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L’Édito
Nous avons décidé d’expliquer pourquoi et comment nous avons voulu créer ce journal.
Pourquoi, un soir, à presque minuit nous avons eu l’idée de le faire ? Comment l’avonsnous imaginé et comment est-il là aujourd’hui ?
Marthe : « j’avais déjà eu l’idée d’un journal, trouvant qu’il manquait quelque chose dans la
vie du collège. »
En effet, passant la moitié de notre vie ici, il serait juste de nous l’approprier et de l’animer
par des collégiens pour les collégiens.
L’idée avait été rejetée et ce n’est que six mois
plus tard que Léonie a relancé l’idée.
Il faut que l’on vous dise les noms (pour le journal) auxquels il a échappé : Médiado (du
rhum dans un crumble) - ne nous demandez pas pourquoi - La Gazette du Petit Alain et
dernièrement le canard Enfournier.
Finalement l’idée a pris forme et après l’accord de Monsieur Roche, le journal a été lancé.
Ce n’est qu’à la rentrée que nous avons commencé à former le comité de rédaction,
composé de deux dessinateurs, neuf pigistes et deux rédactrices en chef.
Bonne lecture !
Marthe & Léonie

Les Rohingyas
Les Rohingyas forment un peuple menacé, situé à l'Ouest de la Birmanie en frontière avec le
Bangladesh dans l'état d'Arakan en Asie centrale. Ils sont musulmans.
Leur histoire
En 1982, en Birmanie, une loi est votée et les Rohingyas se font retirer la nationalité birmane ; ce
qui fait d'eux des apatrides (personnes sans nationalité légale).
Ils sont reconnus par l'ONU comme le peuple le plus persécuté au monde. Comme les Rohingyas
étaient menacés, ils ont formé une petite armée et ont attaqué un poste de police, faisant quelques
morts. En retour, les Birmans ont riposté par des attaques violentes.
Ce dont je vous parle dans cet article, ce sont des massacres de villages entiers, des viols d'enfants,
de femmes et bien plus d'atrocités qui dégradent encore un peu plus toute dignité humaine...
Ils se sont réfugiés en masse à « Kutapalong refuge camp" où leurs conditions de vie étaient très
mauvaises.
Que deviennent ils ?
Des personnes célèbres se sont
emparées de l'affaire. Un « Youtubeur »
(Jérôme Jarre) et un acteur (Omar Sy)
ont fait appel aux dons. Ces derniers
ont permis aux Rohingyas de pouvoir
reconstruire de nouvelles maisons, de
meilleure qualité. 100 puits ont pu être
réparés et construits. Ils ont aussi
construit une clinique et un hôpital.
Le travail des humanitaires a réussi à améliorer leur quotidien. Ils retrouvent peu à peu leur dignité,
celle d'une vie paisible.
Lina

Le skimboard
Vous vous demandez probablement quand est
né ce sport… Eh bien, il a été créé dans les
années 1930, par des secouristes de plage, à
Laguna Beach, en Californie. Il mélange surf et
skate, figures, vagues... Évidemment, la France,
toujours en retard, ne connaît cette activité
qu'en 1986 avec deux marques : ÉDEN (1986)
et COBLAS (2009). Le skimboard de vague est
une planche de surf (plus petite, elle mesure
1m30 environ) et sans aileron ; on peut y mettre
des « grippes » afin d’avoir plus d’adhérence et
est en résine. La planche de « flat » est en bois.
Elle a des grippes sur toute sa longueur, est de
forme ovale et mesure 1m30 environ.

Si tu veux « crâner » sur la plage ou juste si tu
aimes faire du skate et surfer, alors ne cherche
plus, le skimboard est fait pour toi !
Hippolyte

On en parle...
Peut-être as-tu remarqué récemment sur
Instagram des comptes qui racontent des ragots
gentils sur les gens du collège. Si nous avons
décidé d’en parler c’est parce que l’on sait
qu’ils sont inoffensifs et que ce qui y est dit
n’est pas méchant ni dégradant. On ne cherche
pas à vous dénoncer ni à vous accuser mais
juste à vous rappeler que les réseaux sociaux
peuvent vite devenir dangereux alors… faites
attention à ce que vous laissez voir, car ça peut
refléter certaines choses sur vous.

