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30 ans après la chute du mur de 
Berlin, encore 42 000km de murs 
toujours debout.
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Attention, ça brûle !
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Régulièrement, Tereza et 

Yomna rencontrent un 

professeur du collège qui 

se livre dans une interview 

vidéo du tac au tac, à voir sur 

notre site internet 

www.rissonews.com !

POLITIQUE, SOCIÉTÉ
04 Le phénomène Greta Thunberg
   Par Abdaa
19 Pour le droit de mourir dignement  
 Par Abdaa
20 L’actu en bref
 Par Younes, Axel et Angelo

MUSIQUE
22 Eva Queen
   Par Sheila
25 Korean Pop : suicides en série
   Par Inès

 
CULTURE
09  New Earth Project
 Par Divine et Océane
24  Les dramas
 Par Yomna

MONDE
06 L’Australie part en fumée  
 Par Lina
06 Animaux en danger   
 Par Lucie
07 Amazonie : la forêt sacrifiée  
 Par Lilya
08 La 3ème Guerre Mondiale aura-t-elle lieu ? 
 Par Mehdi
31 Joker face : le visage de la révolte  
 Par Angelo
34 Il y a 30 ans le mur tombait  
 Par Lucie

VIE DU COLLÈGE
10  Un rappeur au collège   
 Par Adame et Angelo
18  Les 6e nettoient le Mont Boron  
 Par Akmal
26 Séjour d’intégraion à Auron  
 Par les élèves du voyage
30 Les 30 ans des droits de l’enfant  
 Par Akmal
32 Bien s’orienter après la 3e  
 Par Divine et Océane
36 Lecture pour tous   
 Par Yasmine

JEUX VIDÉO
23  Pokémon épée et bouclier  
 Par Axel

SPORT
28  Que nous réserve la Ligue des Champions ? 
 Par Karim
29  Petite histoire de Ligue 1  
 Par Marieme

TECHNOLOGIE
38  Construire un PC Gamer   
 Par Wahlen
39  Un avion supersonique... silencieux ! 
 Par Louis

OURS

Directeur de la publication
Monsieur Norbert Jaskot 
 
Rédactrice en chef
Madame Fanny Genoux

Relecture et correction
Madame Patricia Barré

Rédacteurs
Abdaa, Adame, Adam, Akmal, 
Angelo, Axel, Divine, Fardati, 
Ines, Jasmine, Karim, Khadija, 
Lara, Lilya, Lina Louis, Lucie, 
Marieme, Mehdi, Nayla, Néné 
Zeynabou, Océane, Sabrine, 
Samar, Sara, Sheila, Soumayya, 
Tereza, Wahlen, Yasmine, Yomna, 
Younes

Dessinatrice
Sara

Financement
Conseil Départemental
Impression
Imprimerie CIAIS

ÉDITO
Le féminicide est la pire expression des 
violences faites aux femmes. Ce terme assez 
récent, s’est multiplié dans la presse française 
ces derniers mois, Risso news voulait apporter 
sa contribution.
Depuis le début de l’année un décompte 
macabre des femmes tuées par leur parte-
naire est fait. Aucun pays n’est épargné par le 
féminicide. L’Allemagne détient le triste record 
européen, la France est deuxième, bien loin 
devant la Roumanie, le Royaume-Uni, l’Italie ou 
encore l’Espagne qui avait fait du combat con-
tre les violences conjugales sa grande cause 
nationale.
Mais les victimes sortent du silence, le senti-
ment de honte recule et on l’espère avec lui, 
l’impunité des bourreaux.

Par Khadija

LE PROF DU MOIS :

PORTRAITS EN LIGNE En ce moment, les portraits de 
Madame Scotto-D’Abusco, profes-
seur de SVT et de Madame Bailet, 
professeur d’EPS, sont à découvrir. 
Vous saurez tout - ou presque - à 
leur sujet ! N’hésitez pas à com-
menter et aussi à nous faire savoir 
qui vous aimeriez voir désigné 
prof du mois suivant !

VIE DU COLLÈGE
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histoire de Greta débute en 2018 lorsqu’elle a 14 ans. Seule, 
installée sur les marches devant le parlement Suédois, elle fait 
une grève de l’école pour exprimer son mécontentement face à 
l’inaction des hommes politiques dans le domaine climatique. 

