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«Fils de pute», « perdre sa virginité
», « tomber enceinte »…
Autant de mots et d’expressions qui,
mine de rien, égratignent un peu
plus tous les jours, l’image de la
femme. Des expressions ancrées
dans le langage courant (comme
«con» désignant un imbécile) alors
que son premier sens est l’organe
féminin. Dans cet article, je passerai
au crible la langue française afin de
prôner une langue française
égalitaire.
Quel est le but de cet article ?
Je vous propose de réfléchir aux
mots que nous employons, à partir
de là, les gens se comprendront
mieux entre eux parce qu’il y a
beaucoup de faux sens. On vit à une

époque incroyable depuis « Balance
ton porc », une époque où les
femmes n’acceptent plus que des
violences insupportables soient
passées sous silence. Ca n’est plus
possible d’entendre ces tournures,

ces insultes, ces mots qui
minimisent la violence.
Je pointe également du doigt des

tournures tendancieuses, comme
«elle s’est faite violée» alors qu’il
faudrait dire « elle a été violée ».
Oui, car cela sous-entend qu’elle y
est pour quelque chose. Ce sont des
expressions qui disent autre chose
que ce que l’on veut exprimer. Des
emplois de mots et d’expressions
qui, inconsciemment, prétendent
justifier l’acte.
Pour changer le monde, il faut
nécessairement changer les mots…
Je ne vous dis pas d’arrêter de dire
«putain» mais plutôt de changer de
démarche éducative. Sinon
comment pourrions-nous changer
le machisme de la société ?

Mohamed Akimbola 1PAG GA

Quand LA langue française fait mal aux femmes...

Pourquoi les
femmes et pas
les hommes ?

Le harcèlement c’est dénigrer une

personne par la parole ou par des

actes qu’ils soient sexuels ou non.

Pourquoi les femmes en sont-elles

plus victimes ?

Les femmes sont plus victimes de

harcèlement que les hommes parce

que la femme n’est pas considérée

comme un être humain mais plus

comme une créature qui serait

inférieure à l’homme ou ils se

considèrent comme des dieux tout

puissant (pour certains hommes).

Les femmes sont-elles les seules à

être victimes et où ?

Les femmes ne sont pas les seules à

être victimes de harcèlement, les

jeunes filles en sont victimes

également que ce soit à l’école

primaire, au collège, au lycée et à

l’université. Mais là où il y a le plus

de harcèlement au quotidien c’est

dans les transports en commun et

au travail. Au travail et dans les

transports, le harcèlement se

traduit plus par du « sexisme » que

par du harcèlement.

Par exemple, une femme se trouve

dans le métro et un groupe

d’hommes s’assoit à côté d’elle. Elle

est vêtue d’un jean noir et d’un

chemisier évasé. Le groupe

d’homme se sert contre elle pour

qu’elle se sente mal à l’aise et ils

commencent à faire des actes

déplacés.

Prisca 1pc

Source : Flickr

Le harcèlement
pour toi c’est quoi ?
Le harcèlement est un enchaînement

d’agissements à caractère répété visant à

affaiblir psychologiquement la personne qui en

est la victime. Ce type de comportement peut

être habituel et impliquer le statut social et

physique.

Il peut s’agir de harcèlement moral tel que des

insultes ou des menaces ou des agressions

physiques sur un ou plusieurs individus,

parfois différenciés à cause de leur couleur de

peau, religion, leur sexualité autre ou leurs

capacités physiques et mentales.

Source : Flickr

Source : Pixabay
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Pour moi, le lycée idéal :
- devrait être équipé de casiers

- on servirait des frites et des filets o fish à la cantine

- il y aurait à la cantine des boissons comme du coca, ice tea etc…

- les toilettes seraient propres- je verrais de la climatisation dans les salles de classe.

- On servirait de la viande Halal à la cantine.

1pac ga

Pour ma part, le lycée idéal, c’est un lycée

où il y a des bons profs, tous gentils, un lycée où il

y a M. Silva, Mme Beauceron. Un lycée où l’on organise des

sorties dans plusieurs pays et le lycée nous aidera

financièrement pour ces sorties. Un lycée où ils organisent

des fêtes, des voyages pour nous aider à réviser. Un lycée

où on peut remplir nos billets d’absence ou de retard. Un

lycée où il y a de la bonne bouffe à la cantine.

Pour moi l’école idéale

serait une école accueillante

parce qu’on passe en moyenne 8h au

collège/lycée par jour.

Ce serait d’avoir des horaires plus cool. Un

système à l’allemande : les cours durent 45

minutes et finissent à 14h. Il y a des cours de

soutien, des activités et des options

facultatives l’après-midi. Comme à l’université,

on pourrait choisir ses cours, avoir un groupe

de sport dans le lycée. Après manger,

on ferait une sieste.

On ferait cours avec un

ordinateur portable.

Sab vie 1pc

Le lycée
idéal, c'est
quoi pour
toi??

Source : wikimedia

Source : pxhere.com

Source : pixabay

Source :
pixabay
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La drépanocytose est une maladie

génétique. Cette maladie est répandue

chez les personnes du continent africain

et les afros américains. Cette maladie a été

découverte en 1910 par le médecin James

Herrick. Il n’y a pas encore de remède

pour cette maladie. C’est la maladie

génétique la plus fréquente dans le

monde, avec environ 310 000 naissances

concernées chaque année. La

drépanocytose est due à la substitution

d’un seul résidu d’acide animé sur la

chaîne de l’hémoglobine, protéine des

globules rouges, assurant le transport de

l’oxygène dans le sang. C’est une maladie

héréditaire.

