il faut protéger et le voile

respectent l’Islam, mais comme on dit

judaïsme que le christianisme.

est une façon de le faire ni plus ni

« il y a des cons partout » ! Il y en a

Pourquoi tant de polémiques ?

moins.

qui

n’acceptent

nous

?

Je
pas

ne

femmes et de jeunes filles en France.

L'ange Gabriel révèle

est différente de la leur.

Il n’empêche en rien d’aller en cours,

la surate VIII du

pas

de travailler ou d’avoir une vie sociale.

Coran à Mahomet.

laïque et représentative de la diversité

Et, c’est ça que la plupart des gens

Calligraphie de

? Alors pourquoi montrer du doigt les

n’ont

Mustafà ibn Vali,

musulmans ? Les préjugés devraient

synonyme de pudeur et de respect.

Turquie, vers 1595.

être bannis de notre société soi‐disant

Alors pourquoi crée‐t‐il autant de

Musée du Louvre.

n’est‐elle

pas

compris.

Le

voile

est

comprends

c’est

tout

le

Camellia (2nde Commerce)

Le voile est porté par beaucoup de

France

le

car

religion

la

la

ils

musulmane pour la seul raison qu’elle
Pourtant,

pas

car

Les 1CAP aux
arts de l'Islam

Comment j'ai décidé de porter
le voile
Le jeudi 8 mars 2012, un jour comme

fait

les autres, il était vers les coups de

l’autre, j’ai alors décidé de mettre le

l'Islam, le département du musée du

minuit, je n’arrivais pas à m’endormir.

voile et que je ne sortirai pas sans dès

Louvre

Une amie qui portait déjà le voile m'a

le lendemain, le vendredi 9 mars 2012.

septembre. Les 1CAP ont eu la chance

proposé de regarder une vidéo sur

Le matin, je suis sortie de chez moi

de s'y rendre : plus aucune place n'est

Youtube

“Rachid Abou Houdayfa, 30

avec ma pudeur, donc avec le voile.

désormais

minutes pour te convaincre de porter

Une fois arrivée au collège Andrée

scolaires en 2012/2013. Les 3000 oeuvres

le voile”.

Malraux

exposées témoignent de la splendeur

Donc, j’ai regardé cette

cette

vidéo.

à

D’une

Asnières,

minute

mes

a

copines

vidéo qui m'a vraiment convaincue à

m'ont

porter le voile. À la fin de cette vidéo ,

Aujourd'hui encore, on me pose les

je commençai à parler avec mon amie

mêmes questions.

posé

Inès : Oui, ça fait bien longtemps que
maintenant,

porter
je

le

me

voile

sens

et,

mieux

qu'avant et je ne regrette rien.
Est‐ce‐qu'il

y

a

des

vient

les

de

disponbible

civilisation

aux

Arts

rouvrir

pour

de
en

les

héritages

multiples trop souvent méconnus.
G.Bordet (enseignant)

tout. Et je pense que je ne l'enlèverai

tu a trouvé ta voix ?
voulais

d'une

qui

pour

travail. Mais ma religion passe avant

Bal'actu : Est‐ce‐que tu penses que

je

questions.

succès

Inès (2GA2)

qui m'a demandé quel effet m'avait

"Ma religion
avant tout"

plusieurs

Énorme

contraintes

liées au port du voile ?
Je ne vais pas dire non. Je sais que ça
va me fermer quelques portes dans le

jamais.
Que t'apporte le voile ?
Le voile m'apporte de l'honneur et de
la pudeur.
Quel est le regard des passants ?
Je ne leur prête pas du tout attention.
De toute façon, ce ne sont pas eux qui
me jugeront.

Interview d'Inès réalisée par
Ikram (2GA2)

Portrait du roi iranien Abbâs Ier le
Grand en 1627 qui montre son goût
pour les fêtes, le vin et les jeunes

"Enferchrétien,dufeu.Enferpaïen,dufeu.Enfermahométan,dufeu.Enferhindou,desflammes.Aencroirelesreligions,Dieuest
nérôtisseur."VictorHugo.

hommes séduisants. Musée du Louvre.
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C'EST (PAS) MON KIFF
J'aime pas la politique, je suis pas un
leader politique, je suis un simple négro !
Mahamadou a vu des jeunes de son âge se faire tuer pour la politique en Afrique où il a vécu
jusqu'à 15 ans. Texte de rage et d'appel au courage.
politique tuer des jeunes

c’est

de mon âge. Fuck à leurs

jamais

textes engagés !

les

Les pourris sont là
à imposer leurs lois

d’arrêter

La rue m’a bien appris à

génération

La politique est devenue du business

ne compter que sur moi.

d’Obama. C’est

aujourd’hui. Puisque les présidents ne

Mais

vrai, c’est dure

tiennent pas leurs promesses, je les

changer

nique tous. Ils sont là pour ne penser

changerai

qu’à leur poste. Je ne voterai

jamais

chez moi, on rit, on pleure, on vit, on

Ils sont là, les pourris à imposer des

parce que ce sont des pourris. Je ne

meurt, on galère pour rien. On saigne.

lois. Mais on s’en tape de tout ça ! On

vote pas pour des pourris, moi ! Je dis

Ce

est là, on vit. Ouais, j'aime pas la

tout cela parce que je ne vois pas ce

génération, celle des jeunes qui se

politique,

qu’ils

Prenons

trouvent dans la rue, celle des jeunes

politique, je suis un simple négro.

l’exemple de l’Afrique. J’ai vu la

qui n’arrivent pas à trouver du travail,

ont

fait

de

bien.

si

que,

je

pouvais

moi,

!