Ce jour-là, alors que tous semblent passer devant elle sans la voir, 
Greta va être photographiée. Postée sur Twitter, cette image va devenir 
virale et faire le tour du monde jusqu’à propulser Greta sur le devant 
de la scène.

LA NAISSANCE DE SON COMBAT
La préoccupation de Greta pour le climat et l’avenir de la Planète s’est 
construit petit à petit, notamment à l’école primaire où un professeur 
lui parla du changement climatique. En grandissant son inquiètude 
s'amplifie et elle commence à entreprendre des actions plus impor-
tantes, comme la Skolstrejk för klimatet, grève scolaire pour le climat, 
qu’elle fait chaque vendredi ou encore l'appel lancé aux jeunes du 
monde entier de marcher pour le climat.

DE LA RUE À L’ONU 
En décembre 2018 elle est invitée à parler lors de la COP 24. Suite à son 
discours dont la vidéo devient elle aussi virale, le mouvement se propage et, 
suivant son exemple, de plus en plus de jeunes, partout dans le monde, 
sont en grève le vendredi. Greta devient une icone. Son appel pour 
une grève mondiale pour le futur en mars 2019 a été très suivi par les 
jeunes du monde entier.
En septembre 2019 elle débute son année sabbatique, elle prend la mer pour 
se rendre aux États-unis où elle est attendue à l’ONU (elle ne prend plus 
l’avion depuis qu’elle a 15 ans).  Lors de ce discours, elle demande à Donald 
Trump « d’écouter la science » et accuse les hommes politiques de lui avoir « 
volé ses rêves et son enfance avec des paroles creuses ».

Greta avec d’autres jeunes va déposer une 
plainte auprès du comité des droits de 
l’enfant contre cinq pays pollueurs : la France, 
l’Allemagne, l’Argentine, le Brésil et la Turquie. 
Ces pays sont accusés de ne pas en faire assez 
pour lutter contre le changement climatique.

SYMBOLE D’UNE FRACTURE ENTRE LES 
GÉNÉRATIONS
Greta Thunberg symbolise une «  fracture  » 
entre les générations qui ne semblent pas se 
comprendre sur la question du réchauffement 
climatique. Si la plupart des jeunes adhèrent à 

LE PHÉNOMÈNE
GRETA THUNBERG

Idole d’une partie de la 
jeunesse, detestée par 
certains de ses ainés, 

Gretha Thunberg ne 
laisse pas indifférent. 

Encore inconnue il y a 
quelque temps, voici son 

portrait. 

Par Abdaa

L’

       SOCIÉTÉ

 Notre biosphère est sacrifiée pour que les 
riches des pays comme le mien puissent vivre 
dans le luxe. Ce sont les souffrances du plus 
grand nombre qui paient pour le luxe du plus 
petit nombre. Et si les solutions au sein du sys-
tème sont impossibles à trouver, nous devrions 
peut-être changer le système lui-même. »

-EXTRAIT DE SON D ISCOURS À LA COP 24

DÉCEMBRE 2018

«
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GRETA,

SE BAT POUR

son discours, les adultes ont plus de 
mal, et les critiques envers elle sont 
parfois violentes.

Parmi les raisons avancées par ses 
détracteurs pour la critiquer, il y a 
par exemple son jeune âge (elle 
n’a que 16 ans) qui l’empêcherait 
d’avoir une vision claire du sujet, 
on la qualifie d’enfant-roi qui ferait 
mieux de retourner à l’école au lieu 
de s’occuper de politique. Certains 
se demandent au nom de quoi « les 
aînés devraient écouter une petite 
jeune ? »
D’autres l’ont aussi critiquée car 
elle a le syndrome d’Asperger, (une 
forme d’autisme qui entraîne des 
difficultés à créer des relations avec 
les autres personnes), ou encore 
car c’est une femme : on a dit d’elle 
qu’elle représentait «  l’hystérie cli-
matique ». 
Mais ce qui revient le plus sou-
vent c’est l’idée qu’elle ne serait pas 
capable de penser par elle-même et 
qu’elle serait une marionnette entre 
les mains de ses parents ou encore 
un pantin des lobbyistes.
Le philosophe Raphaël Enthoven dit 
: « C’est une arnaque une image, une 
enveloppe vide mandatée pour dire 
le bien ». 
Alors que l'on apprécie Greta ou pas, 
qu'elle soit manipulée ou non, une 
chose est sûre, son action libère la 
parole de la nouvelle génération et 
remet la question du changement 
climatique dans le débat. g