Cette maladie entraîne beaucoup de

symptômes tels que faire beaucoup

d’efforts physiques (il ne faut pas se

dépenser à fond), faire attention à ne pas

se déshydrater (boire 2 litres d’eau par

jour normalement), ne pas supporter le

froid, faire des crises vaso-occlusives ou

encore ne pas aller au ski ou faire des

attractions de plus de 1200 mètres, on ne

grandit pas beaucoup…

Jusqu’à 12 ans, l’enfant doit prendre de

l’oracilline et des acides éoliques (5mg)

pendant le reste de savie. Il a aussi une

ventoline. Le meilleur médicament est

l’eau et on prend des hormones de

croissance.

L’hôpital Robert Debré est situé au 48

boulevard Serurier à Paris, cet hôpital est

le 1er à être réputé pour cette maladie car

c’est un hématologue qui s’en occupe. Ils

sont spécialisés dans cette maladie.

Les crises vaso-occlusives c’est quand un

globule rouge est coincé dans une partie

de mon corps, ce qui forme un bouchon

dans les capillaires. Comme sensation,

c’est comme si mes os se resserraient

entre eux et que tu n’as pas la force de

bouger. Le seul remède pour t’apaiser c’est

qu’on te tape ou qu’on te masse là où tu

souffres. Ca peut commencer au ventre et

finir par le bras ou vice-versa. Je ne

souhaite ça à personne. Dans ma vie, j’ai

fait trois crises. Ma dernière crise

remonte à l’année dernière.

Je vous parle de ça car j’ai cette maladie et

j’ai vécu beaucoup de choses à cause ou

grâce à cette maladie. J’ai cette maladie

car mes parents sont AS, ce qui fait de moi

un SS. Il existe trois stades : AA, AS et SS

(le AA c’est quand on est en bonne santé,

le AS c’est moyen mais il n’y a pas de crise,

le SS est le plus douloureux). Je vous parle

de ça car j’ai cette maladie depuis ma

naissance. Cette maladie reflète un peu

ma personnalité : profiter de la vie avec les

gens qu’on aime et n’avoir plus peur de

rien. C’est la maladie génétique la plus

répandue au monde.

Ibrahima Diallo 1PAC GA

Pendant vingt ans, j’ai vécu différemment des autres personnes, j’ai été adopté(e) à l’âge de deux ans en Colombie. Je suis arrivée en

France en février 1999. Ma vie a été tout autre que les enfants « normaux », on me posait toujours les mêmes questions : «

pourquoi tes parents sont blancs et toi marron ? », « tu ressembles plus à qui ? », « tes parents sont grands ou petits ? ». Je ne

savais pas quoi répondre et j’étais toujours obligé de mentir. Ce qui était le plus dur, c’était à l’adolescence quand tu ne sais même

pas à qui tu ressembles. Toute ta vie tu te poses des questions, « à qui je ressemble ? », «pourquoi moi ? ». Le jour de mes 15 ans, j’ai

pu prendre mon dossier et le lire. Cela n’a pas été une chose facile la première fois. Je l’ai à peine lu et je l’ai refermé direct. Mes

parents qui ont toujours voulu avoir un enfant et moi qui les rejetais, je leur disais sans cesse « vous n’êtes pas mes parents », «

envoyez moi dans mon pays », « je vous aime pas ». l’adolescence a été très dure.

Mais plus on grandit, plus on se renforce et mûri. Une fois mon dossier lu, j’ai compris mon histoire et au final je me suis dit que

j’avais eu de la chance d’avoir eu une vie comme celle là. J’ai pu faire des études, avoir à manger, des habits, alors que si j’étais

restée là-bas ma vie aurait été tout autre…

Depuis novembre dernier, j’ai réussi à retrouver ma famille en Colombie et cela m’a enlevé un grand poids. J’ai pu en savoir plus sur

mon histoire, je n’ai jamais désespéré, je les ai toujours cherchés. Je vais les rencontrer pour la première fois cet été. Connaissant la

vie de ma famille là-bas, je me suis dit que j’avais vraiment de la chance d’avoir eu cette vie là.

La drépanocytose : "Comme sensation, c’est comme si
mes os se resserraient entre eux et que tu n’as pas la
force de bouger..."

Il n’y a pas encore de remède pour cette

maladie.

Les crises vaso-occlusives c’est

quand un globule rouge est coincé

Je ne souhaite ça à personne.

Adopté(e), comment le vit‐on au quotidien ?

Source image : wikimedia
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Les cadets de la république sont une

chance d’intégrer la police nationale

pour tout ceux qui ne possèdent peu ou

pas de diplômes, c'est un contrat de 2

fois 3 ans (1 année de cadets et 5 années

(D'ADS : adjoint de sécurité).

Cette formation consiste à apprendre le

métier de policier mais aussi à préparer

le concours interne de gardien de la

paix. C'est une formation qui dure 1 an

durant laquelle on étudie pour se

donner toutes les chances de reussite

pour le concours.

Formation et vie de

famille, pas toujours

évident surtout quand

on a des enfants mais

il ne faut rien lâcher,

se donner à fond. Ce

qu'il faut se dire c'est

que ça ne dure qu'un

an.

Le déroulement des épreuves de

sélection : test psychotechnique,

épreuves sportives, entretien avec le

jury, visite médicale, enquête de

moralité.

Le salaire est de 558€ d’allocation

d'études.

Si on est accepté,

on intègre une

école nationale de

police ou un centre

de formation police.

On a un semaine de

congés payés entre

noël et jour de l'an,

une semaine en

avril et trois semaines en août.

Fin août se déroule la cérémonie du

passage cadets-adjoint de sécurité et en

septembre, on intègre un commissariat

choisi dans le 92.

Vous saurez tout sur les Cadets de la
République !!
Les Cadets de la République, on les croise quelques fois dans le lycée, mais ils y font
quoi? Ils préparent quoi? Toutes les réponses dans ce dossier spécial grâce aux
témoignages d'Aurélien, Clothilde, Cyril, Pierre et Valentin...