à

baisser
et
de
à

la

la

Viens

j’ai

ne

bras

croire

ma vie, je ne
rien

de

vie

d’aujourd’hui.

dire

à

ma

je

suis

pas

un

leader

Mahamadou (1CAP)

J'étais accro à Facebook

Breezy/Rihanna

J’ai commencé à aller sur Facebook en

direction l’ordinateur pour regarder ce

On a tous entendu parler de l’histoire

6éme. J’étais accro. Ça me permettait

qu’il y avait de nouveau depuis la

de Chris Brown qui a tapé Rihanna le

de communiquer

veille.

avec mes amis.

l’actualité en boucle ou

sortant

Comme tout le

certains

qui

apparemment aperçu sur le téléphone

monde,

à

pouvaient m’intéresser. Je

de Chris Brown la photo d’une fille.

on

restais des heures et des

Mais, le jeune chanteur/rappeur s'est

de

heures jusqu'au repas du

fait ensuite tatoué un "Riri" sur son

ou

soir

rendre

cou. Et, au MTV‐VMA 2012, Rihanna

d’abonnement.

compte que je n’avais pas

et Chris Brown se sont embrassés sur

Dès le matin, je

fait mes devoirs ... Et ça

la bouche !!! La copine de Breezy était

déjeunais

ne me dérangeait pas plus

très furieuse : elle a de quoi !

j’allumais

que ça ! C’était comme ça toutes les

Récemment, Rihanna et Breezy ont

l’ordinateur. Quelque fois j'y restais dix

semaines. C’était devenu une salle

été aperçus en boite en train de

minutes même pas. A midi, comme je

habitude. Jusqu’au jour où je me suis

s’éclater et sont même sortis des

rentrais à la maison pour manger, le pc

dit qu’il fallait que je réagisse avant

toilettes tous les deux ensemble ...

était déjà allumé, donc j’en profitais

qu’il ne soit trop tard. Je n ‘ai pas

Chris Brown a déclaré qu’il ne savait

pour jeter un coup d’œil. Et pendant les

arrêté d’aller sur l’ordi. Mais dès que je

plus qui aimer, entre sa copine et

vacances, je n’avais aucune heure à

rentre des cours maintenant, je

fais

Rihanna. Il a décidé de casser avec sa

respecter. C’était venu le bon moyen de

mes

j’allume

copine ! Une Preuve d’amour ou de

partager nos avis sur tout et n’importe

l’ordinateur (NDR : c'est beau !).

l’époque,
n’avait,

pas

portable

ensuite,

et
aussitôt,

quoi. Dès que je rentrais des cours,

devoirs

Je

profils

sans

et

regardais

m’en

ensuite

Noémie (2GA2)

soir du samedi 7 février 2009 en
de

boîte.

Rihanna

avait

Paix ? Telle est la question.

Morgane et Mamsou (2GA2)

“Unpoliticiennepeutfairecarrièresansmémoire,carildoit sesouvenir detouteslespromessesqu'illuifautoublier”.Frédéric Dard
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C'EST MA CITÉ
Jeux de langue : Le parler guegue, cheche
et zeuzeu pour berner les parents
Le parler guegue (prononcez gueugueu)

clashs gagnera le rap contenders. Cette

a été créé par les Villénogarennois, les

langue est beaucoup utilisée par les

habitants de Villeneuve‐la‐Garenne. Il

ados parce que quand ils veulent parler

existe depuis 4 ou 5 ans environ.

de choses personnelles, les parents

Plusieurs autres parlers sont apparus

sont toujours là ! Et comme les

juste

de

parents ne comprennent pas cette

de

langue de cité, et bien on peut parler

après

comme

la

langue

cheche (prononcez cheucheu) et

zeuzeu (voir lexique plus bas). Un

tranquillement

chanteur de rap a bien fait connaître

comprenne.

cette langue, c’est

Guizmo. Il était

guegue est vraiment appréciée par les

reconnu comme rappeur de bonne

ados mais beaucoup moins par les

qualité dans un rap contenders. Le but

adultes qui ne comprennent vraiment

de ce rap était de se clasher : le

rien à cette langue !!!

meilleur qui saura lâcher de bons

La langue cheche
çachavacha : ça va
échél : elle
enchencuchuléché : enculé
ichil : il

sans

Cette

qu’on

nouvelle

nous
langue

Youssouf et Hindhe (2Com)

iguil : il
légué : les
luigui : lui
nougou : nous
péguédegué : pédé
sagualoguopegue : salope
tu gu fégué koiga : tu fais quoi
vougou : vous
weguésh : wesh
Par Youssouf et Hindhe
salope

luizi : lui

tu zu fézé koiza

vouchou : vous

nouzou : nous

: tu fais quoi

weshésh : wesh

pézédézé : pédé

vouzou : vous

La langue zeuzeu

sazalozopeze :

wézésh : wesh !

Retrouvez aussi cet
article sur le site
Internet des cultures
urbaines de Canal+ :

izil : il

péchédéché : pd

enguencugulégue : enculé

lézé : les

enzencuzulézer : enculé

nouchou : nous

éguél : elle

tu chu féché koicha : tu fais quoi

ezéle : elle

luichi : lui

Çaguavagua : ça va

sachalochopeche : salope

cazavaza ; ça va

léché : les

Quelques mots en guegue

Megarama de Villeneuve‐la‐Garenne : jeunes et
policiers rejouent un mauvais film au ciné
Mercredi 31 octobre, c’était la sortie du

gens, le directeur a décidé de ne plus

alors intervenus sous l’ordre de l’OPJ

film d’horreur Paranormal Activity 4.

vendre de place.