Netflox Critix : Ad Vitam
Ad vitam est une série
de science-fiction qui
se passe dans les
années 2050-2060. Le contexte de départ est un
peu particulier: on apprend que Christa (le
personnage principal) qui a 24 ans -mais qui
n'est toujours pas majeure- a réchappé à une
vague de suicides de jeunes il y a 10 ans.
Pourquoi ? Parce que la société est basée autour
d'un système de régénération cellulaire: les
humains sont donc immortels, d'où la majorité
montée à 30 ans. Les mineurs sont vraiment
laissés à l'écart et se sentent mal intégrés à la
société. Christa (qui a perdu tous ses amis à
cause d'une secte dirigée par un mystérieux
gourou ayant apparemment survécu au suicide
collectif du stade et à qui elle en veut
terriblement) va s'associer avec la police pour
enquêter sur une nouvelle vague de suicides
qui, 10 ans après, ressemble bizarrement à un
retour d'une nouvelle secte. Ce qui est bien dans
cette série, c'est l'humour cynique de Christa,
enfermée dans un centre de rééducation pour
mineurs en raison de son côté dépressif et
suicidaire (qu'elle soigne). Cela lui permet de
faire avancer l'enquête et tranche avec le cadre
sombre du personnage de Darius, policier
centenaire, lassé d'une vie ponctuée de
régénérations pas toujours faciles...
Jusque là tout va bien pour cette série.
Un seul problème : la fin.
J’ai été particulièrement déçue par les 2 derniers
épisodes : l’épisode 5 est complètement « hors

sujet » par rapport au reste de l’histoire et
n’apporte aucun nouvel élément ; l’épisode 6
est bâclé, il fallait organiser une fin en 50
minutes et ce n’était pas possible. On se
retrouve donc avec une fin que je ne vais pas
« spoiler », mais qui de toute façon ne mérite
pas spécialement d’attention. La chute de
l’enquête est digne d’un mauvais téléfilm
policier et l’épilogue entre Christa et la femme
de Darius presque ridicule.
Ad Vitam est donc une série à regarder, mais
qui ne nous met pas bien « dans le suspense ».
C’est une série à voir pour le plaisir car les
paysages sont beaux et l’histoire facile à
comprendre. Bref, je ne peux pas vraiment
conseiller de la regarder mais si les histoires de
science-fiction vous intéressent, Ad Vitam est
faite pour vous. Par contre si vous êtes plus
dans les enquêtes policières, vous serez déçus
par celle présente des épisodes 2 à 6 qui n’a pas
été bien exploitée selon moi.
Léonie

Le végétarisme… Qu'en penser ?
Du 8 au 10 octobre, nous
avons eu droit à la cantine, à
une semaine exclusivement
végétarienne. Nous avons
donc voulu avoir l'avis d'une
végétarienne aguerrie.
“J'ai moi-même mangé de la viande et du
poisson, jusqu'au jour où j'ai pris la décision
d'arrêter. Pourquoi ? Parce que d'un point de
vue éthique, je trouvais ça immoral de prendre
la vie d'un animal juste pour le plaisir de nos
papilles, mais aussi parce que d'un point de vue
écologique… on a fait mieux.
Maintenant, je ne t'oblige vraiment à rien !
Mais, ce que tu peux faire, c'est limiter ta
consommation, (et non !), tu ne deviendras pas
végétarien(ne) pour autant ! Mais, tu seras
responsable…”
Et, si tu me dis: “mais de toute façon, qu'est ce
que tu en sais toi, hein ? Ça se trouve elle
ressent la douleur la carotte aussi !” je te
répondrais simplement que pour nourrir ce que
tu as dans ton assiette, il aura fallu faire
“mourir” 1kg de carottes, alors que toi, tu n'en
aurais mangé qu'une seule.
Alex et Nina

Interview Métiers
Mark, 36 ans ;
Ingénieur Informaticien depuis 13 ans ;
Pugnace et consciencieux.
Tu avais quel âge quand tu as décidé de faire ce métier ?
J'avais 18 ans.
Pourquoi tu l’as choisi à ce moment là et pourquoi tu le
recommanderais aujourd’hui ?
Pour l’époque, c’était idéal, un domaine cérébral à l’avenir
prometteur et aux opportunités grandissantes, l’informatique ne
manquait pas d’emplois et les salaires étaient corrects. Actuellement,
je n’ai plus la même place dans une entreprise, je suis dans la
programmation et l’encadrement, ce qui mélange des notions
intellectuelles, humaines et créatives.
C’est quoi une journée typique au travail ?
Je commence à 9h, nous nous réunissons avec des collègues pour planifier notre journée puis je
code des programmes. Ensuite, une heure de pause le midi puis on échange avec d’autres équipes
afin de mettre en commun nos différents projets. La journée se termine vers 19h.
As-tu des hobbies en dehors du travail ?
Je fais du sport, je lis et j’aime le cinéma.
J’aime bien sortir et rencontrer des gens,
mais je ne crois pas qu’on puisse appeler ça
un hobbie.
Tu allais à quel collège ?
Le collège de la Guyonnerie à Bures-surYvette, dans l’Essonne (91).
C’était quoi ta matière préférée ?
Sûrement la physique-chimie.
Au collège, t’étais quel genre d’élève
(intello, perturbateur, populaire...) ?
Je n'ai jamais été très populaire mais je faisais l’idiot en classe, ce qui ne m’empêchait pas d’avoir
des notes correctes.
As-tu une anecdote marquante sur ta scolarité que tu accepterais de partager ?
On s’était inscrits au « club cinéma » avec des potes, en espérant voir des blockbusters
récents.Quand on a débarqué et que c’était un vieux film en noir et blanc, tous mes copains ont
commencé à critiquer, et pour ne pas passer pour le fayot, j’ai fait de même, bien que, la semaine
suivante, j’étais retourné voir la fin du film.
Interview réalisée par Callista