La formation comprend :

-Une remise à niveau

sportive,

-Une remise à niveau scolaire,

-Un apprentissage théorique

du métier de Policier,

-Trois périodes de stage en

immersion totale dans un

commissariat.

Semaine type dans la

scolarité.

Durant notre semaine type,

nous avons une journée et

demi dédiée au sport et à

l’armement, nous mélangeons

différents sports (Self

défense, Boxe, Course à

pieds, Renforcement

musculaire). Nous avons

également un apprentissage

de l’arme (dans les débuts une

approche purement

théorique, pour passé ensuite

au maniement) et pour finir

les séances d’entrainement au

tir.

Pour les cours «  police  »,

nous avons une journée et

demi dédiée à l’apprentissage

du métier, nous en voyons les

bases dans un premier temps,

pour ensuite apprendre des

choses plus difficiles et

purement judiciaires.

Pour finir la semaine (jeudi et

vendredi), nous nous rendons

au lycée (suite page 7)

Quels critères de

sélection?

Pour pouvoir présenter sa candidature, il

faut remplir plusieurs critères, à savoir :

Etre de nationalité française

Etre majeur

Avoir un casier judiciaire vierge

Etre recensé et avoir accompli la Journée

Défense et Citoyenneté.

Durant un an, les cours dispensés sont  :

GTPI, self défense, boxe, course à pied ,

armement , tir , cours portant sur l’histoire

et la vie de la Police Nationale, maths,

histoire géographie, français et anglais.

C'est quoi le
programme?

Comment intégrer
les Cadets de la
République?

Source : wikimedia commons

Source : wikimedia commons
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1- Le concours en externe

gardien de la paix :

La première épreuves est une épreuve

écrite coefficient 4 , d’une durée de 2h30

suivi de tests psychotechniques (durée

2h30, pas de coefficient car elle sert a

évaluer les candidat pour l’oral )

La deuxième épreuve est une épreuve

d’exercices physiques  : un parcours

habilité motrice, suivi d’un test

d’endurance coefficient 3

La dernière épreuve est un entretien

avec le jury (composé de policier d’un

enseignant , d’un psychologue) de 25

min coefficient 4

2- Adjoint de sécurité

Adjoint de sécurité est une forme de

tremplin pour avoir le concours gardien

de la paix. La différence est que l’A.D.S. a

un contrat de travail de 3 ans

renouvelable jusqu’a 6 ans , ils ont une

formation de 3 mois à l’école de police et

sont affectés dans les commissariats. Ils

peuvent, au bout d’une année

d’expérience, passer le concours en

interne c'est-à-dire avec des question

plus professionnelles. Les A.D.S. sont

rémunérés 1380 euros mensuel.

3-Cadet de la république

La formation cadet de la république est

d’une année pour préparer le concours

gardien de la paix, elle se compose de

cour sur le fonctionnement de la police

(la hiérarchie, légitime défense

,armement,etc. ), de mises en situation (

comment contrôler une personne) et de

plusieurs séances de sport (course à

pieds ,sport de combat,etc.).

(suite de la page 6) pour combler

nos lacunes s’il y a lieu et pour

nous préparer au concours

Gardien de la Paix. Au lycée nous

n’avons que des cours liés au

épreuves non professionnelles du

concours (Français, Maths,

Histoire-Géo et Anglais).

Semaine type durant les stages.

Notre premier stage est purement

de la découverte, nous avons une

première approche avec nos

futurs collègues, nous visitons

tous les services du commissariat,

de l’accueil jusqu’aux Officiers de

Police Judicaire.

*Notre deuxième stage est déjà

plus intéressant, en effet, nous

sommes en tenue et nous somme

intégrés et formés pour

commencer à faire du travail de

policier (accueil, terrain,

standard…).

*Notre troisième stage ressemble

au deuxième à la différence que

nous avons les mêmes horaires

que les collègues et que nous

sommes affectés à la même

brigade durant tout le stage. Elle

sera d’ailleurs notre brigade

d’affectation à la suite de notre

scolarité de Cadet de la

République.

Il y a plusieurs moyens

de rentrer dans la Police Nationale :

1-Les concours pour être gardien

de la paix externe /interne (avec ou

sans le niveau bac)

2-Contrat a.d.s.( adjoint de sécurité)

3-Formation Cadet de la république

4-Les concours pour être officier de

police (niveau licence minimum)

5-Les concours pour être

commissaire de police (niveau master

2 minimum)

Les portes pour
entrer dans la
police nationale

l'épreuve : "un parcours habilité

motrice, suivi d’un test d’endurance"

Adjoint de sécurité est une forme de

tremplin pour avoir le concours

gardien de la paix.

Le premier stage arrive tôt dans la

scolarité de cadet, vers début

novembre. Il s’effectue en tenue civil

avec des horaires hebdomadaires, le

but est de découvrir le

fonctionnement du commissariat et de

faire la rencontre de ses futurs

collègues. Durant ce stage d’une

semaine, seulement de l’observation

sera effectué et il ne sera pas possible

de sortir du commissariat.

Le second stage (d'application) arrive

vers février et dure 2 semaines,

contrairement au premier, il se

déroulera en uniforme et armé. Les

horaires ne seront pas forcement

hebdomadaires, mais adaptés à une

brigade. Cependant, l’immersion ne

sera pas totale car il ne sera pas

encore possible de travailler de nuit,

ou le week-end. Ce stage n’est plus

observateur, en effet il sera possible

d’accomplir des tâches, et surtout de

pouvoir sortir du commissariat.

Le troisième et dernier stage est celui

d'intégration, il dure tout le mois de

juillet, l’immersion est totale,

contrairement aux autres stages, il n’y

a plus de week-end ou de jour férié, le

régime de travail est cyclique, 4

matinées ou après-midis de travail

puis 2 jours de repos. Le cadet est

intégré, et deviendra ADS (adjoint de

sécurité) début septembre.