(officier

de

police

judicaire).

Les

Et c'est parti en émeute

tensions sont encore vite montées.

quartiers ont décide de se donner

Pendant le film, les tensions étant

Les policiers ont voulu se rebeller

rendez‐vous au cinéma Megarama de

trop fortes, les policiers ont procédé à

(sic) et ont tapé sur des gens pour rien.

Villeneuve‐la‐Garenne pour la séance

l’évacuation de la salle. Quand les

A la sortie du cinéma, un policier s’est

de 20h.

jeunes de quartier se sont manifestés,

mis à gazer les gens qui passaient

Prévenu de l’arrivée de beaucoup de

les policiers ont voulu utiliser la

devant lui. Les policiers se sont mis

jeunes

de

manière forte. Mais les jeunes de

ensuite à frapper tout le monde. Pour

de

quartier ne se sont pas laissé faire. Et

évacuer,

c est parti en émeute.

grenades fumigènes. A 23h, tout était

embrouilles, le directeur du ciné a

La séance de 22h était aussi remplie.

terminé. Ou presque. Les gens ont

appelé la police. Beaucoup de jeunes

Des renforts policiers étaient aussi

décidé en effet de porter plainte

s'étaient en effet rassemblés devant le

arrivés

contre les policiers. Un film qu’on

ciné grâce aux réseaux sociaux. A un

projection, deux grands de quartier se

En

ce

jour

des

d’halloween,

quartiers

Villeneuve‐la‐Garenne
Gennevilliers,

et

plusieurs

sensibles
et

craignant

des

entre

temps.

“Lapoliceestsurlesdents,cellesdesautres,évidemment”.Boris Vian

certain moment, devant l'afflux des

Lors

de

la

sont embrouillés. Les policiers sont

ils ont même lancé des

aimerait bien ne pas revoir.

Titif (Seconde)
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ORIENTATION
Pas facile de trouver un lycée après le collège. Chaque année, de
nombreux élèves en font l'amère expérience. Témoignages de
Coumba et Evan. Encore, faudrait‐il aussi, pour Agathe, que la
filière pro soit mieux vue de nos parents. Mais, une fois en
lycée pro, l'orientation n'est pas pour autant terminée. Ikram
s'en est rendue compte. Elle vous dit tout sur le rôle de la COP.

En fin de troisième, ayant fait des vœux en

Parents, laissez‐nous

d’Affelnet (logiciel d’affectation des élèves),

La galère des
affectations
voie professionnelle, je n’ai pas été affectée
dans les lycées que j’avais demandés en fin
d’année. J’ai dû attendre le troisième tour
soit le 12 septembre 2012, car

aller en lycée pro !

je

La rentrée est passée ! C’est reparti

élèves se retrouvent

pour

aussi

une

année

enrichissante
rencontre,

scolaire

en

émotions,

disputes,

contrôle

en

redoubler.

échec

sont

pas

prioritaire.

N’ayant que 15 ans, je pouvais
Et,

n'avais

scolaire, redoublent
et

n’étais

pas

comme
le

je
bon

comportement pour intégrer

alors

lycée général, j’ai été refusée.

surprise… Tous les scolarisés de

réorientés en pro.

France sont rentrés et pour certains

Certains

dans une nouvelle dimension. Le

sont coupables dans

changement entre la primaire et le

le choix de l’ados. Certains ados

collège est une vrai joie et pour

auraient aimé faire une seconde

d’autres non. Les nouveaux lycéens

professionnelle.

sont entrés dans la cour des grands.

l’enseignement

Les jeunes ont le choix de suivre

trop mal vu de quelques parents.

une

ou

Pourtant, en enseignement général,

générale et d’autres n’ont pas le

les élèves ne savent pas quoi faire à

C'est quoi une COP ?

choix. La plupart des lycéens n’ont

la fin de leur scolarité et d’autres

Une COP est une conseillère d’orientation

pas choisi de faire une seconde

ne trouvent pas de job. Les parents

psychologue. Cop signifie en anglais «

professionnelle, considérés comme

doivent laisser leurs “enfants” faire

flic », mais c’est tout simplement une

soit disant trop nulle pour le lycée

leur choix.

personne qui peut nous aider sur nos

seconde

professionnelle

J’avais envoyé des lettres de

parents

motivations avec mon CV.

Mais,
professionnel

est

Agathe (2GA2)

général. En fin de seconde, certains

Mais, ça n’a pas fonctionné : il fallait
attendre la liste des places vacantes. Le 17
septembre 2012, j’ai été alors affectée au
lycée Daniel Balavoine. Et, mercredi 19
septembre 2012 fut le jour de ma rentrée.
Coumba

(2GA2)

choix d’orientation du bac : bac GT, bac
pro, CAP, etc.

Accepté dans un seul lycée ... à
deux heures de chez moi !