Sources :

www.wikipedia.fr

LA PLANÈTE
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OURQUOI CES INCENDIES ?
La sécheresse, le vent et la 
chaleur extrême (il fait plus 
de 40° par endroit) sont 

les principales causes de ces feux. 
La pluie n’est pas tombée depuis 
longtemps ce qui n’aide pas les 
pompiers dans la tâche difficile de 
l’extinction des feux. Il faut pré-
ciser que l’Australie est située dans 
l’hémisphère sud, c’est donc l’été 
actuellement.
Les pompiers australiens, pourtant 
habitués à combattre les feux, ont 
beaucoup de mal cette année, car les 
feux sont très violents et nombreux. 
Cela fait 4 mois qu’ils se battent 
contre les flammes et la fatigue 
commence à se faire sentir. Des 
pompiers du Canada, des Etats-Unis 
et de la Nouvelle Zélande leur sont 
venus en aide.

En plus de lutter contre le feu, les 
pompiers doivent organiser la pro-
tection des habitants et des touristes 
et l’évacuation des personnes en 
danger. Le bilan est lourd, plus de 
2000 maisons sont parties en fumée, 
28 personnes ont perdu la vie, le 
bétail a été décimé et la forêt vierge 
a beaucoup perdu.

Les animaux les plus touchés sont 
les koalas qui se retrouvent pris au 
piège dans les flammes ; ceux qui 
échappent au feu souffrent de la soif 
et des brûlures.

Certains pensent que le réchauffement 
climatique est en partie responsable 
de ce désastre, c’est-à-dire que le 
changement climatique permet des 
incendies plus importants.
Le gouvernement est aussi montré 
du doigt car il méprise l’écologie 
et ne prend pas en compte cette 
donnée.
300 000 personnes ont demandé 
l’annulation du feu d’artifice du 31 
décembre pour utiliser cet argent 
pour lutter contre les feux, mais 
cette demande n’a pas été entendue.

Fort heureusement la pluie tombe 
enfin depuis quelques jours, ce qui 
représente une grande aide pour 
les pompiers, il ne reste plus que 
quelques foyers. g

Sources :

1jour1actu n°257, 10 janvier 2020

JDE n°1716, 9 janvier 2020

P

L’AUSTRALIE
PART EN FUMÉE

       MONDE

ANIMAUX EN DANGER
Par Lucie
L’Australie est très connue pour les animaux qui y vivent, notamment les 
célèbres kangourous ou encore les koalas, mais il y en a beaucoup d’autres. 
Imaginez : 83% des mammiféres n’existent qu’en Australie ! Cette particularité 
vient en partie du fait que l’Australie est un très gros pays séparé du reste 
du monde où la vie s’est développée differemment. Mais cette vie animale 
est menacée par la destruction des forêts. Les grands indendies ne font 
qu’aggraver cette situation.
1 MILLIARD D’ANIMAUX SONT MORTS
Selon le gouvernement australien, les feux en Australie ont tué plus d’un 
milliard d’animaux et ont brûlé plus de la moitié de l’habitat de 100 plantes 
et animaux menacés. Dans les espèces menacées d’extinction on en compte 
272 pour les plantes, 16 pour les mammifères, 14 pour les grenouilles, 9 
pour les oiseaux, 7 pour les reptiles, 4 pour les insectes et les poissons et 
une pour les araignées.
10 000 DROMADAIRES ABATTUS
Les feux et la sécheresse ont poussé les dromadaires sauvages à se rap-
procher des villes pour chercher de l’eau, comme leur présence représente 
un danger, 10 000 devraient être abattus par sécurité.                         

Sources :
www.parismatch.com

www.petitlibe.com

Depuis plusieurs mois 
l’Australie fait face à 

de très nombreux incendies. 
C’est l’équivalent d’un 

pays de la taille de 
l’Irlande qui est parti 

en fumée, soit environ 
6 millions d’hectares. 

