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               L’Edito d'Anh-Mai, la rédac'chef   

 

Bonjour, chers lecteurs assidus ! Toute la rédaction du Club Journal vous souhaite une 

belle année 2019 ! 

Vous avez sûrement entendu parler des Gilets jaunes. Depuis novembre 2018, ils 

manifestent contre la hausse des taxes des carburants. Pour certains, ils gênent tout le 

monde en bloquant les routes ; pour d’autres, grâce à eux, les péages sont gratuits ; pour 

certaines personnes ils sont les messagers de leurs idées, d’autres encore pensent qu’ils 

cassent tout. Et vous, qu’en pensez-vous ? Je vous laisse réfléchir à la question avec 

l’article d’Eliane. Dans ce numéro, il sera également question de gros nounours moelleux qui 

se sont éparpillés dans le quartier, et également dans le collège ! Vous les avez sûrement 

vus aux fenêtres du Grand hôtel Gobelins ou dans certaines boutiques, et vous devez vous 

demander la raison de leur présence… Anne-Lise vous expliquera tout. A part ça, dans ce 

numéro concocté pour vous, sur-mesure, de la culture, des sujets de société, des femmes 

guerrières… Bonne lecture ! 
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La propreté au collège  

 

ombien de personnes se sont déjà 

retrouvées avec un chewing-gum collé à 

la semelle en sortant des toilettes du 

collège ? Combien n’ont pas pu s’asseoir à une 

table de cantine parce qu’elle était inondée ou 

couverte d’aliments écrasés ? Que ce soit à 

propos des salles de classe, des toilettes, de la 

cantine ou de la cour, la propreté au collège est 

un sujet qui préoccupe quasiment tout le collège 

et qui surtout nous concerne toutes et tous. 
La négligence d’un grand nombre d’élèves ne 

cessant de rajouter du travail à notre personnel 

d’entretien, nous avons réalisé un sondage parmi 

une soixantaine d’élèves des 4 différents 

niveaux (6
e
, 5

e
, 4

e
 et 3

e
) pour savoir s’ils étaient 

satisfaits de l’état de propreté dans lequel les 

élèves laissent le collège. Ce sondage 

n’incrimine donc en aucun cas le personnel 

d’entretien. 
 

 Les résultats sont de : 
13 réponses positives (soit ~ 21,7%)  

41 réponses négatives (soit ~ 68,3%)  
6 réponses neutres (soit 10%) 
 

Certains élèves ont même tenu à justifier leur 

réponse en citant les lieux du collège qu’ils 

trouvaient les plus 

sales, et autant vous 

dire que les avis 

convergeaient très 

majoritairement vers 

les toilettes. Il y a 

une question sur ce 

sujet dans l'interview 

qui suit. 
 

Les résultats 

majoritairement 

négatifs de ce 

sondage, montrent 

heureusement que la 

plupart des collégiens non satisfaits de l’état de 

propreté de l’établissement, comprennent que 

c’est bel et bien la négligence d’une partie des 

élèves qui en est responsable. 

Nous avons alors réalisé une interview de 

Jeannette François, qui fait partie du personnel 

d’entretien, pour lui demander ce qu’elle pensait 

de ce problème. 
 

Interview 
Depuis quand travaillez-vous au collège 

Raymond Queneau ? 
Depuis 2015, donc depuis 3 ans. 
 

Quel est votre statut ? 
Fonctionnaire de la collectivité territoriale. 
 

Est-ce difficile ? 
Les professeurs aident en motivant les élèves à 

ne pas laisser de saletés par terre. Ou en les 

punissant, ça aide aussi ! 
 

Quels diplômes faut-il avoir ? 
Il faut passer un concours ATC (adjoint 

technique des collectivités). 
 

Quels sont vos horaires de travail ? 
De 6h à 14h30 les jours de semaine et de 6h à 

12h le mercredi, soit 32 heures par semaine. 
 

Combien gagnez-vous actuellement ? 
Entre 1700€ et 2200€ par mois, ça dépend aussi 

des primes. 

 

Combien y a-t-il de personnel de ménage au 

collège ? 
Il y a 5 personnes. 
 

Comment le nettoyage des salles est-il 

réparti? 
Je nettoie l’administration, le CDI, la salle 14, la 

salle 13, la vie scolaire, le gymnase et le bureau 

de Mme Car, donc 7 salles par jour. 
 

Est-ce qu’il vous faut nettoyer les chewing-

gums sous les tables ? 
Il arrive qu’on fasse un grand nettoyage pendant 

les vacances, où on nettoie aussi, par exemple, 

les inscriptions sur le piano… 
 

                                         

C 
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Les élèves sont-ils respectueux du travail du 

personnel d’entretien ? 
Oui pour les salles de classe, mais pas pour le 

réfectoire. 
 

Quel est l'endroit, dans votre secteur, qui est, 

selon vous, le plus propre en fin de journée 

au collège ? 
Les salles de sciences (24-25) et le CDI. 
 

D'après le sondage, le problème des toilettes 

revient souvent. Qu'est-ce que vous en 

pensez ? 
Je pense que les élèves restent beaucoup trop 

longtemps aux toilettes, qu'ils bavardent, on 

trouve même de la nourriture, ou d’autres 

choses... Il faut savoir que les toilettes sont 

nettoyées 3 fois par jour, le problème vient donc 

évidemment des élèves et pas du personnel 

d'entretien. 
J'ai plusieurs fois demandé à ce qu'on installe 

des portes qui peuvent fermer à clé devant les 

toilettes, et qui ne s'ouvriraient que quelquefois. 

Les toilettes seraient moins sales. 

 

 

 

Antoine Le Pioufle - De Vriendt, 3A 

 

 
 

 
 
 

Les nounours, les avez-vous vus ?  
 

epuis le mois d’octobre il y a de gros 

ours beiges qui sont apparus dans le 

quartier des Gobelins. C’est une vraie 

invasion. Ils sont mis en scène dans différents 

magasins, hôtels, façades ou restaurants du 

quartier (voir photos plus bas). Ils pèsent à peu 

près 5 kg et mesurent 1,40 m. 

Pour en savoir un peu plus, nous avons 

commencé par interviewer Jean-Marc, le chef de 

réception du Grand Hôtel Gobelins, situé juste 

en face du collège, car, à deux reprises le lieu a 

accueilli des dizaines d’ours (aux fenêtres, dans 

le hall…). Voici les renseignements qu’il nous a 

donnés : 

 

Pour commencer nous allons vous donner plus 

de détails sur le travail de Jean- Marc. Il est chef 

de réception au Grand Hôtel Gobelins depuis 

plus de vingt ans. Il accueille des clients 

étrangers mais aussi des clients français de trois 

sortes : hommes et femmes d’affaires, des 

touristes, et une clientèle médicale (patients de 

la Salpêtrière, de la clinique du sport, du Val de 

Grâce et de l’hôpital Cauchin) mais aussi leurs 

familles et des congrès de médecin. 

 

Depuis quand les ours sont-ils arrivés ? 

Maurice, l’ours de l’hôtel est là depuis le mois 

d’octobre. Ils ont été dans les premiers à en 

avoir. 

Comment et Pourquoi ? 

Les nounours sont complètement gratuits, il n’y 

a pas de but commercial. Ce n’est pas une idée 

politique, c’est juste, dit-il, « pour s’en occuper 

car l’hiver approche et que les ours, en hiver, 

hibernent. Comme ils s’ennuient dans les bois, 

ils ont décidé de venir 

à Paris pour profiter 

de la vie parisienne et 

faire la fête, 

s’éclater !»  

 

Où ? 

Les peluches sont 

partout dans le 

quartier des Gobelins 

mais aussi dans le 

16
ième

 arrondissement 

chez une marchande de 

fleurs. 

 

Quelle est la réaction des clients et des 

passants ? 

Les réactions des clients sont très positives, ils 

participent et jouent le jeu, aussi bien les 

parisiens que les étrangers. « Je pensais que les 

Français allaient plutôt râler, ça a été une grande 

surprise pour moi de les voir aussi rassemblés 

devant les vitrines » dit-il.

D 

Les 2 journalistes avec Maurice 
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Les hommes d’affaires sont aussi très joyeux car 

ils ont pris des photos avec Maurice. 

 

Combien y en avait-il et que sont-ils 

devenus ? 