C’est une des questions que je m’étais

A la fin de ma 3ème, j’ai dû choisir

alors que j’habitais à Mantes‐la‐

posée. Après mon orientation de fin de

quatre vœux pour aller dans un

Jolie

Bois‐

troisième, je pensais qu’une COP n’allait

lycée pro. Dans mes quatre vœux, je

Colombes. Je devais normalement

plus me servir. Hé non ! Elle peut

n’avais mis que des bacs pro gestion

déménager à Colombes mais c’était

toujours nous réorienter vers une filière

administration parce que j’en ai

dur de trouver une maison. En ce

qui nous plaît davantage.

besoin pour faire le métier que je

moment, mes parents sont encore

A quoi sert sa 2ème fonction ?

veux

Pendant

en train de chercher une maison à

Ce n’est pas seulement un dictionnaire

n’avais

Colombes ou à Bois‐Colombes pour

des

réponse des lycées que

que je sois près du lycée. Pour

fonction qui est d’être psychologue. Cette

j’avais choisis.

l’instant, tous les jours, je dois me

personne peut aussi nous aider lorsqu’on a

A la fin du mois de juin mon prof

réveiller à 6 heures 10 et prendre le

des problèmes de concentration en classe

principal m’a dit que j’étais accepté

train à 6 heures 51 jusqu'à Saint

ou lorsque, chez nous, ça ne va pas très

dans un lycée.

Lazare et ensuite prendre un train.

bien. Ne jamais négliger une COP donc !

faire

plusieurs
aucune

plus

tard.

semaines,

je

C’était le lycée

à

deux

heures

de

En quoi peut‐elle nous aider ?

Evan (2GA2)

métiers.

Elle

a

une

Ikram (2GA2)

"J'aimerais bienjouerdansunclubitalien.Commele FCBarceloneparexemple."MarkDroper(footballeurannglais)
Daniel Balavoine à Bois‐Colombes

deuxième
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TRAJECTOIRES
Devenir fille
au pair

La recherche de stage ou la
découverte du merveilleux
monde de l'entreprise
Trouver un stage dans le commerce,

ne prenons pas de stagiaires, nous

c'est

avons déjà des stagiaires ou alors il

la

galère.

J’ai

démarché
Bois‐

me disait de repasser. Mais on ne

et

à

me donnait jamais de réponse. Dès

Cergy Pontoise. Je suis parti voir

fois, il y avait des vendeurs qui

dans des magasins comme La Halle

mentaient. Ils m'affirmaient qu’ils

aux

aux

ne prenaient pas de stagiaires alors

chaussures, Picwic, etc. … Mais,

que je savais qu’ils en avaient déjà

je n’ai rien trouvé. J’ai aussi envoyé

pris. J’ai alors compris que pour

des CV et des lettres de motivation.

trouver un stage le piston servait

Aucune réponse. A chaque fois que

beaucoup.

environ

30

Colombes,

entreprises
à

à

Gennevilliers

vêtements,

La

Halle

Wallid (2COM)

je passais dans un magasin, c’était
toujours les mêmes réponses : nous

Être fille au pair consiste à aller étudier à
l’étranger tout en étant logée, nourrie en
échange de services. IL s’agit surtout de
s’occuper des enfants, de leur devoirs et de
leur apprendre leur langue maternelle.
Dans mon cas, dès que j’aurai obtenu mon
baccalauréat, je compte faire fille au pair à
Washington en même temps qu’un BTS
Commerce

International.

Je

ferai

ça

pendant un ou deux ans, puis je poursuivrai
mes études en France. Cette expérience me
permettra de maitriser la langue et me fera
découvrir la culture Américaine et le pays
des Etats‐Unis.

Mon parcours et mes peines

Je pense que c’est une bonne expérience et

Je m’appelle Kareena, j’ai seize ans,

coup, je me suis trouvée dans une

j’invite toutes les personnes intéressées à

je suis française. Je dois mon nom

famille d’accueil. Depuis ce jour‐là,

le faire. J’attends de cette expérience de

marocain à mon père, né à Tiznit.

je suis triste à chaque fois qu’on

pouvoir maitriser la langue et avoir un

De lui et de sa famille, je sais

parle de mes parents avec des amis.

atout pour les études dans lesquelles je me

presque tout. Il a émigré il y a

Mon père était si dur avec moi et

destine.

trente

pas avec mes frères et ma sœur. Ma

ans

pensant,

comme

Ines Obrir (1ère Commerce)

Dis non au
racisme

un

mère était la seule personne qui me

travail. Ma mère, ma sœur et mes

rendait heureuse dans ce monde.

deux frères ont acquis la nationalité

Mais, maintenant je me sens mieux

française il y a un an. Mes parents

sans mes parents. Mais, malgré tous

que

retournent chaque année au Maroc.

ça, ils me manquent parfois. Que

inutiles,

Mes grands‐parents sont morts et

m’aurait enseignaient mes grands‐

guerres, l'intolérance

ils ont laissé un grand héritage à

parents ? Je crois qu’ils m’auraient

et

mon père et à ses deux frères. Il y a

encouragé à aller de l’avant.

innocents.

beaucoup

d’émigrés,

trouver

Kareena

dix mois, j’étais chez mes parents

Le racisme n'apporte
souffrances

la

sommes

crée
mort

les
des
Nous

tous

des

dans ma chambre. Et tout d’un

êtres humains. Nous

Fière d'être kosovarde

rions. Nous pleurons. Tant que la couleur

Je m’appelle Nora. J’ai 16 ans. Je

l’Albanais.