480 millions d’animaux 
sont morts dans ces 

incendies.

Par Lina
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ette situation dramatique 
est en partie due à un 
climat sec favorable aux 
feux, mais à la différence 

des feux qui ont ravagé l’Australie, 
d’origine naturelle ou accidentelle, 

en Amazonie, les incendies sont le 
résultat de la déforestation voulue 
et faite par les hommes !

UNE FORÊT EXCEPTIONNELLE
L’Amazonie est la plus grande forêt 
du monde et elle a un rôle très 
important pour notre planète, un 
quart des espèces du monde (faune 
et flore) y vivent. Chaque année de 
nouvelles espèces sont découvertes. 
Cette forêt abrite le plus long et 
puissant fleuve du monde l’Amazone 
et elle produit 20% de l’oxygène et 
de l’eau douce de la planète. Enfin, 
elle absorbe de très grandes quan-
tités de CO2, ce qui est important 
dans la lutte contre le réchauffe-
ment climatique.
Pourtant, au lieu d’être préservée 
elle est de plus en plus menacée : 
en 2019 il y a eu une augmentation 
de 84% du nombre d’incendies dans 
cette région du monde.

La forêt amazonienne, d’une super-
ficie de 5,5 millions de km², se 
trouve sur neuf pays, dont 60% au 
Brésil, Ces pays ont mis en place 
des politiques de déforestation pour 
installer des exploitations agricoles. 
Les agriculteurs allument donc 
des brasiers pour brûler les arbres 
et s’installer dans ces nouveaux 
espaces, pour cultiver des céréales ou 
élever des bovins. Ces installations 
agricoles sont immenses.

Le président brésilien Jair Bolsonaro 
est climatosceptique, c’est-à-dire 
qu’il ne croit pas au réchauffement 
climatique. Dans son pays, il ne lutte 
donc pas contre la déforestation de 
la jungle et il a mis beaucoup de 
temps à intervenir pour lutter contre 
les feux.
On pense qu’au moins 800.000 
hectares de terres sont partis en 
fumée l’été dernier, et on estime 
que 100 hectares qui brûlent c’est 
l’équivalent des émissions en CO2 
annuelles d’une petite ville !

DES CONSÉQUENCES DANS LE FUTUR
Ces incendies pourront avoir des 
conséquences dans le futur car « en 
supprimant totalement la biodiver-
sité sur place » explique Philippe 
Grandcolas, écologue au CNRS, « il sera 
impossible de réhabiliter la biodi-
versité perdue ». En 50 ans la forêt 
a déjà perdu 20% de sa surface. 
Des espèces qui ne vivent qu’à cet 
endroit pourraient donc totalement 
disparaitre.
Les conséquences sont aussi cata-
strophiques pour les indiens qui 
vivent encore dans cette forêt et 
pour qui la forêt représente tout. Il y 
a environ 240 tribus dans la forêt, ils 
sont obligés de fuir pour survire. g

Sources :

www.lefigaro.fr

leparisien.fr

C LES FEUX QUI ONT

RAVAGÉ L’AMAZONIE

NE SONT PAS DES

ACCIDENTS, ILS SONT

L’été dernier on ne parlait 
que de ça : l’Amazonie, la 
plus grande forêt tropi-
cale du monde, part en 
fumée !
Un désastre provoqué par 
les hommes dans le seul 
but de produire plus.

Par Lilya

LEXIQUE :
*Biodiversité : diversité des espèces 
vivantes (faune et flore)

VOLONTAIRES !

MONDE

AMAZONIE :
LA FORÊT SACRIFIÉE 
POUR L’ÉLEVAGE
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LA 3ÈME GUERRE MONDIALE
AURA-T-ELLE LIEU ?

FAKE NEWS OU

DANGER IMMINENT ?

Depuis le début du 
mois de janvier,

au collège, dans les 
couloirs, on entend 
beaucoup d’élèves

parler de la possibilité 
d’une 3ème guerre 

mondiale. Il faut dire 
que les tensions entre 
l’Amérique et l’Iran n’y 

sont pas pour rien ! 
Tout a commencé avec 
l’assassinat du général 

Qassem Soleimani le
3 janvier dernier 

sur ordre de Donald 
Trump…

Par Mehdi

a frappe aérienne 
américaine qui a tué 
le général iranien va-
t-elle déclencher la 

3ème guerre mondiale ? C’est ce 
que beaucoup pensent, c’est ce 
qui circule sur les réseaux so-
ciaux et c’est ce qui préoccupe 
bon nombre d’élèves au collège 
en ce début d’année.