Il y avait plus d’une trentaine d’ours aux 

fenêtres, ceux-ci ont disparu car il y a trois 

contingents : un est dispatché dans les magasins, 

un pour les événements et un autre petit 

contingent qui est prêté pour 24 ou 48h aux 

particuliers. Mais il y a une contrainte : ils 

doivent prendre des photos et leur faire partager 

leur vie. 

 

L’avis de Jean-Marc : 

« Pour ma part je pense que c’est une très bonne 

idée, parce que cela permet de mettre de la 

bonne humeur dans la vie des gens et que 

chacun peut interpréter un message différent 

selon la symbolique des nounours. » 

 

Le créateur du projet : Philippe 
Philippe est dans le quartier depuis 25 ans, il 

travaille dans une librairie, Le Canon de la 

presse, à côté du métro Gobelins. 

Je cite d’une interview du Parisien dans laquelle 

il explique l’initiative : « C’est juste pour 

ramener de la bonne humeur dans le quartier, il 

n’y a pas d’histoire d’argent. C’est vraiment 

qu’on échange avec les gens, on n’est pas que 

des commerçants, et le rapport humain a 

vraiment changé en cinq semaines ». 

Philippe a choisi le symbole des ours car, pour 

lui, ils rappelaient la peluche préférée des 

enfants. 

« J'ai un doudou qui s'appelle Gorille et, un jour, 

Gorille m'a 

dit qu'il 

n'avait pas 

de doudou. 

Donc on est 

allé lui 

acheter un 

gorille de 

1,40 m de haut. Il s’appelle 

Supergorille.  

Nous sommes rentrés tous les trois à la maison 

et, à son tour, Supergorille a voulu un doudou. 

Alors, nous sommes allés dans un magasin où il 

restait trois nounours de 1,34 m et 4,9 kg. On 

a pris les trois.  

Ce sont les premiers nounours des Gobelins » a 

dit Philippe lors d’une autre  interview dans Le 

monde des ados. 

Puis l’échange entre les commerçants a 

commencé. 

C’est d’ailleurs Philippe qui a apporté les 

peluches au collège le lundi 14 janvier…  
 

Au collège 
Le collège a, lui aussi, participé à la vie du 

quartier en accueillant 30 nounours pendant une 

semaine. Les élèves ont beaucoup participé en 

leur faisant des câlins et en prenant des photos. 

Des professeurs volontaires ont également reçu 

des nounours, qu’ils ont déguisés, dans les salles 

de classe pour apporter de la joie et de la bonne 

humeur. Voici le lien vers la vidéo résumant 

cette semaine : 

https://youtu.be/piFi7K2dtVQ 
 

Qu’est-ce que les élèves de Raymond 

Queneau en pensent ? 

La plupart des élèves interrogés ont pensé que le 

but de l’opération nounours était d’aider une 

association d’enfants malades ou handicapés, 

mais aussi dans le but de réunir les commerçants 

entre eux et de donner un côté personnel à 

l’avenue des Gobelins. 
 

Mon avis  

Pour ma part, j’adore le concept de mettre des 

ours en peluche dans les boutiques, car on prend 

le temps de les observer, on s’arrête et on prend 

des photos. Au départ, je pensais que  mettre des 

nounours dans le collège était inutile, de plus il 

y en avait déjà partout ça pouvait donner 

l’impression d’être observé et on pouvait être 

mal à l’aise. Mais quand on les voit en vrai, 

qu’ils sont à côté de nous, on a envie de leur 

faire des câlins et de s’endormir sur eux. Donc 

je dis : bien joué  !!! 

 A noter : les nounours sont désormais partis 

en voyage, mais Philippe prévoit une deuxième 

saison, au printemps avec d'autres projets... 

 

Anne-lise Clément, 3C, aidée de Sol-Loup 

Sinceac, 3C 

Supergorille 

https://youtu.be/piFi7K2dtVQ
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Les Gilets Jaunes  
 

 la une des médias en ce moment, les 

Gilets jaunes. Mais savez-vous pourquoi 

ils manifestent ? 

Le gouvernement a fait monter le prix de 

l’essence pour qu’il y ait moins de pollution 

atmosphérique. Au début, les gilets jaunes 

étaient, pour la plupart, des gens utilisant 

souvent leur voiture pour aller au travail ou pour 

se déplacer. Ils étaient donc très touchés par 

cette hausse du prix du carburant, et savaient 

qu'ils allaient avoir des difficultés pour payer.  

Le début des manifestations a été causé par trois 

personnes sur Facebook : le 29 mai 2018, 

Priscillia Ludosky a lancé une pétition contre 

l’augmentation du carburant. Elle compte 

aujourd’hui plus de un million de signatures. Le 

samedi 17 novembre Éric Drouet et Bruno 

Lefèvre ont appelé les gens à manifester sur les 

routes. L’idée du symbole des Gilets Jaunes 

vient de Ghislain Coutard, qui a appelé tous les 

automobilistes en colère à déposer un gilet jaune 

sur leur tableau de bord. 

 
Dessin d'Emilia 

 

Ensuite, des gens avec d’autres intentions, 

d’autres problèmes, d’autres opinions... se sont 

greffés dans les cortèges, et la situation est 

devenue de plus en plus compliquée à gérer, car, 

même si l’Etat a cédé sur certains points, les 

manifestations ont continué. En effet, les 

exigences varient selon les groupes de 

manifestants ; par exemple, avant, les Gilets 

Jaunes manifestaient pour l’essence, puis ils ont 

réclamé de nouvelles choses, comme 

l'augmentation du Smic (salaire minimum 

interprofessionnel de croissance), la mise en 

place d'un RIC (référendum d'initiative 

populaire)... 

 

Il faut savoir qu’il y a en quelque sorte 

les « vrais » Gilets Jaunes et les « faux » Gilets 

Jaunes que l’on appelle les casseurs. Ils 

s’infiltrent dans les manifestations pour casser et 

brûler des bâtiments, des voitures, pour piller... 

Cela a produit beaucoup de conflits et de 

problèmes, tels que des magasins vandalisés, 

l’arc de triomphe tagué... Après ces 

dégradations, la Mairie de Paris et le Conseil 

régional d’Île-de-France ont prêté deux millions 

d’euros pour aider les commerçants vandalisés à 

reconstruire et réapprovisionner leurs magasins. 

 

 
Dessin d'Emilia 

 

Comme nous l'avons évoqué, suite à tous ces 

évènements, le gouvernement a cédé sur 

certaines choses. Le 10 décembre dernier, le 

Président a annoncé que le Smic sera augmenté 

de 100 € en 2019, la CSG (contribution sociale 

généralisée, impôt destiné à participer au 

financement de la protection sociale) sera 

supprimée pour les retraités touchant de moins 

de 2000 € par mois, les heures supplémentaires 

seront versées sans impôts ni charges, certaines 

entreprises verseront une prime de fin d’année à 

leurs salariés.  

De plus, un Grand Débat national a été lancé le 

15 janvier et durera jusqu’au 15 mars. Il doit 

permettre à tous les citoyens de débattre de  

A 
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questions essentielles pour la France. Le 

gouvernement propose 4 grands thèmes : la 

transition écologique, la fiscalité et les dépenses 

publiques, la démocratie et la citoyenneté, 

l’organisation de l’État et des services publics. 

Pour participer, les citoyens peuvent faire part 

de leurs requêtes dans les cahiers de doléances 

mis à disposition dans les mairies, envoyer leurs 

contributions par voie postale ou sur Internet. Il  

 

 

y aura même des réunions d’initiatives locales et 

des conférences de citoyens tirés au sort.  

Même si certains gilets jaunes ont reconnu des 

« avancées », comme une des porte-paroles 

Jacline Mouraud, la plupart jugent ces mesures 

« insuffisantes ». Après une dizaine de samedis 

de manifestations, le mouvement va-t-il 

s’essouffler ? 

 

Eliane Sarfatti, 5C 

 

Armée de filles kurdes 
 

es jeunes femmes avec des mitraillettes 

qui font la guerre au Moyen Orient. 

Cela paraît être sorti d’un film 

Hollywoodien. Mais non, ces personnages 

existent vraiment. Leur histoire intéressante a 

fait le tour du monde, car ces filles extrêmement 

courageuses représentent trois choses : le 

féminisme, la guerre et la rébellion.  