d’être

de peau sera plus importante que l'éclat

dois mon nom kosovar à mon père,

kosovarde. Je souhaiterais partir de

des yeux, il y aura toujours la guerre. Peu

né à Istog. Ma famille a émigré il y

la France pour aller, soit en Suisse,

importe si ces Noirs ou Blancs se sont

a 20 ans. D’origine kosovarde, je suis

soit en Allemagne. Moi, j’aimerais

embrassés quand l'ombre est de la même

déjà allée dans mon propre pays.

vivre dans mon pays. Mais, si je

couleur. N'oubliez jamais que le sang qui

J’aime la vie là‐bas, mes grands‐

vais en Suisse, je voudrais habiter à

coule dans les veines d’un Noir ou d’un

parents y sont nés. Aussi, nous nous

Genève

blanc est le même. L'amour ne connaît pas

sommes 3 enfants nés à Paris. En

l’Allemagne,

voyant la vie ici et au Kosovo, on

Stuttgart qui me plaisent.

préfère le Kosovo. Entre frère et
sœur et avec la famille, on parle

Je

ou

suis

fière

Zurich.
c’est

Et

Müllheim

pour
ou

Nora (1CAP)

de

couleur.

Ensemble,

nous

pouvons

mettre fin au racisme.

Écrit en portugais puis traduit
par Jessica (1CAP)

“Plusle propriétairedel'entrepriseetsaprospéritééconomiqueaurontdel'importance,pluslespersonnesquiytravailentprendrontde
l'importance”.VaclavHavel
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SPORTS/AUTOS
Demi‐fond : entretien avec le meilleur
cadet français, élève à Daniel Balavoine
Ce jeune prodige tenait absolument à garder l'anonymat en se faisant appelé ici par « l’athlète
qui sort de nulle part », en référence à sa progression fulgurante sur les pistes d’athlé de
France, du Maroc et d’Afrique ... et pour ne pas se taper l’affiche au lycée. Interview.
Bal’actu : Depuis combien de temps

championnat d’Europe au Maroc, à

par

fais‐tu de l’athlé ?

Marrakech, dans le centre national, à

d’athlétisme). Mon ancien club était le

Cela fait ma troisième année que je

1200m d’altitude. J’ai suivi, pendant

CSMG

fais de l’athlétisme après avoir été

huit mois, un entrainement spécial

arrivé, je reçois plusieurs appels de

moyen en cadet 1. En cadet 2, c’est le

par l’ancien entraineur du recordman

plusieurs club de tout l’Île‐de‐France

française

Gennevilliers.

A

peine

spécial au Maroc avec

champion olympique du

y avait un bon ami à moi et un très

performance

l'entraîneur du triple

1500m et 5000m, Hicham

bon coureur, un champion de France

française cadet 2012 sur

champion olympique

el Guerrouj. Durant ces 8

du

des 1500 et 5000 mètres"

mois, je suis parti au

(Pierrefitte Multi Athlon), le meilleur

Meeting international de

club de France. Ils m’ont racheté à une

Quelles sont tes perfs ?
Meilleure

le 1500m. A tout juste 16
ans,

je suis le premier

et

de

(Fédération

et l’un d’entre eux m’intéressait car il

"8 mois d'entraînement

1500m

FFA

triple

sacre !

du

la

10km.

cadet de France à être descendu sous

Rabat et au championnat du Maroc de

certaine

la barre des 4 minutes. Avec

J’ai

donc

somme.

choisi

Mon

PMA

contrat

a

un

cross. J’ai traversé à peu près tout le

commencé le premier septembre 2012

record personnel de 3’54’’49, je suis le

continent africain et rencontré tous

avec eux et avec un contrat Puma. Il

premier chez les cadets et je suis

les meilleurs coureurs africains. Je

faut dire qu’en cadet 1, j’avais un

classé dans les 10 meilleurs de France

m’entrainais 7 jours sur 7 avec même

contrat Nike ; maintenant c’est Puma.

chez les juniors. Demi‐fondeur et

de la "bis quotidienne" (2 fois par

Je m’entraine maintenant 6 jours sur 7

crossman à la fois, j’ai réussi à

jours). Les marques du visage et de la

avec

m’imposer

de

fatigue se sont imposées très vite sur

semaine.

l’athlétisme très vite, surtout dans le

moi … Arrêter l’école et quitter ma

Quels sont tes objectifs ?

monde du demi‐fond.

famille pour aller m’entrainer dans un

Mes objectifs, cette année en junior 1,

Comment s’est faite ta progression ?

autre pays, c’était le défi à relever.

sont

Mon parcours est simple. En cadet 1,

Comment s’est passé ton retour en

championnat d’Europe et faire un

je m’entraînais sans plus. En cadet 2,

France ?

podium au championnat de France sur

je suis parti en stage préparatoire au

Le 25 juin, je suis rapatrié en France

le 1500m cet été.

dans

le

monde

une

le

séance

cross

de

de

piscine

sélection

par

au

Mariage au Can's (1) : avec nos grosses
voitures, les flics étaient marris (2) !
Le 6 juillet 2012,

Aventador

Bref,

vite pour eux ! (NDR : attention aux

mariage d’un pote

moi et mon frère, on

autres usagers quand même !) Les gens

à moi. On lui fait

avait

le

nous regardait et nous prenait en

une surprise. On a

mariage la plus belle

photo. Il y avait plusieurs C63 AMG

ramené

voiture du monde, la

mais, la plus regardée, c'était la nôtre !