Donald Trump justifie cette 
frappe car Qassem Soleimani 
représentait selon lui, une men-
ace pour les États-Unis. Le chef 
suprême iranien, L’ayatollah Ali 
Khamenei, a juré de se venger et 
d’ailleurs, quelques jours après 
cette frappe aérienne, l’Iran a ri-
posté et a lancé un assaut contre 
des bases militaires américaines 
sur le sol iranien, blessant 11 sol-
dats américains. L’assassinat du 
général Soleimani a été très mal 
accepté par la population irani-
enne et le chef suprême iranien 
a parlé des « clowns américains 
», ce qui n’a pas du tout plu au 
Président Trump… Il n’y a pas eu, 

pour le moment d’affrontement 
militaire direct, mais la tension 
entre les deux pays est très forte. 
Lors des funérailles du général, 
la tête de Donald Trump a été 
mise à prix pour 80 millions dol-
lars !

#IRANVSUSA
Sur les réseaux sociaux, la rumeur 
d’une guerre est très présente, 
mais on trouve aussi beaucoup 
de blagues qui tournent en déri-
sion cette fameuse 3ème guerre 
mondiale : Les mèmes sont très 
nombreux avec le #iranVSusa et 
sont vraiment très drôles, notam-
ment ceux qui parlent de la prime 
de 80 millions de dollars ! g

Sources :

lci.fr

Francetvinfo.fr

 

L

       MONDE

LES RACINES DU MAL
Par Angelo
En 2015, l’Iran a signé l’accord de Vienne sur le nucléaire, un accord qui lève les sanctions internationales 
contre l’Iran en échange d’un arrêt de son programme nucléaire. Mais Donald Trump a décidé le 8 mai 
2018 de sortir de cet accord et de rétablir les sanctions contre l’Iran au plus haut niveau, tout en menaçant 
l’Iran de graves conséquences si le pays relançait son programme nucléaire. Depuis la tension est forte 
entre les deux pays.
Les propos tenus par les chefs des deux pays ne sont pas très rassurants, en effet, le chef suprême iranien 
a promis de dures représailles. À ces menaces le président américain a répondu que les États-Unis pour-
raient cibler des sites iraniens en cas de représailles. Il faut savoir que les tensions entre les deux pays 
ne datent pas d’hier. Ce n’est pas la première fois que le ton monte et que la possibilité d’une guerre se 
pose, guerre qui entrainerait dans sa suite de nombreux autres pays (dont très probablement la France et 
l’ensemble de l’Europe contre La Chine et La Russie, pays alliés de l’Iran) on peut donc espérer que cette 
fois encore, les deux pays en restent là, car la guerre ne serait une solution pour personne, cependant le 
risque existe tout de même...
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‘auteur, David Moitet, 
nous propose une vision 
assez dure du futur. Il 
imagine que dans cent 

ans, suite à la pollution et au change-
ment climatique, les gens les plus 
riches auront la chance de vivre sous 
des dômes, ce sont les intouchables, 
alors que le reste de la population, 
les Gris, survit tant bien que mal 
dans des bidonvilles submergés où 
la nourriture manque. Le seul espoir 
des gris est d’être tirés au sort pour 
avoir la chance de partir coloniser 
cette nouvelle terre.