 

Petit rappel historique 

Le Kurdistan est une région située entre la 

Turquie, l’Iran, l’Iraq et la Syrie. Seuls l’Iran et 

l’Iraq ont établi officiellement une province ou 

une région autonome du Kurdistan. Alors que la 

Turquie et la Syrie ne les acceptent toujours pas 

en tant que territoire officiel. Cependant, les 

Kurdes ont des forces militaires dans les quatre 

pays, dont les soldats sont pour la plupart des 

femmes.  
 

 
http://www.axl.cefan.ulaval.ca 

 

Qui sont-elles exactement? Et que font-elles ? 
Ce sont des jeunes femmes entre 17 et 30 ans, 

elles sont kurdes, des quatre différents pays ci-

dessus. Elles sont au service de forces militaires 

du Kurdistan, telles que le PKK (Parti des 

travailleurs du Kurdistan), et l’YPG (Unité de 

protection du peuple) qui sont considérées 

comme des organisations terroristes par l’Etat 

Turc. En effet, ces jeunes femmes qui 

combattent sont constamment menacées et il y a 

même eu un attentat à Paris en 2013 ; trois 

jeunes femmes, qui faisaient partie des 

fondatrices du PKK, ont été tuées dans les 

locaux du centre d’information du Kurdistan 

dans le 10
ème

 arrondissement, par un turc. Cet 

acte montre le rejet des turcs envers ces femmes 

qui font la guerre ; les forces militaires kurdes 

étant parfois constituées de plus de 50% de 

femmes.  

Il faut aussi savoir que celles-ci ne sont pas 

payées pour faire la guerre, contrairement aux 

soldats de Daech. Elles sont volontaires et ont 

pour but de défendre les personnes innocentes 

qui sont victimes de violence et de pillage. Elles 

sont maintenant devenues l’emblème de la lutte 

contre Daech au Moyen-Orient, après le succès 

de la bataille de Kobané, en 2015, en Syrie. En 

effet l’YPG et la PKK ont été d’une grande aide 

pour combattre Daesh dans cette région kurde 

de la Syrie.  

En 2017, une autre bataille importante a été 

remportée. Rojda Felat, une commandante kurde 

des FDS (Forces démocratiques syriennes), a 

commandé 10000 hommes et femmes lors de 

l’opération « Colère d’Euphrate » pour délivrer 

la ville de Raqqa en Syrie. Elle était considérée 

comme une des bases les plus importantes de  

 

D 
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Daech. La bataille a duré 5 mois et la ville a été 

détruite à 80%.  

 

Pour en savoir plus sur la situation de ces 

femmes et du Kurdistan, j’ai réalisé une 

interview, par mail, de Bayram Balci, directeur 

de l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes et 

chercheur au CERI Sciences Po Paris. Il est basé 

à Istanbul, en Turquie.  

 

Interview 
 

Comment voit-on ces jeunes filles en 

Turquie ? Sont-elles respectées ou 

méprisées ? 

En Turquie ces femmes sont un objet de 

division car leur combat et leur courant politique 

sont un sujet qui divise la population. D’une 

manière schématique, il y a deux camps :  

- Celui qui les admire et les soutient, c’est le 

camp politique qui est proche des Kurdes. Une 

grande partie des Kurdes les admire car ces 

femmes symbolisent la lutte pour la liberté des 

Kurdes, la lutte contre la barbarie des 

djihadistes. 

- Mais un autre camp ne les admire pas du tout, 

au contraire. Ce camp là est celui des 

nationalistes turcs. Et même certains Kurdes 

conservateurs, c’est-à-dire attachés aux 

traditions religieuses, n’aiment pas ces femmes 

car ils trouvent que leur mode de vie n’est pas 

très islamique.  

Pourquoi ces gens là ne les aiment pas ? La 

raison est la suivante : même si ces femmes 

combattent des criminels qui sont les 

djihadistes, en même temps, elles sont dans un 

parti politique, qui s’appelle le PKK. Or, celui-

ci est considéré comme terroriste car le combat 

qu’il mène pour les Kurdes, utilise des méthodes 

terroristes contre la Turquie. 

Comme tu peux le voir, la question est donc 

assez difficile. 

 

Savez-vous ce qui motive ces femmes ? 

Leurs motivations sont diverses mais la 

principale motivation est de servir la cause 

nationale kurde, de combattre pour que les 

Kurdes obtiennent plus de droits politiques et  

 

culturels. Mais en Syrie leur combat sert avant 

tout à protéger les Kurdes contre les attaques des 

djihadistes de l’organisation terroriste Daesh. 

Elles ne sont pas dans une armée régulière mais 

plutôt dans une organisation de lutte armée, qui 

fait la guérilla, la guerre irrégulière. 

 

Quelle est la situation des Kurdes 

aujourd’hui ? 

Vaste et difficile question. Là aussi les avis sont 

partagés sur la situation des Kurdes :  

- Certains pensent que les Kurdes n’ont pas 

assez de droits culturels et politiques, c’est-à-

dire qu’ils n’ont pas assez d’écoles en kurde, de 

centres culturels, de maison d’édition, 

d’associations etc. Ces gens-là considèrent que 

l’Etat Turc devrait leur donner plus de droits, 

plus de possibilités d’avoir leur propre système 

culturel, voire politique.  

- Mais d’autres Turcs pensent que la situation 

des Kurdes en Turquie n’est pas aussi mauvaise  

que cela.  

Mon sentiment est que la situation des Kurdes 

était bien jusqu’en 2015 mais, depuis cette date 

où l’armée turque et le PKK ont redémarré la 

guerre, et surtout depuis le coup d’état de juillet 

2016, il y a une très nette détérioration de la 

situation culturelle et politique des Kurdes. Des 

associations et centres culturels ont fermé, des 

défenseurs de la question kurde ont été arrêtés et 

mis en prison, et il n’est pas certain que la 

situation va s’améliorer à court terme. 

 

Le film : Les filles du Soleil 
Il y a d’ailleurs eu un film, sorti le 21 novembre 

2018, qui parle justement de ces combattantes 

kurdes et de leur vie difficile.  

C’est l’histoire d’une journaliste française, 

Mathilde, qui se rend dans le camp des 

guerrières pour faire un reportage. Elle est la 

narratrice et témoigne, au cours du film, de leur 

mode de vie et de leur histoire. 

 

Mon avis   

J’ai aimé ce film qui raconte surtout la vie de 

ces femmes. Car on voit ressortir le fait que ce 

sont des jeunes filles et qu’elles chantent,  
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dansent, rient... Ce côté intime et franc est 

touchant. Mais il y aussi la souffrance, les 

combats, les violences de la guerre qui nous font 

comprendre la dureté de leur vie.  

 

 
Dessin de Matilde, représentant une scène du film 

 

 

Pour conclure, l’histoire de ces femmes nous 

raconte beaucoup sur leur engagement contre la 

barbarie et leurs sacrifices pour défendre les 

personnes innocentes. Le fait que ce soit des 

femmes qui combattent pour la liberté du peuple 

est surprenant. Elles sont comme des amazones 

contemporaines. Comme le dit Bahar la chef de 

l’armée de filles dans le film: « La femme, la 

vie, la liberté ». 

 

 

Sibel Martinez Ismailova, 5C 

 

 

La perquisition de Mélenchon 
 

ean-Luc Mélenchon est né le 19 août 1951 à 

Tanger au Maroc. Il fut illustrateur et 

journaliste 

dans le Jura, 

adorateur de 

François 

Mitterrand, plus 

jeune sénateur 

socialiste en 1986, 

ministre délégué à 

l’enseignement 

professionnel 

(2000-2002), deux 

fois candidat à 

l’élection 

présidentielle en 

2012 et 2017. En 

presque 45 ans de 

carrière, il a fait de la politique sa raison d’être. 

Orateur hors pair, le chef des Insoumis est 

également capable de mouvements d’humeur 

mémorables. 

 

Venons-en aux faits : la perquisition, dans les 

dossiers des assistants de députés européens et 

des comptes de campagne, a d'abord eu lieu  

chez lui, puis au siège de son parti politique, La 

France Insoumise (LFI), le mardi 16 octobre 

2018. Pour faire court, qu’est ce qu’une 

perquisition ? C'est le fait que la police obtient 

un mandat (sur ordre judiciaire) pour fouiller 

une propriété ou autre afin de trouver des 

preuves dans le cadre d’une enquête policière. 