Stages : tous les
détails !

Source : wikipedia
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L'armée de terre permet à tout citoyen

de s'engager dans la réserve

opérationnelle et ainsi de mener une vie

militaire en parallèle des études ou du

travail. Il y a deux démarches possibles

pour le recrutement :

- Se rendre au Centre Information et de

Recrutement des Forces Armées

(C.I.R.F.A) le plus proche et ouvrir un

dossier de recrutement réserve

- Contacter le régiment concerné par

une lettre de motivation et un CV.

Tous les jeunes réservistes débutent

leur carrière par la Formation Militaire

Initiale du Réserviste ( F.M.I.R ). Une

formation inculquant les valeurs

militaires, la vie en régiment,

l’aguerrissement et le métier de soldat.

Une fois intégré dans sa Compagnie, le

réserviste est convoqué ponctuellement

pour des entraînements opérationnels,

des gardes régimentaires et il se

déploie, en section ou en compagnie, en

Opération Sentinelle sur tout le

territoire français.

La réserve offre à ses effectifs une

évolution constante et une polyvalence

en terme de spécialisation.

La Garde Nationale, nouvelle

appellation de la réserve militaire, est

un renforcement concret aux forces

militaires actives. Elle ne cesse de

monter en puissance et en effectif.

Le 2e Régiment d'Infanterie de Marine a

récemment créer sa seconde

compagnie de réserve à Alençon, une

première dans l'armée de terre.

Mon parcours :

Pour ma part, j'ai effectué ma FMIR en

février 2015 au 2e Régiment d'Infanterie

de Marine au Mans. Sortie major de

promotion, j'ai ensuite été affecté à la 2e

Section de combat de la 6e compagnie

de réserve. C’est là qu'à débuté mon réel

épanouissement… Durant 2ans, je n'ai

raté aucune convocation, j'ai pu

participer aux entraînements les plus

complets. Je suis parti 3 fois en

Opération Sentinelle, entouré de

Marsoins du Grand 2 qui m'ont tout

appris. C'est à l'armée qu'on se créé les

meilleurs souvenirs !

J'ai eu l'occasion de me spécialiser tout

d'abord en transmission. Mon rôle était

donc, en plus du combat, d'assurer la

liaison radio avec les autres sections à

l'aide d'un émetteur/récepteur portatif.

Par la suite, j'ai effectué le stage Minimi

(mini-mitrailleuse), ma nouvelle

spécialité est maintenant de soutenir le

groupe de combat par des tirs de

barrage par exemple.

En été 2017, j'ai eu l'opportunité de

passer Caporal, une monté en grade

permise par 2 semaines de formations

et d'évaluations.

La prochaine étape pour moi c'est

L’École Nationale des Sous-Officier de

l'Armée ( ENSOA )

La F.M.I.R :

La Formation Militaire Initiale du

Réserviste se déroule sur 2 semaines.

Période durant laquelle la nouvelle

recrue apprend le métier de soldat. La

formation est basée sur des cours

théoriques, pour enseigner les actes

élémentaires et réflexes du combattant,

les rudiments de la topographie, les

caractéristiques de l'armement.

Le deuxième angle de la formation c'est

évidemment le terrain  : marche-course,

marche tactique de nuit, bivouac,

premières instructions du combat en

forêt et en localité. Mais aussi la

certification tireur ISTC ( Instruction au

Tir de Combat ) afin d'être doté du

FAMAS, arme de dotation de l'armée

française, actuellement en

remplacement par le HK416F. D'autres

modules de tirs sont également prévus

dans la formation. Enfin, le troisième

aspect de cette période c'est la vie

en communauté, la rigueur, la

discipline, le respect de la hiérarchie.

Être étudiant et membre d'une section de
combat ? C'est posssible !
Témoignage en direct !

Source : wikimedia

Je suis parti 3 fois en Opération

Sentinelle
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Pour ou
contre le
service
militaire ?
Tout d’abord, il y a encore

quelques années de cela,

le service militaire était

obligatoire. Ayant un père

et un grand père qui l’ont

fait, j’ai donc voulu en

savoir un peu plus sur ce

sujet. A l’époque, le

service militaire devait se

faire obligatoirement à 18 ans. Si

quelqu’un refusait, on venait chez

lui le chercher pour l’envoyer

directement. Ce service durait 1 an

mais pour les plus motivés qui

voulaient en faire leur métier, ils

pouvaient y rester bien plus

longtemps.

Quant à l’accueil une fois là-bas, il

n’est pas très chaleureux. Il me

semble que toutes les personnes

doivent se raser la tête pour ne pas

provoquer de gène si les cheveux

sont trop longs ou bien pour que

tous les participants commencent

au même stade. Durant le service,

ils apprenaient à magner des armes

(les recharger, les nettoyer). Ils

étaient tous vêtus d’une tenue

camouflage, du moins, je crois, car

mon père m’a expliqué tout en

détails mais cela remonte à

quelques années maintenant.

Enfin, pour ma part, je pense qu’il

serait intéressant d’établir un

nouveau service militaire pour

donner aux jeunes des valeurs qui

ont disparues de nos jours.

Shangai 1pc

La justice est‐
elle toujours
juste ?

Je ne parlerai que pour mon avis

personnel. Pour moi, la justice est plus

dans l’injuste que dans le juste, je vais

vous raconter mon histoire…

Je n’avais que 12 ans quand je me suis

faite agressée sexuellement… Ma mère

m’a laissée aller toute seule chez ma

tante car elle habitait à environ 1km de

chez moi. J’allais entrer dans le bâtiment

quand un homme me dit d’attendre

pour m’ouvrir la porte. J’ai répondu «

non merci , je vais appeler ma tante

pour qu’elle m’ouvre » et il est entré

dans le bâtiment en direction de chez

ma tante. Il a vu que j’étais une enfant

pleine de naïveté, je l’ai suivi. Dans le

bâtiment il n’y avait pas d’ascenseur et

on a dû passer par les escaliers. D’un

coup, il s’est arrêté et s’est retourné, il a

essayé de me toucher les seins. J’ai été

choquée et je me suis enfuie.