NOTRE AVIS
Nous avons tout simplement adoré 
ce livre ! Dès la première page 
nous sommes directement plongés 
dans l’univers de science-fiction de 
cette histoire, qui se déroule dans 
100 ans et nous montre ce que 
pourrait devenir la terre si la pollu-
tion et l’exploitation des ressources 
naturelles ne cessaient pas.
Ce que nous avons beaucoup 
apprécié c’est la rencontre entre les 
deux protagonistes, Orion et Isis. 
Orion, le héros, vient d’une famille 
riche, c’est un Intouchable, l’héroïne 
est une Grise, comme la majorité de 
la population qui vit dans des bidon-
villes. Ils n’auraient jamais dû se ren-
contrer, mais Isis est une excellente 
élève, ce qui lui donne la possibilité 
d’étudier (tous les Intouchables 
étudient, eux). L’un et l’autre vont 
apprendre à se connaître et décou-
vrir le monde de l’autre. Lorsqu’Isis 
est tirée au sort pour partir sur 
la nouvelle Terre, Orion s’intéresse 
de plus près au programme New 
Earth Project et aux vaisseaux colo-

nisateurs construits par l’entreprise 
de son père. Il va découvrir une 
anomalie… au fil de l’histoire les 
complots et les mensonges vont 
tout doucement apparaître au grand 
jour et la relation entre Isis et Orion 
va s’approfondir pour se transformer 
en amour !

LE PASSAGE
Le passage qui nous avons choisi de 
vous montrer ici évoque le moment 
où Orion se rend compte de ses sen-
timents pour Isis, alors que celle-ci 
s’apprête à partir pour la Nouvelle 
Terre.

« Orion n’écoutait déjà plus. Les yeux 
dans le vague, il prenait peu à peu con-
science que ce qu’il ressentait pour Isis 
était bien plus qu’une simple amitié. 
Quel paradoxe ! Il pouvait avoir 
absolument tout ce qu’il voulait en 
un simple claquement de doigts, 
mais la seule chose qu’il désirait 
vraiment allait lui être enlevée à 
tout jamais. À ce moment précis, il 
aurait donné cher pour ne plus être 
Orion Parker, l’héritier de l’empire 
Parker. »

En lisant ces lignes nous avons eu 
le même sentiment qu’Orion, nous 
étions ravies de cet amour naissant 
et frustrées du départ à venir d’Isis…

NEP n’est à priori pas destiné à 
devenir le premier tome d’une série, 
mais nous espérons fortement que 
l’auteur finisse par y penser !
Un livre à lire pour tous les ama-
teurs de SF, d’intrigues et d’histoires 
d’amour ! g

L En 2125 le réchauf-
fement climatique, la 
pollution extrême et la 
montée des eaux mettent 
le monde en péril une 
seule solution : par-
tir vers une nouvelle 
terre située à 6 années 
de voyage. Ce projet 
s’appelle « New Earth 
Project ». 
Un récit de SF qui nous a 
ravies !

Par Divine et Océane

       CULTURE

COUP DE COEUR POUR
NEW EARTH PROJECT

NEW EARTH PROJECT,
À EMPRUNTER AU CDI !

CRITIQUE
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UN RAPPEUR
AU COLLÈGE !

Nous sommes allés à 
la rencontre de Samuel 

Kitou plus connu sous 
le nom de Mas Kit.
C’est un rappeur et 

slameur originaire de 
Limoges qui vit à Nice 

depuis plusieurs années.
Il a accepté de répon-

dre à nos questions.

Par Adam et Angelo

Depuis quelques temps on vous 
croise souvent dans les couloirs 
du collège, que faites-vous ici ?
Mas Kit : J'interviens au collège 
pour des ateliers d’écriture dans 
le cadre de deux projets.
Le premier c'est la participation 
à un concours contre le harcèle-
ment scolaire pour lequel j’ai 
encadré des élèves de 4e : avec 
ces élèves nous avons écrit un 
texte et tourné un clip de rap*. 
Le deuxième projet est un concours 
d”éloquence, je suis intervenu 
auprès des élèves pour les con-
seiller dans l’écriture et dans 
l’interprétation de leur texte en 
me basant sur mon expérience 
de la scène et mon expérience de 
rappeur. J’ai également fait partie 
du jury de la finale du concours 
le 6 février.
Depuis quand êtes-vous dans la 
musique ?
Ça va faire 12 ans que j’écris des 
textes et que je fais du rap.
Qu’est-ce qui vous a donné envie 
de commencer le rap ?
J’ai commencé à écrire dans ma 
chambre à la fin des années 
collège, sur la feuille je pouvais 
parler de moi, de mes soucis, 
j’avais besoin de sortir ce que 
j’avais dans la tête. Ça m’a égale-