 

Il y a eu d’autres perquisitions, comme au 

domicile de Sophia Chikirou ex-conseillère en 

communication de Jean-Luc Mélenchon lors de 

sa campagne présidentielle en 2017. Au total, 

les policiers ont fouillé une quinzaine de sites.  

 

Les moments forts de la perquisition 

Pendant et après la perquisition de son domicile, 

Jean-Luc Mélenchon poste des vidéos de lui sur 

les réseaux sociaux où il expose très clairement 

ce qui se passe. Au début, il est calme.  

Quand il apprend qu’au même moment, des 

policiers interviennent sur d’autres lieux, il  

J 

Jean-Luc Mélenchon (image clipart) 
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poste une nouvelle vidéo dans laquelle il 

commence à s’énerver.  

Il tient des propos comme : " Personne ne me 

touche, ma personne est sacrée, je suis 

parlementaire". Puis il met son écharpe 

tricolore. 

Lorsqu’il apprend que le siège de son parti est 

également en cours de perquisition, il s’y rend 

rapidement et rejoint les militants qui attendent 

devant la porte. S’engage alors une longue 

discussion entre Jean-Luc Mélenchon et le 

policier qui garde la porte de la salle principale. 

 

 
Logo du parti (image clipart) 

 

Le ton monte très vite et Jean-Luc Mélenchon a 

du mal à accepter l’autorité du policier et les 

contraintes qu’il impose, en particulier le fait 

qu’il interdit à toute personne d’accéder à la 

pièce perquisitionnée. Plus tard, il prononce une 

phrase qui va être connue dans presque tout le 

pays : « Je suis parlementaire, la République, 

c’est moi ! ».  

Je précise que ma source d’information est une 

sélection de vidéos diffusées par la chaine de 

télévision TMC (émission Quotidien) étant 

donné que c’était, avec une radio, les deux seuls 

médias présents à ces évènements. Par ailleurs, 

et après avoir poussé la porte de la pièce pour y 

entrer, les Insoumis ont provoqué les policiers 

qui y travaillaient. Ceci a déclenché un 

affrontement entre les uns et les autres.  

Plus tard, devant le siège de son parti, Jean-Luc 

Mélenchon fait un discours dans lequel il s’en 

prend aux responsables du pays et dénonce une  

 

 

opération de police politique et une volonté de 

salir. Le parquet de Paris a ouvert contre Jean-

Luc Mélenchon une procédure pour violences 

sur personnes dépositaires de l'autorité publique. 

 

Quelques jours plus tard, à l’Assemblée 

Nationale, après une session, il a de nouveau fait 

le buzz. Il est interviewé par plusieurs médias. 

Quand une journaliste lui pose une question 

avec un accent toulousain,  Jean-Luc Mélenchon 

ne l’ayant pas comprise, il se moque d’elle en 

imitant son accent et dit : « Et alors, qu’esseuh 

que ça veut direuh » puis il s’adresse aux autres 

journalistes en disant : « Quelqu’un a une 

question formulée en français et à peu près 

compréhensible parce que moi votre niveau me 

dépasse ». 

  

Les conséquences 

Les jours suivants ces évènements, il fera l’objet 

de plusieurs interviews et de débats. Il sera 

caricaturé, dans des journaux, magazines, sur 

Internet et dans des émissions. Notamment, 

l’émission de l’imitateur Nicolas Canteloup sur 

TF1, qui contient maintenant une 

partie « Mélenchon pointe du doigt » dans 

laquelle il dit « Je pointe du doigt … (par 

exemple les gilets jaunes ou encore les 

présidents étrangers).  

Malgré ses échecs aux élections présidentielles, 

Jean-Luc Mélenchon reste dans la tête des 

Français en continuant de faire le buzz dans tout 

le pays. Il se méfie beaucoup des médias donc, 

comme d’autres, il fait de la politique via les 

réseaux sociaux (surtout Twitter) pour être sûr 

que l’on ne déforme pas ses propos.  

Cependant, on peut se demander si ces 

événements relayés par ce nouveau mode de 

communication politique, ont servi ou desservi 

Jean-Luc Mélenchon ?  

 

 

 

Malik Oussar, 5B 
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Tumo, une école nouvelle génération 

 

n janvier dernier, Anne Hidalgo, la maire 

de Paris, a annoncé l’ouverture de Tumo, 

une école dédiée à la création numérique, 

dont le but est de former des jeunes à toutes les 

possibilités qu’offre le numérique et de mieux le 

connaître. Tumo a été importée d’Arménie, d’où 

son nom, qui est le diminutif de Tumanyan. 

C'est le nom que donnent les enfants au parc qui 

est situé juste à côté de cette première école, qui 

prospère depuis déjà 10 ans, dans la ville 

d’Erevan.  

 

 
L’entrée de l’école, par le Forum 

 

Tumo est une école innovante, ludique, extra 

scolaire où on peut aller une fois par semaine du 

mardi au vendredi et, si on est motivé, le week-

end. C’est 100% gratuit ! Il faut juste avoir de la 

motivation (car on doit s’engager pour une 

année) et avoir entre 12 et 18 ans. On peut 

choisir entre 8 différents domaines d’activités : 

Cinéma, Animation, Jeux Vidéo, Musique, 

Dessin, Graphisme, Modélisation 3D, et 

Programmation.  

Les étudiants peuvent choisir entre 3 

spécialisations à approfondir. Au final de toutes 

les spécialisations on obtient un porte-folio 

qu’on peut afficher dans son CV. 
 

Tumo se déroule en trois étapes 

L’autoformation se fait au Forum des images, 

dans les Halles, avec des formateurs spécialisés, 

via l’interface interactive Tumo. Les jeunes 

peuvent définir leur parcours personnel grâce à 

des tutoriels. Le niveau acquis par 

l'autoformation au sein du Forum des images, 

permettra aux étudiants d’avoir, par la suite, 

accès aux labs et aux masterlabs. 

Les labs sont des séances spéciales, qui ont lieu 

uniquement le week-end, pour les plus avancés 

sur l’interface Tumo. Ils sont encadrés par des 

professionnels des huit domaines cités plus haut. 

Les labs durent 16 heures, étendues sur un mois. 

Les projets qui y sont développés permettent 

ainsi à l’étudiant de se spécialiser dans un 

domaine. 

Les Masterlabs sont des rencontres 

exceptionnelles avec des professionnels du 

métier, comme par exemple Arnab Chaudhui, 

réalisateur de films d’animation pour Disney. 

Les Masterlabs se déroulent durant quatre jours 

d’affilée pendant les petites vacances et quatre 

heures par séance. 

 

 
Prospectus de l’école 

 

Nous avons interviewé un animateur de l’école 

Tumo, Aurélien. 

 

Interview 
 

Quelle est la différence entre travailler dans 

cette école par rapport à une école normale ? 
La philosophie de l’école n'est pas comme les 

autres, il n'y a pas le même système que dans les 

écoles classiques. 

 

 

 

E 
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Quelles études avez-vous faites ? 
J'ai fait un bac L, Licences d'arts du spectacle 

(bac plus trois). 

 

Comment avez-vous été recruté ? 
Par une annonce sur internet qui nous demandait 

notre expérience. Puis nous sommes allés visiter 

Tumo en Arménie pour voir comment ils 

travaillaient. 

 

Travaillez-vous ici à temps plein ? 
Oui, je travaille ici à temps plein. 

 

 

 

 

Mon avis 
Les cours Tumo sont ludiques, adaptés à tous les 

niveaux, faciles à comprendre. Il n'y a pas de 

connaissances ou compétences particulières à 

avoir, cependant, si vous avez quelques bases, il 

est possible qu'au début vous vous ennuyez, car 

vous allez revoir toutes les notions basiques 

dans les huit thèmes cités plus haut. Les 

ordinateurs sont très récents et l'ambiance entre 

étudiants est bonne. Je conseille cette formation 

si vous aimez le dessin numérique ou la 

programmation. Il y a des dépliants disponibles 

au CDI pour plus d'informations. 

 

Adrian Utge Le Gall, 4A 

                                         
 

 

La grossophobie, un fléau pour notre société ! 
 