Heureusement, j’avais laissé la porte

ouverte, ce qui fait que j’ai pu sortir du

bâtiment. Je me suis retrouvée dehors

en train de pleurer et de courir. On

aurait dit une folle. Une femme m’a

stoppée, m’a dit de me calmer et de lui

raconter. Elle m’a raccompagnée chez

ma tante qui a appelé mes parents. Ils

sont immédiatement venus me

chercher. Mon père est allé voir

l’homme qui a tout nié en bloc. Le soir

même, mes parents m’ont accompagnée

porter plainte. La police m’a, par la

suite, convoquée, ainsi que l’homme en

question pour nous dire qu’il aurait juste

un avertissement. A cause de cette

histoire, je n’arrivais plus à dormir et

quand je réussissais, je me réveillais en

sursaut en criant et en pleurant. Ca a

duré plus de deux mois. Aujourd’hui,

c’est devenu un problème pour moi car

j’ai limite peur des hommes. Avec le

temps, ça s’est arrangé mais j’en garde

des séquelles psychologiques. Tout ça

pour répondre à la question : non la

justice n’est pas toujours juste !!

Si tu étais président,
quelles lois
appliquerais‐tu ?
Je reverrai tous les transports pour qu’ils soient

plus confortables et qu’il y ait plus de bus.

Je ferai en sorte que les femmes gagnent un peu

plus d’argent, environ 15% car elles gagnent

actuellement 25% de moins que les hommes.

Je ferai en sorte que le programme scolaire soit

au bon niveau, qu’on ne passe pas au niveau

suivant directement. Par exemple, le programme

de 3ème ne devrait pas être du niveau 2nde et ça

à partir du CP.

Je ferai en sorte que les femmes et les enfants

soient tous protégés et qu’il y ait plus de

policiers.

Je ferai en sorte qu’il y ait plus d’arbres et de

parcs naturels en ville.

Prisca

Source : wikipedia

Je ferai en sorte que Paris devienne
propre et que le taux de chômage diminue
considérablement

Je ferai en sorte que les français
respectent plus les gens et les étrangers.

Source : pixabay
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Une sortie a été organisée

le mardi 27 mars, cela

rentrait dans notre objet

d’étude « la parole en

spectacle ». Nous sommes allés sur le plateau de Canal + à

Boulogne Billancourt. On a assisté à l’émission « Bienvenue

chez Kevin Razy ». A notre arrivée sur le plateau télé, une

hôtesse d’accueil nous a accueillis et nous a guidés jusqu’au

plateau. Sur le plateau, elle nous a placés en groupe dans les

gradins.

Une fois installés, le chauffeur de salle, nommé Charlie, nous

a expliqué le fonctionnement de l’émission. Avant l’arrivée de

Kevin Razy, Charlie nous demandé de mettre l’ambiance

(applaudissements, sifflements…).

Pendant l’émission, on a pu voir l’aisance de Kevin Razy. Il y

avait une bonne coordination avec le chauffeur de salle, il

avait une gestuelle appropriée à l’émission. Nous avons aussi

assisté à la représentation d’un chanteur. A son arrivée nous

l’avons accueilli dans un

vacarme.

L’émission a débuté à 14h30,

Kévin Razy a présenté son

émission avec beaucoup

d’humour.

Les TGA2

Le jeudi 5 avril 2018, nous nous sommes

rendus à Boulogne-Billancourt, dans les

locaux de l’entreprise MICHEL &

AUGUSTIN ; une sortie que notre

professeur Madame Caudwell nous avait

préparée depuis le mois d’août

(c’était une surprise !).

Michel et Augustin ont commencé

par fabriquer des biscuits (petits

sablés) fin 2003, d’abord dans leur

petite cuisine, puis dans des

boulangeries et biscuiteries jusqu’à

ce que Monoprix accepte de

commercialiser leurs produits à la

condition qu’ils élargissent leur

gamme.

Chaque année, 30 recettes sont

produites. Elles sont préalablement

testées en interne par un panel de

consommateurs (au cours de portes

ouvertes tous les premiers jeudis du

mois) dans les locaux de la marque, plus

connus sous le nom de «La Bananeraie»,

situés à Boulogne-Billancourt.

MICHEL & AUGUSTIN développe son

activité aux États-Unis en s’associant à

l’américain Starbucks. En juin 2015, les

deux fondateurs mettent en scène leur

voyage aux États-Unis pour aller

rencontrer Howard Schultz, PDG de

Starbucks, et font parler d’eux sur les

réseaux sociaux.

L’un des atouts de la marque est la

communication. Ils n’hésitent pas à

s’appuyer sur le packaging très élaboré

de leurs produits et les réseaux sociaux

de la marque où sont organisés de

nombreux jeux-concours.

Cependant, la marque n’utilise pas

énormément les médias, beaucoup trop

chers, sachant qu’il y a beaucoup

d’alternatives.

Tous les « trublions » (nom donné aux

salariés) de l’entreprise sont diplômés

du CAP Pâtisserie. C’est une

entreprise jeune et dynamique ; la

moyenne d’âge des salariés est de 29

ans.

Les consommateurs sont très

importants pour la marque. Ils sont

donc très sollicités pour recueillir leur

avis, tel que le choix des affiches, etc.

"J’ai trouvé cette visite très

intéressante car nous avons beaucoup

travaillé sur cette marque mais sans

en connaître le mode de

fonctionnement.

Les informations qui nous ont été

communiquées étaient structurées et

intéressantes.