ment permis de prendre confi-
ance en moi, de me valoriser, car 
mes amis trouvaient ça bien et 
m’encourageaient.
Quelles sont vos influences ?
J’en ai pas mal, à part le rap, j’aime 
beaucoup d’artistes français comme 
Lomepal, Nekfeu, Niska ou Kendrick 
Lamar aux États-Unis. J’écoute aussi 
de la musique des Antilles, dont je 
suis originaire : dance hall, ragga 
dance hall, j’aime l’afro trap, le 
blues, mais aussi la pop-rock. 
Mes influences sont variées !
Jouez-vous seul ou avez-vous un 
groupe ?
Désormais je suis seul mais pen-
dant un moment j’ai été accom-
pagné par un groupe de musiciens 
(batteur, guitariste, violoniste, dj, 
bassiste), on a tourné pendant 
deux ans ensemble, on a fait des 
scènes ici comme au Palais Ni-
kaïa. Mais ensuite j’ai eu besoin 
d’expérimenter d’autres choses, 
seul. Donc pour le moment je suis 
revenu à une formation solo.
Pourquoi “Maskit” ?
C’est un jeu de mot avec mon nom 
et mon prénom : je m’appelle 
Samuel Kitou, donc le “Mas” c’est 
pour Sam à l’envers et le “kit” 
c’est pour Kitou, c’est donc ce qui 
me définit. g

POUR EN VOIR +
Découvrez l’interview du 
tac au tac de Mas Kit sur 
le site du journal :
www.rissonews.com !
N’hésitez pas à laisser 
un commentaire !

INTERVIEW

            VIE DU COLLÈGE

*Le clip « Crois en toi » a gagné le 1er prix 
académique ! À voir sur le site du collège !
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FEMMES EN DANGER

Des femmes qui parlent, une société enfin à l’écoute :

Just because I am a Woman: le Street art contre les violences faites aux femmes. Depuis 
le 16 janvier 2020, une campagne d’affichage dans les rues de Milan, organisée par 
l’artiste italien Alexandro Palombo envoie un message fort : sur tous les murs apparais-
sent les visages tuméfiés de femmes politiquement connues comme Michelle Obama, 
Brigitte Macron, ou Angela Merkel et d’autres… 
Paralèllement Harvey Weinstein passe en justice, et, après le monde du cinéma, dans tous 
les milieux la parole muselée des femmes se libère (édition, sport,...).
En France, le Téléphone Grave Danger est mis en place, ce dispositif dépendant du 
ministère de la justice « aide aux victimes » et du ministère des droits de la femme vise à 
protéger les victimes de violences conjugales ou de viol. Il s’agit d’un téléphone portable 
disposant d’une touche permettant de joindre 7J/7, 24H/24 le service de téléassistance. 
Il est attribué par le procureur de la république aux personnes présentant des risques de 
violence.

12 Les violences faites aux femmes
 Par Jasmine et Soumayya
13 Les enfants, victimes collatérales
 Par Abdaa
14 L’’affaire Harvey Weinstein
 Par Sara et Samar
15 Stop au harcèlement de rue
 Par Khadija
16 La difficulté d’être une femme en Inde
 Par Sabrine et Fardati
17 La place des femmes dans la société française
 Par Néné Zeynabou

DOSSIER

BRIGITTE MACRON MICHELLE OBAMA HILARY CLINTON



epuis quelques temps on 
entend beaucoup parler 
des « violences faites aux 
femmes. » Si on en parlait 

peu avant ce n’est pas parce que 
ces violences n’existaient pas, mais 
simplement parce que ce sujet était 
tabou, les femmes victimes de vio-
lences de la part de leur conjoint 
n’osaient pas en parler et si elles le 
faisaient, elles n’étaient pas toujours 
écoutées. Mais depuis quelques 
temps, la parole des femmes s’est 
libérée et la question n’est plus 
ignorée.

LA SITUATION EN FRANCE
En France, le féminicide n’est pas 
encore reconnu par le droit français.
Ce mot “féminicide” a été ajouté le 
16 septembre 2014 au vocabulaire 
du droit et des sciences humaines 
par la Commission générale de ter-
minologie et de néologie.
Il désigne « l’homicide d’une femme, 
d’une jeune fille ou d’une enfant en 
raison de son sexe » Le meurtrier 
peut être un homme comme une 
femme.