Qu’est-ce que la grossophobie ? 

a grossophobie,  c’est le rejet et la 

discrimination des personnes obèses ou 

qui sont en surpoids. On les appelle les 

« gros ». Les victimes de grossophobie se font 

harceler et discriminer dans la vie courante, ce 

qui peut mener jusqu’à la tentative de suicide 

(comme l’histoire de Jonathan Destin, 

adolescent harcelé à cause de son surpoids et qui 

a tenté, en 2011, de se suicider en s’immolant) 

ou le suicide. Elles se font aussi humilier dans 

plusieurs domaines comme pour les soins 

médicaux, l’accès à l’emploi, l’éducation… 

Alors que le critère de l’apparence physique 

figure pourtant parmi les motifs de 

discrimination à l’emploi interdits par la loi. 

 

L’obésité peut être due au comportement 

alimentaire de certaines personnes mais, pour 

elles, perdre du poids peut être très difficile. 

L’obésité arrive aussi quand il y a une activité 

physique pauvre, des facteurs environnementaux 

comme la situation économique, sociale, 

familiale, la prise de certains médicaments… 

 

Comment y remédier ? 
Tout d’abord il faudrait parler à son entourage 

des remarques grossophobes que l’on peut subir, 

ne pas les cacher aux autres, les dénoncer, porter 

plainte. Dans un monde idéal, essayer de 

s’assumer, de ne pas avoir honte de son 

physique et de se réconcilier avec son corps. Il 

faudrait que les grandes tailles soient présentes 

dans tous les magasins de vêtements, lancer des 

pétitions afin de réunir un maximum de gens 

anti-grossophobes pour essayer de les 

convaincre qu’être 

gros, ce n’est pas 

un crime. Le 

mieux serait 

d’organiser des 

événements, des 

sensibilisations…  

Par exemple le 15 

décembre 2017, la 

mairie de Paris a 

organisé la 

première journée 

de lutte contre la 

grossophobie en 

France, intitulée 

« Grossophie, stop! Ensemble réagissons". Le 

but était d’informer, de dialoguer et de trouver 

des moyens d’action pour lutter contre cette 

discrimination. 

 
 

L 
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Des témoignages 

Il existe plusieurs interviews qui ont été faites 

sur internet à propos de ce sujet, comme celle-ci, 

en mai 2018 : Virginie Ballet et Jérôme Bonnet, 

pour le journal Libération, ont interrogé Daria 

Marx et Eva Perez Bello, auteures du livre Gros 

n’est pas un gros mot : chronique d’une 

discrimination ordinaire. Dans cette interview, 

Eva Perez-Bello dit à propos du terme 

grossophobie récemment entré dans le 

dictionnaire : 

« Que c’est une forme de reconnaissance. 

Désormais, on reconnaît son existence. On ne 

pourra plus nous opposer que c’est une 

invention farfelue ni ridiculiser la cause avec 

des phrases comme : «A quand la loutrophobie 

?». Tandis que Daria Marx, ajoute : 

« C’est comme si la grossophobie était la 

dernière discrimination acceptable. Nous, les 

gens gros, on porte notre souffrance sur nous. 

Notre société a du mal avec cela : il faut 

être «healthy », «détox», «happy»… On nous 

renvoie sans cesse à la volonté, au contrôle, 

alors que l’obésité est multifactorielle. C’est 

compliqué d’établir des généralités. Des facteurs 

génétiques, sociaux, environnementaux entrent 

en jeu, de même que le vécu dans l’enfance, 

l’éducation, etc. On n’est pas du tout dans 

l’angélisme, on sait très bien que ce n’est a 

priori pas bon pour nous. On voudrait juste 

inviter tous ceux qui nous renvoient à la volonté, 

qui nous exhortent à maigrir, à s’intéresser 

vraiment à ce qu’est l’obésité. Et qu’on cesse 

d’être soupçonnés d’être de «mauvais gros» 

quand on ne fait pas de régime ». 

Ces deux femmes, fondatrices du collectif Gras 

Politique, luttent pour cette cause qui leur tient à  

 

 

 

cœur et rêvent que la parole continue de se 

libérer. D’autant que, d’après l’OMS 

(Organisation mondiale de la santé) 15% de la 

population française adulte est obèse. 

 

 
Dessin de Matilde 

 

Quelques conseils pour ne pas prendre du 

poids 

Si vous avez besoin de quelques conseils, en 

voici quelques uns pour garder un corps sain. 

- Ne pas trop manger, ni cuisiner gras, ne pas 

grignoter entre les repas, essayer de manger le 

plus sainement possible pour garantir un 

équilibre alimentaire. 

- Ne pas trop manger des produits détenant des 

substances chimiques issues du commerce 

industriel. 

- Pratiquer une activité physique le plus 

régulièrement possible. 

- S’hydrater le plus possible avec de l’eau, ne 

pas se laisser tenter par des boissons sucrées ou 

gazeuses. 

- Bien mastiquer sa nourriture, ne pas avaler sa 

bouchée le plus rapidement, le mieux serait de 

prendre son temps à chaque bouchée, ce qui 

peut aussi éviter les maux de ventre. 

 

 

Masten Boussadouna, 5B 

 
 

Le blob : un être vivant presque immortel 
 

e blob n’est pas un animal, le blob n’est 

pas un champignon ni une plante, il est 

un petit peu les trois à la fois. Il bouge 

beaucoup. Pour se nourrir et se reproduire, le 

blob se déplace et atteint de 1 à 4 cm/heure ! 

Le blob n’a pas vraiment de forme. On peut le 

couper en morceaux sans lui faire mal. Il 

cicatrise en deux minutes ! Et si vous mettez 

plusieurs morceaux de blobs les uns à côté des 

autres, ils vont reformer un nouveau blob. 

Il sait résoudre des problèmes : Audrey 

Dussutour (auteure du livre Tout ce que vous 

avez toujours voulu savoir sur le blob sans 

jamais oser le demander), la spécialiste du blob,  

L 
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a fait une expérience : elle a déposé plein de 

petits bouts de blobs dans un labyrinthe. On voit 

très bien que le blob arrive à sortir du labyrinthe. 

Il sait construire des réseaux efficaces grâce à 

une mémoire externe. Il sait choisir la meilleure 

nourriture pour survivre et tout ça sans cerveau ! 

Il absorbe et digère sa nourriture.  

Les blobs adorent les flocons d’avoine mais il 

mange essentiellement des champignons et des 

bactéries. Cependant, ils n’ont pas toujours les 

mêmes goûts : le blob américain n'a pas les 

mêmes gouts que le blob australien ! 

 

 
Couverture du livre 

 

Il avance en contractant les petits muscles qu’il 

a dans ses veinules. Le blob est essentiellement 

constitué de veines qui s'autocréent et 

disparaissent selon l'environnement. Le sang 

jaune des blobs peut circuler dans n'importe quel 

sens et ça ne perturbe pas son organisme. Il faut 

savoir qu'il a un rôle très important dans 

l’écosystème car il recycle les nutriments et 

repousse les métaux lourds. 

 

Comment endormir le blob ? 

Pour endormir le blob, il faut le mettre dans un 

lieu fermé, comme une boîte, en laissant de tous 

petits trous pour qu'il puisse respirer. Au bout de 

quelques semaines, il deviendra noir. Cela veut 

dire qu'il se met en veille.  

 

 

 

 

 

 
Dessin de Matilde 

 

Comment réveiller le blob ? 

Pour réveiller le blob, on prend une petite 

assiette à soupe et on pose le blob dedans, au 

centre. On dispose des flocons d’avoine autour 

de lui et on le place dans un endroit sombre, 

comme une armoire car il déteste la lumière. On 

attend ensuite une bonne journée et on va 

reprendre le blob dans l’armoire. Il aura mangé 

tous les flocons et doublé de taille (le blob est 

un véritable glouton). Vous pouvez le faire 

rajeunir en l’imbibant d’eau. 

 

 
Les 3 blobs de Judith 

 

Où le trouver ? 

Si vous voulez trouver un blob gratuitement, 

allez dans les forêts de l’Aveyron, ramassez des 

bouts de bois sur lesquels vous voyez des petits 

bouts jaunes et mettez les bouts de bois dans une 

boîte avec des flocons d’avoine. Il se détachera 

alors de sa branche pour venir manger les 

flocons d’avoine. 

Audrey Dussutour peut aussi vous donner des 

blobs (enfin, des bouts de blobs) car son 

laboratoire en est remplit. C’est un être vivant 

fidèle qui peut rester auprès de vous toute votre 

vie. 

Alors, adoptez des blobs ! 

 

Judith Labonnelie, 5B 
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Fabcaro, un dieu parmi les hommes ? 