Mercedes

grosses

que

des

voitures

...

loué

pour

C63

Après le mariage, évidemment, on a

d’un peu partout

AMG. La police nous

Benz

fait une petite virée sur les Champs

via des boites de

a contrôlé plusieurs

avec sortie en teboi, etc. …

location : Porche

fois.

quelque

Dj Hed kand (Seconde)

Cayenne S, Ferrari F430, 458 Italia,

fois, on ne s’arrêtait même pas ! Et ils

(1) Can’s : la cité des Canibouts à Nanterre.

Audi R8, S8 et RS4, Lamborghini

ne pouvaenit rien faire : on allait trop

(2) Marris : fâchés

“Lavoitureestle troisièmetesticule del'hommemoderne”.Rimdelaire

Mais,

13

DÉTENTES
Les blagues de Blennox et Lenox (Seconde)
Les présidents
togolais

chinois

et

caleçons.

L'arabe

lui

demande

pourquoi il achète sept caleçons. Le

Le président chinois dîne avec le

renoi répond : "bah pour lundi, mardi,

président

mercredi,

togolais.

Le

président

jeudi,

vendredi,

togolais porte un toast a ce dîner et

dimanche".

dit : "tchine tchine". Le président

caleçons.

chinois se croyant insulter répond :

pourquoi il achète douze caleçons et

Un arabe, un français et un
renoi dans une grotte

"togo togo".

L'arabe

samedi,

Le

achète

renoi

lui

douze

demande

l'arabe lui répond : "Bah, pir janvier,
février … et décembre".

Les deux joueurs de tennis

Un arabe, un français et un renoi sont

Deux joueurs de tennis après un

devant une grotte où il y a un bouc qui

Dans un hôpital psychiatrique

match se douchent ensemble. Un des

pue. L'arabe dit : "Venez, on fait celui

Deux docteurs se rendent dans un

joueur remarque que l'autre a un

qui reste le plus longtemps dans la

hôpital psychiatrique pour voir si les

énorme bouchon dans les fesses et lui

grotte a gagné".

fous sont guéris. Ils leur donnent à

dit : "Hé, t'as vu, t'as un énorme

Le français entre en premier dans la

chacun une tartine et un pot de

bouchon coincé dans les fesses !!!".

grotte et au bout de 5 minutes il

confiture

L'autre lui répond : "Ouais je

ressort et crie "ça pue le bouc !".

analysent ce que les fous font avec la

sais, ça s'est passé hier. Je

Ensuite, l'arabe entre à son

tartine et le pot de confiture. Il y a

t'explique. Je m'étais engueulé

tour et reste 30 minutes puis

des

avec ma femme et je suis sorti

ressort et crie : "ça pie li bouc

confiture sur la tête et qui font des

prendre

en

!". Et enfin, le renoi entre

batailles de tartine. Les deux docteurs

marchant, j'ai shootté dans une

dans la grotte et au bout d'une

voient alors une femme prendre une

lampe à huile et un génie en

heure le bouc sort et crie :

cuillère et remuer dans le pot de

est sorti. Et il m'a dit : "Je suis

"Bêêêh, ça pue le renoi !"

confiture. Les deux docteurs se disent

l'air.

Ensuite

fous

de

qui

marque

mettent

Aïcha.

le

pot

Ils

de

que la femme est guérie et qu'elle peut

le génie Jean‐claude, tu a le

sortir.

ait répondu : "Me fais pas chier

Un arabe et un renoi
dans un magasin

ok !"

Un arabe et un renoi sont dans

répond : "Bah, je cherche Aïcha mais

magasin. Le renoi achète sept

je ne l'ai pas trouvée".

droit de faire un vœux". Je lui

Le coin des devinettes

Ils

vont

la

voir

et

lui

demandent ce qu'elle fait. La femme

par Ikram, Jérôme, Johnson et Evan (seconde)

Qu’est‐ce qui a un beau corps ?

le temps le doigt dans le cul ?

voiture ! Derrière vous, un hélicoptère

Un corbeau !

Parce qu'ils cherchent la merde.

qui vous suit, en rase‐motte. Le cochon

Qu’est‐ce qui n’est pas con ?

Qu'est ce qu'un car rempli de Noirs ?

et l'hélicoptère vont à la même vitesse

Un compas !

Un carlouche ! (qui signifie renoi en que vous ! Face à tous ces éléments,

Quel animal est

arabe)

comment faites‐vous pour vous arrêter

Mon professeur de mathématique

Au

de la femme ?

me déteste, et d’après le théorème

voiture :

La poule car elle

de Thalès, c’est réciproque !

Vous êtes au volant

le

plus

proche

volant

d'une ? C'est simple, vous descendez du

a une petite tête, un gros cul et elle d'une voiture et vous roulez à vitesse
bouffe tout ton blé !

constante. A votre droite, le vide. A

Une femme et un homme sont dans votre gauche, un camion de pompiers

manège !

Les "Monsieur et Madame"
Monsieur et Madame CO ont un fils,
comment s’appelle‐t‐il ? Harry ... !

une chambre. Qu'est‐ce qui fond ?

qui roule à la même vitesse et dans la

Monsieur et Madame TOUILLE ont

La bougie !

même direction que vous. Devant vous,

une fille, comment s’appelle‐t‐il ?

Pourquoi les arabes se mettent tout un cochon qui est plus gros que votre

Sacha ... !

"Quelle estla différenceentreunmeetingduFrontNationaletunpréservatif?-Dansle préservatif,iln'y aqu'unseulgland."
Anonyme

14

RAP/JEUX VIDÉO
Booba, Zifou, Morsay ... tous
des vieux rappeurs !