Ce que j’apprécie le plus dans cette

entreprise est son dynamisme et ses

idées innovantes sur le plan de la

communication."

Sonya (TGA1)

Michel et Augustin : "Ce que j’apprécie le plus dans
cette entreprise est son dynamisme"

"On a vu Kevin
Razy !"

"On nous demandé de mettre l’ambiance"

Source : wikimedia
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Son succès
expliqué
par James

Fortnite est un jeu

vidéo de survie et de

construction en

coopération, développé

par People Can Fly et

Epic Games. Créé en

2017, Fornite est un jeu

qui se démarque des

autres "Battle royale"

présents sur le marché

des jeux vidéo avec des

graphismes enfantins.

Mais ce qui a fait son

énorme succès c’est

qu’il est gratuit sur

toutes les plateformes

de téléchargement de

jeux vidéo (PlayStation,

Xbox et pc).

A ses débuts, le jeu n’a

pas connu un franc

succès mais grâce aux

plateformes de Stream

comme YouTube ou

même twitch les

streamers lancèrent ce

qui pour moi deviendra

le jeu de l’année.

Actuellement même

des tournois

professionnels sont

organisés, de grands

noms du jeu vidéo,

comme par exemple

Gotaga «the french

Monster» ancien joueur

professionnel sur COD,

y participe. Le meilleur

joueur s’appelle Richard

Tyler Blevins, il est plus

connu sous le nom de

«ninja», ancien joueur

professionnel sur le jeu

«halo», il est le

streamer le plus

populaire sur Twitch

avec plus de cinq

millions de followers et

une moyenne de plus

de 110 000 spectateurs

par stream.

Epic Games renouvèle

très régulièrement le

jeu avec des mises à

jour presque toutes les

semaines et un mode

de jeu payant appelé

«poste de combat» qui

fonctionne comme une

sorte de saison avec

des skins à gagner des

danses etc. Un jeu

gratuit qui peu vite

devenir cher pour les

joueurs.

James

Fornite : quel est le
principe?

C’est un jeu vidéo de type battle royale,

c'est-à-dire, que vous êtes parachuté sur

une île abandonnée avec 99 autres joueurs

qui sont vos adversaires. Une fois que vous

avez atteint le but, il faut vous munir au plus

vite d’armes qui se trouvent un peu partout

sur l’île. La carte contient des villes plus

importantes susceptibles d’avoir de

meilleures armes donc plus d’adversaires.

Une fois sur l’île, il y a un gaz toxique qui

force les joueurs à se confronter, le but est

d’être le dernier survivant. Il faut éviter à

tout prix la zone toxique qui se renferme sur

elle-même car elle inflige des dégâts sur la

santé du joueur que vous incarnez.

C’est un jeu très dynamique, fun, ouvert à

tout amateur de jeu vidéo peu importe son

âge. Le jeu est gratuit et disponible sur

playstation, Xbox, PC et maintenant, sur

téléphone.

Le M. TPC

Ganesh analyse les
points forts et les
limites du jeu...

Tout d’abord, Fortnite est un jeu vidéo

qui est sorti en 2017 sur les plateformes

PS4, Xbox one et PC. Le but du jeu est

d’être le dernier survivant parmi 100

personnes. Les créateurs de Fortnite

ont lancé le projet en 2011 sans succès

puisqu’il n’y avait pas de mode battle

royale.

Depuis quelques mois, le jeu connaît un

succès incroyable c’est-à-dire que l’on

compte actuellement plus de 40

millions de joueurs à travers le monde.

De plus, ils ont mis en ligne une

boutique d’accessoires et de

personnages sur laquelle ils ajoutent

énormément de nouveaux contenus.

Beaucoup d’enfants étant présents sur

Fortnite, toutes les semaines ils sont

tentés d’acheter un personnage. Parfois

même, les petits volent la carte

bancaire de leurs parents pour avoir le

dernier personnage ce qui peut

provoquer des problèmes inévitables.

Ganesh 1PC

Fornite : un jeu en mode "battle royale"

"il est gratuit sur

toutes les plateformes

de téléchargement"

"une moyenne de

plus de 110 000

spectateurs par

stream"
Source : wikimedia

Source : flickr
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L’évolution du football, sport le plus

pratiqué dans le monde entier. Ce sport

qui attire énormément de personnes de

tous les continents, les stades, la

télévision. Pourquoi ce sport qui est

avant tout une passion évolue en

business ?

Le sport qui uni des millions de

personnes derrière leurs équipes. La

clameur du public, les associations de

supporters « la brigade Loire »

(association de supporters du FC

Nantes) qui se déplace dans toute la

France pour soutenir son équipe.

Toute cette passion amène de l’argent

??? Les clubs de football investissent

dans les clubs, les joueurs. Des jeunes

enfants, même pas sortis de l’école ont

déjà des contrats en or à 12,13, 14 ans,

une pression de plusieurs millions sur le

dos des enfants pas encore construits.

Des matchs de football où on peut

parier sur le résultat des joueurs de

football qui sont achetés comme du

vulgaire bétail, les agents de joueurs qui

pressent des commissions et mettent la

pression sur des joueurs souvent très

jeunes.

Le football tourne au cauchemar. Ces

foules de fans sont prises pour des

vaches à lait, ce sport qui est une

passion devient une mascarade.

Valentin R. cadets

Le football est un sport propre mais il y a

trop d’accidents : fractures des ligaments,

blessures au crâne, pertes de

connaissance… Dans le foot, il faut faire

toujours attention, de la 1re à la 90e minute,

car tout peut arriver ; Il y a beaucoup de

bagarres à l’extérieur et à l’intérieur du

terrain.

Mais il faut toujours regarder les côtés

positifs, il y a beaucoup de buts, d’actions

offensives, de contres, de dribles…

Elève de 1PS

Le foot : un sport business?