 

e 4 octobre dernier, Fabrice Caro, plus 

connu sous le nom de Fabcaro, a sorti le 

livre Le Discours, un roman 

humoristique parlant d’un homme qui doit écrire 

un discours durant un repas de famille. Cette 

nouvelle publication est l’occasion de parler de 

cet auteur, né le 10 août 1973 à Montpellier. 

 

 
Dessin de Matilde 

 

Ses œuvres 

Il a sorti énormément de bandes dessinées (plus 

de 35) dont sa plus connue est Zaï Zaï Zaï Zaï, 

dans laquelle un auteur a oublié sa carte de 

magasin et est obligé de s’enfuir car le vigile le 

menace de faire une roulade arrière ! Ce qui, 

bien sûr, est totalement absurde ! Il s’ensuit une 

multitude de péripéties toutes plus 

abracadabrantes les unes que les autres. Il a 

aussi écrit Pause, un album où il montre son 

manque d’inspiration après le succès fulgurant 

de Zaï Zaï Zaï Zaï. Il a sorti deux romans : Le 

Discours et Figuerec. Ce dernier a été adapté 

ensuite en bande dessinée. 

 

Mon avis 

Les romans et bandes dessinées de Fabrice Caro 

sont très drôles grâce à leur humour absurde, 

parfois très subtil et en même temps en lien avec 

notre société. Il m’est souvent arrivé de mourir 

de rire lorsque je lisais Le Discours. Il est aussi 

assez transparent sur sa vie avec ceux qui lisent 

ses BD, comme dans Pause.  

Comme vous avez pu le voir dans le titre je ne 

suis pas très objectif  par  rapport à cet auteur, je 

vais toutefois tâcher de vous donner quelques 

défauts de Fabcaro. Ses bandes dessinées 

nécessitent une certaine maturité car, pour 

comprendre ses gags, il faut avoir quelques 

connaissances dans les sujets dont il parle. Ce 

qui peut faire aussi une force en rendant ses 

œuvres plus intéressantes car elles parlent de 

sujet de société qui sont abordés selon un angle 

non habituel. Il faut parfois avoir certaines 

références littéraires pour comprendre son 

humour, mais lorsque l’on connait ces 

références cela en devient encore plus drôle car 

on a l’impression de partager nos goûts avec lui, 

et une sorte de lien se créé. 

 

Nino Keravel, 3A 

 
 

 Lucrèce Borgia, entre légende et Histoire… 
 

Lucrèce Borgia, pas si cruelle que ça ? 
ucrèce Borgia (1480-1519), née à Rome, 

appartient à une des familles les plus 

puissantes d’Italie. Du fait de sa beauté, 

elle devient rapidement un instrument politique 

utilisé par son père, le Pape Alexandre VI, avide 

de pouvoir. Son mariage avec le duc d’Este et 

son installation à la cour de Ferrare lui feront 

connaître une nouvelle vie, loin des 

manipulations de son père et des complots de la 

vie romaine, cité sur laquelle elle régnera avec 

grâce et intelligence.  

 

La pièce de Victor Hugo : la plus glauque des 

légendes  
Dans sa pièce, Lucrèce Borgia, Victor Hugo 

déforme la vérité historique pour mieux 

l’adapter à sa vision dramatique, en montrant  

L 
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une Lucrèce fratricide, machiavélique, mais 

voulant « changer », pour être acceptée par son 

fils.   

L’histoire : Gennaro, simple soldat, aventurier, 

ignorant l’identité de ses parents, rencontre à 

Venise une mystérieuse dame, qui semble 

vouloir le séduire, et qui se révèlera être Lucrèce 

Borgia, la dame la plus crainte d’Italie. Gennaro 

retrouvera Lucrèce Borgia à Ferrare, cité 

gouvernée par don Alphonse, l’époux de celle-

ci. Lorsque le soldat découvrira la véritable 

identité de la mystérieuse inconnue, il la haïra 

de tout son être, ne sachant toujours pas que 

c’est sa propre mère. Don Alphonse, lui, va 

croire que le soldat innocent est l’amant de sa 

femme, et, jaloux, va essayer de l’empoisonner ! 

Lucrèce lui fera boire, bon gré mal gré, son 

contrepoison, mais Gennaro continuera de la 

détester pour tous ses crimes commis. 

 

 
Dessin d’Emilia 

 

 

 

La pièce s’achèvera sur un bal où tous les amis 

de Gennaro, lui y compris, vont se faire 

empoisonner, après avoir bu le « délicieux vin 

de Syracuse » ; Lucrèce, désespérée, voudra 

sauver son fils en lui donnant le remède, mais 

Gennaro ne pourra se résoudre à laisser Maffio, 

son frère d’armes mourir, tandis que lui 

continuerait de vivre…  

La fin, tragique, soulignera l’appartenance de 

Gennaro à la famille des Borgia, où le crime est 

transmis de génération en génération… 

  

L’adaptation de la Comédie Française  

J’ai aimé la représentation, tout d’abord avec le 

jeu des acteurs, qui interprétaient, pour la 

plupart, parfaitement leur rôle ; j’ai 

particulièrement apprécié la prestation d’Elsa 

Lepoivre dans le personnage de Lucrèce Borgia. 

Mais, pour d’autres, on n’entendait pas très 

clairement leurs paroles, car ils sur-jouaient.  

Les costumes sont bien conformes à l’époque, 

mais pas non plus extraordinaires. Le décor était 

plutôt bien monté, simple, compréhensible et 

réaliste.  

Par contre, j’ai trouvé les personnages 

caricaturés, leurs caractères n’ayant pas été très 

creusés (le simple aventurier, la mère éperdue 

d’amour pour un fils qu’elle ne connaît pas…). 

Si vous voulez aller voir la pièce à la Comédie 

Française, sachez qu’elle est jouée jusqu’au 1
er

 

avril 2019 ! 
 

Léna Wojciechowski, 3C 

 

 La légende de Marvel a disparu 
 

ous connaissez sûrement Marvel, cet 

univers de supers héros, tous aussi 

supers les uns que les autres ? Si oui, 

alors vous connaissez peut-être Stan Lee, qui est 

mort récemment. Dans cet article, vous 

découvrirez sa vie, ses créations, l’histoire de 

Marvel… 

 

Qui est Stan Lee ? 

Pour commencer, Stan Lee est tout simplement 

l’inventeur des personnages comme Spider 

Man, Hulk, Iron Man, Les X-men, et bien 

d’autres encore. Il né le 28 décembre 1922, à 

New York, sous le nom de Stanley Martin 

Lieber et meurt le 12 novembre 2018, à Los 

Angeles (USA) d’une insuffisance cardiaque et 

respiratoire. Fils d’immigrants roumains venus 

s’installer aux Etats-Unis et d’origine très 

modeste, il commence à travailler en 1940 (il est 

encore mineur à l’époque), comme assistant 

dans la maison d’édition Timleys Comics. Son  

V 
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cousin par alliance, Martin Goodman, en est le 

patron. Une fois intégré dans l’équipe, il finit 

par travailler pour Jack Kirby et Joe Simmons, 

dessinateurs. Il leur apporte des cafés et des 

sandwichs, mais effectue également des petites 

retouches sur les planches avant leur 

publication. Sa première œuvre parait en 1941, 

dans la bande dessinée Captain America, créée 

par Jack Kirby et Joe Simmons. Après cela, il 

devient très vite scénariste à part entière, et 

travaille sous le nom de Stan Lee. La machine 

est enfin lancée…  

 

Les débuts 

Travaillant toujours pour Timleys Comics, il 

rédige plusieurs scripts. Petite anecdote : malgré 

son nouveau nom, Stan Lee signe ses planches 

avec des pseudonymes différents, pour faire 

croire que Timleys Comics engageait plusieurs 

scénaristes.  