Illmatic (1994)
de Nas : la
bible du rap

Booba. C’est un rappeur que je déteste

Le 1er album du célèbre Nas, rappeur

parce qu’il n’est pas un vrai mec de cité.

vieux albums pourris avec ses t‐shirts.

Canardo. C’est le frère de La fouine. originaire du Queens reste encore à

Il a grandi à Boulogne avec

Booba, un rappeur
une mère marocaine et un
que je déteste : ce
père sénégalais. Il dit qu’il
n'est pas un vrai
fait du rap français, mais
mec de cité.
pour moi quand on fait du

Il a voulu imiter son frère

l’heure d’aujourd’hui un monument

et a sorti un clip intitulé.

du rap New‐Yorkais, il est même

"Je ne perds pas le nord".

considéré comme la “Bilble du RAP”.

Mais, ça n’a pas marché. Il

En effet, Illmatic, sorti en 1994,

habite dans le 78.

marqua l’histoire du rap ! De par ses

rap français, les clips on les fait en

Sexion d’assaut. C’est un groupe du rimes, son flow et surtout ses textes,

France. Lui, il les fait à Miami et il

75 qui faisait des concerts dans leur

Nas a su parfaitement retranscrire

avait déjà beaucoup d’argent avant sa

cité. Ils faisaient des musiques bien,

son histoire, celle d’un petit gars d’un

carrière de rap.

des vraies musiques de

des quartiers difficile du Queens.

Zifou. Lui aussi, je ne

rue. Mais, depuis leur

Aidé

l’aime pas. C’est un vieux

album

productions

mec.

points vitaux", ils ont

quelques‐uns

Mister

changé de style. S’ils

beatmakers rap tels que DJ Premier,

marocain et il était deux

ont

Q‐Tip

ans en cavale. Il s’est fait

d’albums, ce n’est plus

l’atmosphère purement « east‐coast »

connaître en faisant des

vrai rap.

de cet album crée une alchimie

albums

en

étaient

bien.

Mes conseils, les incroyable ! Son seul bémol, la durée
d’Illmatic est de seulement 40
frères :

you.

Il

est

cavale

qui

Après

qu’il

s’est

fait

"L’école

vendu

des

beaucoup

par

ou

des

merveilles

de

confectionnées
des

plus

notamment

par
grands

Pete

Rock,

attraper, il a écrit un album en prison

Faites attention car comme le dit

minutes ! Un album donc assez court

qui s’appelle MDR.

Depuis il fait des

Mister you : « A trop écouté du rap de

mais

musique pourrie. Avec son nouveau

merde, tu peux en devenir carrément

pour n’importe quel amateur de hip‐

contrat, il habite à Belleville dans le

sourd.

vrais

hop ! Si vous n’êtes pas encore un

75.

rappeurs. Exemples, vite fait : Bilel,

amateur de hip‐hop, il vous faudra

Morsay. Alors lui, c’est le pire de

LIM,

Lacrim,

certainement du temps pour vous

tous. Je pense que le président devrais

Kennedy, Rohff et aussi Salif. De toute

acclimater à cet album si particulier.

faire une loi pour l’interdire de rapper,

façon, les meilleurs sont ceux qui ne

Mais si vous réussissez à attraper le

surtout déjà qu’il s’est fait connaître en

passent pas à la télé mais uniquement

wagon

insultant des gens sur Youtube. Il a un

dans leur cité.

impossible de le lâcher, croyez‐moi !

».

Alors

Zeler,

écoutez

Niro,

des

Sultan,

incontestablement

d’Illmatic,

Scotché à Line Runner

vous

sera

Florian (TVente)

SKIZO Tah (1CAP Vente)

stand à Clignancourt où il vend ses

il

inlassable

Accro à Doodle Jump

Line Runner est un jeu que

passer le temps en cours et

Doodle Jump est un jeu

obstacles qui se présentent

l'on joue sur smartphone.

on a pas 200 touches à gérer.

qu'on appelle casual game

au cours de son ascension.

C'est un jeu scoring qui

A chaque partie, on a envie

pour appareils mobiles. Le

On devient vite accro à ce

demande

de battre son record. On se

but

jeu car, quand on y joue

passe

personnage

réflexes

beaucoup
et

de
de

carrément

nos

est

d'amener
à

un

quatre

une

fois,

on

a

envie

concentration. Le but d'un

téléphones pour y jouer le

jambes, le gribouilleur, le

d'améliorer notre score et

jeu scoring est de faire le

plus souvent possible.

plus haut possible, en le

donc d'aller le plus haut

faisant

possible. Bref, un excellent

plus

gros

score

possible.

Celui‐ci est si exceptionnel

NA2S, Am'S et S'owso
(2Com)

sauter

de

plateforme en plateforme,

jeu pour passer le temps.

Guillaume (2Com)

“Situ te réveilesavec4testiculeste prendspaspourHercules,retourne-toietvois qu'ont'encule.”Seth Gueko
qu'il est addictif. Il fait bien

tout

en

évitant

les
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CIRQUE/EXPO
"La chambre des merveilles", un spectacle
aux acrobaties drôles et glamours

Vendredi 30 novembre, on est parti à

pointus. C’était flippant à cause du

15h30 du lycée avec les profs, Mme

risque.

Friquet Mme Barrier, pour aller au

Ce qui nous a le plus motivé,
c'est la dimension érotique !