Chelsea et Abramovitch, le sauveur?
On va parler de Chelsea et Abramovitch. Avant sa venue,

Chelsea était une équipe moyenne du championnat

d’Angleterre. Ken Bates, ancien propriétaire de Chelsea, cède

le club à Roman Abramovitch pour 140 millions de livres en

juin 2003. Dès son arrivée, les résultats sont positifs avec les

investissements. Ils terminent deuxième du championnat.

L’année suivante, l’équipe remporte le championnat

d’Angleterre et se qualifie pour les demi-finales de la ligue des

champions, la plus grande compétition européenne pour les

clubs.

Le 19 mai 2012, Chelsea remporte la ligue des champions en

battant le FC Bayern de Munich. C’est un succès énorme qui

récompense les années d’investissement, avec des joueurs

comme Fernando Torres, Didier Drogba ou encore Michael

Essien. Ce succès est aussi possible grâce au capitaine

emblématique John Terry, joueur formé au club.

Le Paris Saint Germain a aussi eu la même politique mais ils

n’ont pas le même succès.

Drasko ORTX 1GA2

le FOotball : un sport propre?

Source : wikipedia

Source image : wikipedia
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Le MMA* toujours
interdit en France ?
Le Mma est jugé trop violent pour la

France pourtant ce sport est un mélange

de sports de combat autorisés en France

(kick boxing, judo, boxe…). Je suis d’accord

que ce sport est violent mais il y a un

minimum de sécurité (équipe médicale

compétente sur place), même les règles

sont correctes (interdiction de frapper à

coup de pied un adversaire à terre,

interdiction de donner des coups de tête

ou des coups aux parties génitales). Et puis

la cage protège les combattants

(impossibilité de tomber hors du ring,

impossibilité au public de rentrer sur le

ring…). L’arbitre peut arrêter le combat à

tout moment. Personne ne force les

combattants à se battre à ce que je sache.

Et puis l’Etat pourrait gagner un nouveau

revenu grâce au MMA et à tous ses objets

divers (jeux, teeshirt…).

Je ne vois pas pourquoi l’Etat et le

ministère des sports refusent encore une

fois d’autoriser le MMA alors qu’il suffit

juste d’encadrer, il n’y a que des avantages.

Elève Cadet

*MMA = Arts Martiaux Mixtes

Contrairement à

d’autres disciplines,

comme la boxe

thaïlandaise ou encore

le karaté, la boxe

anglaise est limitée à

l’usage des poings.

Muni néanmoins de

gants de protection, le

boxeur anglais est

limité à ne pas toucher

son adversaire en

dessous de la ceinture

et derrière la tête. Vu

comme cela, cette

discipline apparaît

comme ayant

beaucoup de

contraintes et surtout

comme étant

incomplète vis-à-vis

des disciplines

précitées. Mais la boxe

anglaise reste tout de

même un sport de

combat où vivacité

d’esprit, adresse,

rapidité, réflexes et

force doivent être

cumulés pour pouvoir

être efficace en

combat. En plus

d’avoir une

excellente

condition

physique, le

boxeur anglais

se doit d’être

constamment

en mobilité afin de

pouvoir trouver les

failles de sa défense et

ainsi pénétrer sa

garde. Il combat avec

ses poings certes,

mais surtout avec sa

tête !

Il ne s’agit absolument

pas de s’élancer tel un

vulgaire bagarreur sur

son adversaire et de

l’asséner de coups

sans se soucier de sa

propre défense. La

technique est un point

primordial à travailler.

Contrairement à ce

que la plupart des

personnes pensent, la

force d’un coup ne

provient pas des bras

mais des jambes. Un

boxeur ayant de

parfaits appuis, bien

ancrés dans le sol au

moment de l’impact, a

plus de chances de

faire mouche par un

KO qui peut se

produire en l’espace

d’un instant.

Ainsi, on peut voir la

boxe comme un sport

de création mais aussi

comme une danse car

il faut imposer son

rythme à son

adversaire. On peut,

dès lors, considérer la

boxe anglaise comme

un véritable art

martial car celui qui

gagne n’est pas

forcément le plus fort

mais celui qui est le

plus concentré et qui

le reste jusqu’au bout.

Jean François Cadet

Les sports de combat : on en est où?
Entre interdits, réglement drastique et évolution, nos
experts font le point...

La boxe
anglaise peut‐

elle être
considérée

comme un art
martial ?

L’évolution de la
musculation

De nos jours, la musculation est

pratiquée par une population sans cesse

grandissante.

La musculation est devenue une mode,

de nombreux jeunes veulent faire de la

musculation notamment grâce à de

célèbres youtubers comme Tibe

Inschaje.

C’est devenue plus qu’un sport, c’est un

mode de vie, on doit se concentrer pas

seulement sur notre séance de sport

mais aussi sur notre alimentation. On

peut trouver un programme de

musculation en quelques clics. On est

loin du temps du célèbre

Schwarzenegger qui devait se déplacer

pour acheter des livres de musculation

et même jusqu’à s’échapper de son

camp militaire pour participer à sa

première compétition.

Schzarzenegger était certes une icône

dans son domaine, mais derrière ce

personnage emblématique se cache des

pratiques douteuses : notamment en

matière de dopage. Il a rendu célèbre

les stéroïdes.