Invitation au voyage : le Canada
Le Canada, que l’on pourrait également appeler « Le grand Nord Blanc », « Pays du Caribou » ou
encore « Pays aux mille lacs » est certainement l’une des destinations les plus en vogue en ce
moment.
Toronto, Montréal, Ottawa, Vancouver… les grandes villes canadiennes sont aussi dynamiques
qu’agréables. Elles offrent à la fois des opportunités intéressantes pour étudier ou travailler et un
cadre de vie agréable.
Le Canada est souvent décrit comme le meilleur compromis entre le chic à la Française avec ce
côté très européen qu’apporte le Québec et le rêve américain. Cependant, ce pays garde sa culture
traditionnelle et folklorique comme règle d’or.
Ses chaleureux, et sympathiques,
habitants ont un véritable sens de
l’accueil.
Pays froid, le Canada attirera tous
les fans inconditionnels de hockey
sur glace mais aussi les friands de
randonnées au grand air.
Toronto, Montréal ou Vancouver combleront à coup sûr les artistes, aussi bien peintres, comédiens
que les chanteurs avec leurs nombreux festivals et expositions.
Le Canada anglophone permettra aux plus motivés d’améliorer leur niveau d’anglais mais en cas
de grandes difficultés les Québecois sauront les faire se reconnecter avec la langue, en conservant
un peu d’exotisme grâce à l’accent.

Enfin le Canada reste tout à fait de saison car l’hiver reste pour eux l’une des plus agréables. Vous
pourrez sans problème vous réchauffer auprès du feu avec un chocolat chaud, des pancakes au
sirop d’érable ou encore une bonne assiette de poutine.
Mélisande

2019 : encore des voyages, toujours des voyages...
Cette année, nombreux seront les élèves à partir en voyages scolaires... Les classes et les
destinations sont multiples. Un petit inventaire s'impose :
Tout d'abord, Pékin : du 4 au 15 avril, les élèves de 3ème auront la chance d'aller à l'autre bout du
monde pour découvrir une civilisation différente. Dépaysement garanti !
Le mois d'avril sera dense. Pour le coup, rien à voir avec le
fameux poisson en rapport avec ce mois !
Pour la 1ère fois depuis longtemps, les latinistes partiront à
Rome, du 4 au 9 mars. Ils pourront notamment admirer de
magnifiques monuments antiques.
Évidemment, le traditionnel jumelage avec Munich (du 1er au 8
avril) ainsi que le voyage à Barcelone (du 8 au 12 avril) seront
de nouveau au programme. Une autre ville espagnole, Madrid, a
aussi été visitée par d'autres hispanisants du 8 au 15 janvier.
En mars, la neige sera toujours présente et à disposition pour les élèves de 4ème, qui se rendront
dans les Pyrénées à Saint-Lary.
Marthe

La programmation culturelle
Vous ne partez pas en vacances cette année ? Vous vous ennuyez le week-end ? Vous voulez vous
divertir ? Aucun souci ! Nous vous proposons quelques sorties culturelles en ce début d'année
2019.
Au programme, nous avons des concerts, des ballets et des comédies
musicales :
- le 6 février : Lomepal (personnellement j'aime bien).
- le 9 mars 2019 : Nicki Minaj and Future (pour ceux qui aiment).
- le 23 mars 2019 : Shaka Ponk (j'aime bien le groupe).
Tous ces divertissements sont à l' Arkéa Arena à Floirac et il reste
encore des places.
Pour ceux qui préfèrent les ballets et la musique classique, nous vous faisons une petite sélection
de concerts programmés au Grand Théâtre :
- Debussy / Amy / Mozart le 18 janvier 2019
- Nadine Sierra le 19 janvier 2019
- Le marchand et l'oubli – St-Pierre-du-Mont : le 1er février 2019 . C'est un ballet.
Lou-Salomé

Attention les artistes !
Nous organisons un concours de dessin ! Vous êtes doués pour dessiner, ou tout simplement vous
aimez vous exprimer ?
Déposez vos œuvres au CDI. Les meilleures seront publiées ! Le
thème : créez votre animal hybride en deux couleurs, tous les styles
sont permis ! A vos crayons !
La Rédaction