Stan Lee, alors qu’il a moins de 20 ans, devient, 

à la suite du départ de Jack Kirby et Joe 

Simmons, rédacteur en chef de Timleys Comics, 

qui devient en 1951 Atlanta Comics. A la fin 

des années 1950, Lee commence à être las de 

son travail et pense à démissionner. Mais un 

élément marqueur le fera rester.  A cette même 

date, Atlanta Comics connaît une grave crise : 

les supers héros passent de mode ! Stan Lee 

écrit alors des sketchs à propos de western, de 

romance, de science fiction…  

 

 
Iron Man par Emilia 

 

En 1960, la maison d’édition concurrente, DC 

Comics, fait revenir les super héros, ce qui 

arrange Atlanta Comics. Donc pour faire revenir 

sa maison sur le marché, Martin Goodman  

 

demande à Stan Lee de créer de nouvelles 

planches de supers héros… Pour se faire, Lee 

créé en 1961, avec Jack Kirby, de retour, la série 

à succès Les Quatre Fantastiques (qui sera la 

série la plus longue publiée par Marvel, et qui 

s’arrêtera seulement en 2011) à laquelle Atlanta 

Comics doit sa renommée. A la même date, 

Atlantic Comics change de nom pour celui-ci : 

Marvel.  

 

La légende Marvel 

Lee et Kirby, alors plein d’imagination, créé les 

héros Thor, Hulk et Spider Man (1962), X-Men, 

Iron Man et Docteur Strange (1963)… Dès 

1970, l’ambassadeur Marvel, décide alors de 

faire connaître cette maison d’édition  grâce à la 

presse et les universités. 

Il se consacre également à l’adaptation télévisée 

de supers héros, comme Spider Man ou Hulk… 

Il travaille aussi sur des dessins animés et des 

séries télévisées. 

 
Spider Man par Matilde 

 

L’indépendance 

En 1990, suite à une grave crise financière, Lee 

doit se détacher de Marvel. Il garde la 

possession de ses héros, et demeure  producteur 

exécutif des films adaptés, mais réécrira à 

l’occasion chez Marvel. Il coécrit alors pour la 

collection Just Imagin de DC Comics. Il fonde 

en 2001, POW ! Entertainment (projet de 

télévision et de cinéma). 

En 2009, « Stan the Man » (un de ces nombreux 

surnoms) se lance dans le manga, et créé 
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Heroman, qui sera plus tard adapté en dessin 

animé, et scénarise le manga Ultimo. Stan Lee 

continue à écrire ponctuellement pour Marvel et 

créé des épisodes comme Stan Lee meets Spider 

Man (Stan Lee rencontre Spider Man). Enfin, le 

4 janvier 2011, il est récompensé pour son 

œuvre par une étoile sur le Hollywood walk of 

fame. 

 

L’apparition de Stan Lee dans certains films 

En effet Stan Lee est apparu dans certains films 

Marvel, en voici quelques uns : 

- Iron Man 1 (2008) et 3 (2013) 

 

- The Amazing Spider Man 1 (2012) et 2 (2014) 

- Spider Man 1 (2007) et 2 (2004) 

- Captain America : Le soldat de l’hiver (2014) 

- X-men (2000) 

- Hulk (2003) 

 

Pour conclure, Stan Lee restera dans nos 

mémoires comme un personnage essentiel dans 

l’histoire de la bande dessinée, et ses héros 

continueront à nous émouvoir pendant encore 

des générations… 

 

Léna Parel, 4A 

 

  

Angèle, une chanteuse engagée 
 

onnaissez-vous Angèle ? L’auteure-

compositrice-interprète belge de 23 ans 

qui est la petite sœur du rappeur Roméo 

Elvis ? (enfin, non, c’est plutôt lui qui est son 

frère !). En un an, sa carrière a été lancée : elle 

est même nommée aux victoires de la musique 

du 8 février prochain, dans la catégorie « Album 

Révélation.» Et si vous en appreniez plus sur 

elle ? 

 
Angèle par Matilde 

 

Brol 

Sorti le 5 octobre 2018, les chansons de son 

premier album Brol, abordent l’influence des 

réseaux sociaux, l’homophobie, des expériences 

que la chanteuse a vécues… Mais que signifie 

« Brol », me demanderez-vous ?  Et moi de vous 

répondre que le mot Brol, c’est le désordre, le 

fouillis, le méli-mélo, le dérangement, le 

capharnaüm, le fatras… Un petit peu comme 

tous les genres musicaux : pop, rap, électro qui 

se mélangent dans ses tubes. De plus, dit-elle : 

« Ce mot me rappelle mon enfance, mon pays 

parce que j'y suis de moins en moins. Je le 

trouve du coup très rassurant. » 

Voici quelques thèmes qu’elle aborde, et que 

j’ai choisis, car ils montrent son engagement 

dans des sujets de société. 

 

Contre l’homophobie 

Dans une de ses chansons, que j’adore 

d’ailleurs, Ta reine, Angèle lutte contre 

l’homophobie, plus précisément contre 

l’homophobie à l’égard des femmes qui sont 

lesbiennes. Elle considère que, selon la société 

d’aujourd’hui, deux garçons en couple ce n’est 

pas choquant alors que deux filles ça l’est, et 

elle lutte contre ces idées dans cette chanson : 

« Mais tu voudrais qu’elle soit ta reine ce soir… 

même si deux reines, c’est pas trop accepté... » 

Un sujet délicat abordé avec douceur : on aime ! 

 

Féministe 

Angèle est une féministe, et ça se voit –ou plutôt 

s’entend- dans sa chanson Balance ton quoi, qui 

fait bien-sûr référence aux #balancetonporc ou  

C 
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#metoo. Extraits : « 2018 j'sais pas c'qui t'faut, 

Mais je suis plus qu'un animal » ou « Pour une 

fille belle t'es pas si bête, Pour une fille drôle t'es 

pas si laide. » Dans cette superbe chanson, elle 

dénonce le sexisme. Les choses doivent 

changer : l’égalité homme-femme, les 

agressions sexuelles… à écouter ! 

 

Les réseaux sociaux 

Angèle se considère comme une victime des 

réseaux sociaux et elle dénonce leur influence 

dans de nombreuses chansons. Par exemple, 

dans La thune, elle explique que les gens 

veulent trop se montrer, certains postent chaque 

moment de leur vie. De plus, les gens en ligne, 

les abonnés sont un peu virtuels. Dans son 

titre Je veux tes yeux, elle raconte une histoire 

d’amour en ligne mais qui est impossible 

puisque à distance et sans connaître 

physiquement l’autre personne. Dans Victime 

des réseaux, elle dit que les gens se comparent 

sans arrêt, que c’est maladif et que cela accroît 

la jalousie. 

 

 

Les loutres 

Si vous connaissez bien Angèle, vous avez dû 

remarquer la présence d’adorables  loutres dans 

ses clips (comme Les bancs publics), sur son 

compte Instagram ou encore sur les vêtements 

de sa marque. Mais d’où vient cette passion 

pour ces petits êtres que tout le monde trouve 

mignons -alors que, selon une étude de la 

biologiste Heather Harris, les mâles loutres 

violent et violentent les bébés phoques et les 

femelles loutres… ? La raison principale est que 

son petit copain l’a toujours comparée à une 

loutre (pour sa manière de danser, ses gestes…), 

et c’est devenu son symbole en quelque sorte : 

elle appelle même ses fans « Mes loutres ». De 

plus, elle adore regarder des vidéos de loutres 

sur Instagram. 

 

Si, vous aussi, vous devenez célèbres, faîtes 

comme Angèle : soyez engagés ! (mais méfiez-

vous des loutres…) 

 

 

Anh-Mai Stéphan, 3B 

 

  

Animaux en voie d’illumination 

i vous êtes passés au Jardin des Plantes 

vers fin octobre, vous avez sûrement vu 

des personnes qui commençaient à 

installer des animaux étranges.  

En effet, du 15 novembre 2018 au 16 janvier 

2019, de 18h00 à 23h00, des animaux illuminés 

ont envahi le Jardin, même la ménagerie. Ils ont 

été installés à l’occasion des fêtes de fin 

d’année.  

Il y a eu plus de cent animaux illuminés, dont 

des grenouilles, des ours polaires, des pingouins, 

des dinosaures ou encore des pandas et des 

lampions chinois… car ce sont des statues 

fabriquées en Chine. Elles ont été empruntées à 

une société chinoise spécialisée dans les 

illuminations qui s’appelle China Light Festival. 

Plusieurs animaux présentés dans cette 

exposition ont disparu il y a plusieurs millions 

d’années, ou sont des espèces menacées. C’est 

donc pour sensibiliser. Selon les statues il y a eu 

aussi des décors ; par exemple pour les ours 

polaires il y a eu de la glace, pour les pandas 

c’était du bambou.  

Ce festival des lumières a vu passer 370000 

visiteurs. Si vous avez aimé cette première 

édition, la deuxième année devrait vous plaire, 

car on y parlera des Océans, dès novembre 

2019. 