"L’arbitre peut arrêter le combat à

tout moment"

Source :
pixabay
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Nike a été la première

marque à collaborer

avec le jeune joueur de

Chicago : Mickaël

Jordan. Pour le premier

modèle de cette

collaboration, Nike a

décidé d’appeler cette

première

paire la «

Air Jordan 1

». Sorti en

1984 avec

des

couleurs

rouges,

blanches et

noires,

cette paire de

chaussures a été

portée par Mickaël

Jordan durant chaque

match avant la sortie

officielle. Donc Nike

savait que la Air Jordan

1 aurait du succès, vu le

joueur très brillant et le

modèle unique. A la

sortie de la paire, le

stock a été écoulé en

une journée. Nike a

compris qu’il fallait

continuer à réaliser de

nouvelles couleurs de

ce modèle. Ils ont

décidé de créer

d’autres couleurs et

même d’autres

modèles. Mais la Air

Jordan 1 a toujours eu

un succès supérieur

aux autres modèles. Il y

a eu la sortie de la Air

Jordan 1 Shattered

Blackboard 1.0 et 2.0

avec une couleur

orange. D’autres

étaient rouges comme

la Bred Toe, la Bleck

Toe et même d’autres

éditions de la

fameuse «

Chicago ». De

nos jours, la

Air Jordan 1 a

encore un

énorme

succès.

Grâce à la

collaboration

avec la marque Off

White, ils ont créé un

modèle futuriste en

utilisant les couleurs et

le modèle de la Jordan1

Chicago.

21 Savage

J’ai commencé le maquillage à partir de 15 ans car j’aimais bien l’effet que ça faisait sur moi,

j’avais des fréquentations aussi qui se maquillaient et je trouvais ça joli. J’ai commencé par des

rouges à lèvres, ensuite j’ai mis du crayon. Je n’aimais pas le fond de teint car je trouvais que

ça recouvrait trop mon visage et que c’était gras. Mes amis me disaient que ça m’allait bien

donc j’ai décidé d’en mettre jusqu’à m’habituer. Pour moi, je dirais que l’âge idéal pour

commencer est 18 ans parce que le maquillage fait vieillir et ça devient comme de la drogue,

on ne peut plus s’en passer et notre visage ne respire plus. Déjà il y a trop de dépenses : on

doit acheter des démaquillants, des lotions pour que la peau respire. Bref, plus on commence

tard mieux c’est, notre peau reste clean et naturelle.

Le maquillage c’est bien mais faut pas en abuser. Pour l’école, je dirais qu’il faut se maquiller

légèrement pour avoir bonne mine ou ne pas se maquiller tout court. Pour les événements,

nous pouvons exagérer (comme pour les soirées).

A la fin, bien se démaquiller, nettoyer son visage, fair quelques gommages ou masques parfois

pour que la peau puisse bien respirer;

TPC

Athènes : une des
meilleures villes
du monde...

Ce qui est extraordinaire, c’est que tu

peux très bien passer des vacances en

profitant de ta jeunesse en plus de

visiter Athènes. En effet, Athènes c’est la

Grèce antique, l’Acropole… Tout cela est

mondialement connu et incroyable ! Tu

es peut-être comme moi, à apprécier les

visites à petite dose ? Ca tombe bien ! Il

y a la plage et la mer juste à côté. Et qui

dit plage et mer dit… ? Soleil et jolies

filles ! Pas encore convaincu ? Une

discothèque sur la plage avec des

transats à proximité en plein air, ça

attire ! Et la nourriture… tu en manges

même en France régulièrement

j’imagine. Alors tu ne seras pas déçu, tu

n’auras pas de mauvaise surprise sur les

spécialités du coin, tu es sûr d’en aimer

au moins une ! Tu aimes aussi le foot ou

le basket ? Ca tombe bien ! Il y a de très

bons clubs de basket avec une grosse

ambiance !

Tu ne risques pas de t’ennuyer !

Pierre V92

Nike savait que la Air Jordan 1
aurait du succès

Maquillage : à quel âge commencer ?

Source : flickr

Source : pixabay
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Le lycée en mode graffiti...
Aidés de Hugo, street artiste professionnel et de M. poé, les élèves volontaires ont réalisé une fresque dans la cour du

lycée. Ils ont, d'abord, fait des croquis. Puis, Hugo les a initiés à la technique de la peinture à la bombe. Un mot pour

résumer les deux journées de création : le kiff!

Une seconde fresuqe est en cours de réalisation dans le foyer...
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PPL ACTUS : une année de succès!

Concours Mediatiks (CLEMI)

Voici les commentaires du jury (élèves du CAVL) portant sur votre média :

«J'admire votre audace! L'antipode de vos articles démontre votre ouverture. En

lisant votre article j'avais l'impression d'être emporté dans l'inconnu mais rassuré

en arrivant; très émouvant. Qualités journalistique et respect d'écriture. Merci

pour ce transport».

«En rassemblant au sein du même média des articles traitant aussi bien la questionde la prostitution que celle de la parentalité PPL actu détonne. On est d'abord happépar la très bonne qualité de rédaction incitant à aller jusqu'au bout de la lecture devotre journal tout de même dense. Au cours de celle-ci plusieurs émotions noustraversent la joie demeurant. En effet, au cours de cette lecture on ressent la joie quevous journaliste ont éprouvés à mettre en avant la passion de personnes commeEnmao mais aussi de nous délivrer des articles aboutis et pour cela, merci.»

Marathon de la presse,
épisode 2 :

C'est parti pour un nouveau
concours! Le principe, toujours le
même : vous êtes des journalistes!!
Et quels journalistes... Difficulté
supplémentaire cette fois-ci :
enregistrer une émission de radio en
plus de l'écriture de vos articles.
Tous les groupes ont assuré mais il a
fallu en sélectionner un.... Roulement
de tambour... Les gagnants de la
deuxième édition de l'année sont :
Les Pac-Show !!!
L'équipe était composée de
Mohamed, Noor, Ibrahima, Lynda,
Nawelle.

Bravo à eux et Bravo à tous !

Concours
Kaléido'scoop :

édition 2018...
PPL Actus est
nominé!!!! et

lauréats !!

Les prix seront remis à l'Hôtel de

ville de Paris le 13 juin.

https://concours-

kaleidoscoop.fr/2018/05/14/les-

laureats-2018/

Source : wikipedia