Parc

de

La

compagnie

Villette

voir

une

de

cirque,

affiches de cirques actuels et d’avant

Le spectacle était très sensuel aussi,

son

dernier

où dominaient les couleurs vives. Et

c’est

s'il

pour

concentrer. Les ombres des femmes

signifie en allemand “la chambre des

permettre aux artistes d’avoir le temps

qui se déshabillaient donnaient une

merveilles”.

Circa,

australienne

qui

présentait

spectacle

“Wunderkammer”.

Ça

y

a

des

clowns,

c'est

ce

qui

a

nous

de préparer et d’installer leur numéro.

touche

Enfin, les spectateurs ne doivent pas

présence d’une femme à moitié nue.

filmer ou manger pendant le spectacle

Les spectateurs ont alors commencé à

On a d'abord rencontré quelqu’un qui

car ça peut déranger les artistes.

s’exciter dans la salle. Mais ce n’est

nous a appris plein de choses sur le

Pendant le spectacle, un mec qui

pas

filmait a ainsi failli être sorti de la

assistaient au spectacle. La femme a

salle.

même retiré son soutien‐gorge, mais

Par

exemple,

on

appelle

circadiens ceux qui font du cirque. Il

bien

parce

tout

de

Cirques traditionnels et
cirques contemporains

cirque.

érotique,

permis

que

comme

des

la

enfants

Des acrobaties flippantes

ses tétons restaient cachés quand

cirque

Le spectacle était drôle même si, au

même. Les acrobates, eux, étaient

traditionnel, il y a des animaux, des

début, n’arrivait pas à se concentrer

torses nus et très musclés. Ils étaient

clowns et des trapézistes, tandis que

car ils étaient plusieurs artistes à

beaux et avaient de beaux yeux. Ils

dans

nous a présenté aussi les différents
types

de

cirques.

le

Dans

cirque

le

et

jouer différentes figures en même

avaient des belles fesses ! Ils sont

de

temps. On n’avait pas le temps de tous

mêmes revenus ensemble tout nus !

musiciens et peu d’animaux à cause

les voir. On croyait aussi qu’il y allait

C’est ce qui m’a le plus motivé pour

des contrôles au niveau de l’hygiène

avoir une chute et que les artistes

regarder le spectacle ! C’était cool, et

qui

plus

aillaient tomber. Une femme montait

si c’était à refaire, je le referai !

difficiles. Il nous a aussi montré des

ainsi sur les hommes avec des talons

contemporain,

rendent

il

moderne
n’y

leur

a

plus

présence

Nina et Ange (1CAP)

Au CDI : Les juifs de France dans la Shoah
Durant quinze

jours, les élèves du abordés

comme

la

naissance

de l’antisémitisme,

la

vie

des

Juifs

lycée Balavoine ont pu visiter une

pendant la Seconde Guerre mondiale

exposition accueillie dans le CDI de

ou la résistance.

l’établissement. Celle‐ci, prêtée par le

Ces visites ont permis de mettre en

Mémorial de la Shoah qui se trouve à

place

Paris, avait pour sujet Les juifs de

l’importance de garder en mémoire les

France

événements

classes

dans
sont

la

Shoah.
venues

Différentes
avec

leur

professeur travailler sur les thèmes

“Lecirque,c’estunronddeparadis dansunmondeduretdément”.Annie Fratelini

des

débats
afin

et

de

d’éviter

montrer
de

les

reproduire.

Mme Friquet (documentaliste)

EXPO
Le street art ou l'art de se faire le mur
Les classes de 1CAP et 2CAP se sont rendues à l'expostion "Au‐delà du Street Art" du Musée de
La Poste, à Paris. A voir jusqu'au 30 mars.

La boîte aux lettres de C215

Miss.Tic, après son arrestation en

Œuvre d'Invadeur qui détourne

dans une rue de Vitry‐sur‐

1997 pour détrioration d'un bien, est

le célèbre tableau de Delacoix

Seine. Photo : Anaïs (1CAP)

maintenant une artiste reconnue.

avec des Rubik's cube.

Le mardi 4 décembre, on a été au

matin, c’est notre classe de 1CAP qui

le faire mais après ça nous a plu. Donc

Musée de La Poste, à Montparnasse,

s’y est rendue et l’après‐midi, c’était

tous les éleves l’on fait. Après avoir

pour voir une exposition sur le street

au tour de la classe de

fini, nous avons pris le métro pour

art avec

CAP, avec Mme Kergoet, leur prof de

la prof d’art, Mme Barrier

terminale

rentrer au lycée.

lettres/histoire. On y a vu plusieurs
tableaux. Il y a certains tableaux que
j’ai beaucoup aimés et que j’aimerais
revoir une autre fois comme celui à
gauche et celui à droite. Avec
Gravure de l'Américaine Ben Swoon

les

profs, on y a rempli un questionnaire
sur les tableaux. On devait trouver des

,Mme Friquet, la documentaliste et M.

informations sur les grapheurs. Au

Bordet, le prof de lettres/histoire. Le

début de la visite, personne ne voulait

Pochoir sur panneau de
signalisation de C215

Nina (1CAP)

Mur de séparation en Palestine :
Banksy ouvre l'espace

Banksy, libre et insoumis, est le personnage le plus mythique du street art. Son identité reste toujours inconnue.

"Sivouspouviezle direavecdesmots,iln'y aurait aucuneraisondele peindre."EdwardHopper.