 

Voici quelques photos souvenir de l’exposition. 

 

Charles-Raphaël David, 6C 

 

S 
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Le Florida 
 

Dans la rubrique recette, vous avez toujours eu des desserts, des plats, mais jamais de cocktails. Pour ce 

numéro, voici la préparation du Florida, une boisson à la goyave, à la mangue, au carcadet avec un 

nuage de grenadine ! 

 

Ingrédients : 
-de la goyave/ du jus de goyave 

-des fleurs séchées d’hibiscus/ du sirop d’hibiscus 

-de la grenadine 

-du jus de mangue 

 

Préparation : 
1) Pour commencer, il faut réaliser le carcadet. Mais qu’est-ce donc? C’est une boisson parfumée à la 

fleur d’hibiscus.  

Si vous avez des fleurs séchées d’hibiscus : faire bouillir un litre d’eau puis y plonger une poignée de 

fleurs. Attendre 5 minutes et passer le tout au tamis pour filtrer la boisson. Faire refroidir.  

Si vous avez du sirop d’hibiscus, il suffit d’y ajouter de l’eau fraîche et vous aurez une sorte de carcadet. 

 

2) Quant à la goyave… Soit vous en prenez une, la coupez en rondelles, la mixez, puis la passez au 

tamis pour filtrer les graines, soit, plus simple, vous prenez du jus de goyave. 

 

3) Pour réaliser le cocktail : versez dans votre verre le jus de mangue (1/4 du verre), puis versez le jus de 

goyave (vous pouvez le faire couler d’abord sur le dos d’une cuillère pour qu’il se mélange moins avec 

la mangue). Ensuite, il faut verser le carcadet et ajouter deux gouttes de grenadine. 

Bonne dégustation ! 

 

 

Anh-Mai Stéphan, 3B 
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Meurtre à la cantine 

 

Meurtre à la cantine est une nouvelle écrite par Antoine Le Pioufle-De 

Vriendt (3A). L’histoire sera divisée en quatre épisodes, un par numéro du 

journal.  

 
 

Episode 2/4 : Le cadavre 
« Mon Dieu que vous jouez faux, monsieur Herpin, c'est bien la peine de nous 
répéter qu'on chante comme Renaud... remarqua Françoise, environ une semaine après 
l'étrange affaire du doigt volant. 
- Je te demande pardon ? Répondit calmement le professeur de musique qui entamait 
au piano les premiers accords de sa musique préférée. 
- Vous savez, monsieur, Françoise ne pense pas vraiment ce qu'elle dit ; je pense 
plutôt qu'elle jalouse votre talent inné… Dit Christophe, s'incrustant pour essayer 
d'atténuer la rudesse des mots de Françoise, qui sans cela serait sûrement déjà 
passée par la fenêtre... 
- J'en ai bien conscience, Christophe, répondit le professeur. Je pense qu'il doit y 
avoir quelque chose qui bloque les cordes du piano. Écartez-vous, que j'ouvre les 
entrailles de la bête... » 

Au moment même où François Herpin souleva le couvercle de l'instrument, une odeur 
âcre et fétide s'échappa de l'intérieur. 
Le professeur, qui avait déjà du mal à supporter l'odeur immonde, devint blanc comme 
un linge en voyant l'atroce spectacle qui s'offrait à lui. Il aboya soudain à toute la 
classe : « Ne regardez surtout pas, les enfants ! SORTEZ ! » avant de fermer 
violemment le couvercle. Trop tard : la plupart des élèves qui étaient devant le piano 
se mirent aussitôt à hurler après avoir vu ce qu'ils n'auraient pas dû voir... Certains 
s'évanouirent. « Sortez tout de suite les enfants, tout de suite ! » cria-t-il aux 
curieux qui n'avaient rien vu. 
 

Christophe et Françoise – heureusement pour eux - étaient de ceux-là, c'est 
pourquoi ils demandèrent finalement de quoi il retournait à Charles-Paul Tissier, un 
de leurs camarades qui avaient eu le temps de voir, à la récréation de midi. 
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« Je n'ai eu que quelques secondes pour voir ce qu'il y avait dedans avant qu'il ne 
referme le couvercle, déclara le témoin, le cœur au bord des lèvres. C'était... Ah, 
j'ai envie de vomir rien qu'en y repensant... » bégaya-t-il avant de copieusement 
ressortir son petit-déjeuner sur le pantalon neuf de Christophe, qui ne dit cependant 
rien, de peur d'irriter celui qui allait peut-être enfin leur révéler ce qu'il avait vu. 
« C'était le corps entier d'un humain qui avait été enfoncé là-dedans... Il avait une 
blouse tachée de sang, ça avait tout l'air d'être un homme ou une femme de ménage. 
Apparemment, celui qui a fait ça a du sacrément en baver pour faire rentrer le 
cadavre à l'intérieur... » 

- Pourrais-tu dire de quelle personne il s'agit, demandèrent-ils soudain ? 
- A-vrai-dire, la seule personne faisant partie du personnel de ménage qui aurait pu 
rentrer là-dedans, c'est Jacqueline. Elle fait 1,50 m et c'est une allumette. En 
plus, ça fait une semaine que je ne l'ai pas croisée, répondit Charles-Paul après un 
instant de réflexion. 
- Mais Jacqueline avait la peau noire, objecta Christophe ; le doigt qui était tombé 
dans mon verre était loin de correspondre... Pourtant, je ne vois pas d'où le doigt 
aurait pu venir s'il ne venait pas de ce cadavre. C'est vraiment bizarre... 
- Mais de quel doigt vous parlez, Interrogea Charles-Paul, qu'est-ce que c'est que 
cette histoire !? » 

Françoise et Christophe se regardèrent, puis d'un accord commun, ils lui racontèrent 
ce qui s'était passé dans la cantine avec Bernadette une semaine auparavant. A 
peine avaient-ils terminé que M. Herpin s'avançait vers eux et s'adressait à Françoise: 
« Françoise, j'aimerais te dire deux mots. Si tu veux bien me suivre... » 

Françoise lança un regard inquiet à Paul et à Christophe avant de partir avec M. 
Herpin vers la salle des professeurs... 
 

Françoise revint une bonne trentaine de minutes plus tard, toute excitée : 
« Ils ont découvert mon nom sur le cadavre ! Cria-t-elle à Paul et à Christophe. 
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- Ho là là, du calme ! Dit calmement Christophe. Qu'est-ce-que ça veut dire, ça ? 
Le cadavre s'était fait tatouer ton nom ? 
- Mais non, ce que je veux dire c'est que le prof de musique a regardé une deuxième 
fois dans le piano, une fois que tout le monde était sorti, pour essayer d'identifier le 
cadavre ; et qu'il a trouvé un des bras du cadavre avec un bout de papier qui 
dépassait de la main. 
- Et alors ? 
- Il a eu du mal à retirer le papier à cause des terminaisons nerveuses, mais quand il 
l'a déplié, il y avait écrit « IDRA » en grosses lettres. 
- C’est bizarre… Pourquoi Jacqueline aurait-elle écrit ton nom sur un papier avant 
de se suicider ? Se demanda Christophe. 
- Elle ne s’est pas suicidée, objecta Charles-Paul, qui, rappelons-le, avait vu le 
cadavre. Vu son état, elle s’est forcément fait tuer par quelqu’un. 
- Un professionnel, sûrement… Pensa Françoise. 
- Un professionnel ne cacherait pas un cadavre dans le piano du collège, objecta à 
nouveau Charles-Paul. Et je ne pense pas que ce soit quelqu’un de l’extérieur du 
collège ; comment serait-il entré en plein jour ? 
- Et puis il devait bien connaître les lieux pour savoir qu’il y avait un piano ici, et 
avoir l’idée de cacher un cadavre dedans… reprit Christophe. 
- En tout cas, il a essayé de détourner les soupçons sur moi avec le papier dans la 
main du cadavre, clama Françoise. C’était donc quelqu’un qui connaissait mon nom, et 
il n’y en a pas beaucoup… 

- D’ailleurs, pourquoi ton nom à toi ? 
- Je n’en ai aucune idée… » 

 
 

A suivre… 
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Dans le prochain numéro : une 

tribu et des jeunes en colère, 

de l’eurovision, de l’espace, 

du Clo-Clo, de l’art… 