UN GRENELLE DES VIOLENCES 
CONJUGALES
Organisé en septembre par la secré-

taire d’État à l’Égalité femmes-hom-
mes Marlène Schiappa le grenelle* 
sur les violences conjugales a pour 
objectif de trouver des solutions au 
phénomène du féminicide. Parmi les 
mesures proposées par ce grenelle 
il y a la mise en place d’un millier 
de bracelets anti-rapprochement et 
le renforcement de l’équipe du 3919, 
centre d’appel d’aide ouvert 24h/24 
et 7 jours sur 7.

MANIFESTATIONS
Le 25 novembre 2019, juste avant 
la fin de ce grenelle, plus de 40 000 
personnes ont manifesté à Paris 
pour dire stop aux violences sexistes 
et aux féminicides. Cette manifesta-
tion a été lancée par le collectif 
féministe #NousToutes : « On pense 
que ça va être une marche histo-
rique », a déclaré l’une des organ-
isatrices, Caroline De Haas, elle 
ajoute que « le niveau de conscience 
sur la question des violences est en 
train de bouger de manière assez 
radicale ».
Nous sommes au début du mois de 
mars 2020 et le nombre de fémini-
cides est déjà de 14... g

Sources :

lemonde.fr

francetv5

D
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En 2019, au moins 126 
femmes sont mortes 

tuées par des hommes 
: on appelle ce type de 
meurtre un féminicide. 

Ce chiffre est effrayant, 
et il est en hausse par 

rapport à 2018.
En France, en moyenne, 
une femme est tuée par 

son conjoint tous les  
deux jours.

Par Jasmine et Soumayya

LEXIQUE :
*Grenelle :  un débat destiné à résoudre 

un problème important pour un pays. 
Ce mot vient de la rue de Grenelle 
à Paris où est situé le ministère du 

Travail, en mai 68, c’est là-bas que les 
négociations eurent lieu.

LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

       DOSSIER

LORS DE LA MANIFESTATION À PARIS

LE 25 NOVEMBRE 2019.

femmes en danger
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        DOSSIER

LES ENFANTS,
VICTIMES
COLLATÉRALES

femmes en danger

n les a longtemps mis de côté ou ignorés mais ces derniers temps 
une prise de conscience s’impose : les enfants aussi sont victimes 
des violences faites aux femmes, leurs mamans.
En France, 143 000 enfants vivent dans des foyers où une femme 

a déclaré des violences. Récemment, le Conseil Départemental des Alpes 
Maritimes a saisi la justice pour 186 enfants victimes des violences con-
jugales, les années précédentes plus de 140 000 enfants ont été placés en 
foyer pour cette raison. En 2018, 82 enfants sont devenus orphelins de mère, 
plus de 50 % étaient âgés de moins de 6 ans et 40 % de ces enfants étaient 
eux-même victimes de ces violences. Pratiquement tous en sont restés trau-
matisés.

Voir sa mère se faire frapper ne peut absolument pas laisser l’enfant indif-
férent, les tout-petits vont être perturbés au niveau de l’alimentation, du 
sommeil et du développement, les petits enfants vont être anxieux, coléreux, 
violents envers les autres et les animaux et connaître des difficultés verbales  
et intellectuelles. Plus ils grandissent, plus ils vont avoir le sentiment d’être 
coupables mais aussi avoir peur d’être abandonnés, leurs résultats scolaires 
ne seront pas bons et ils vont développer des comportements à risque 
(violences, drogue, dépression, délinquance, suicide...). Adultes, ils pourront 
reproduire ce qu’ils ont vu, c’est-à-dire violenter leur femme pour les garçons 
et être victime de violences pour les filles.

Lors d’un signalement auprès de l’ADRET (Antenne Départementale de 
Recueil d’Évaluation et de Traitement d’informations préoccupantes) une 
enquête est ouverte par la justice, elle est adaptée au cas par cas, le juge doit 
prendre en compte l’intérêt de l’enfant. Par exemple il est difficile de décider 
quelle relation doit avoir l’enfant avec le parent violent. Selon les cas le juge 
pourra décider que l’enfant ne voie plus du tout 
son père ou alors uniquement en présence d’une 
autre personne. C’est aussi au juge de décider si 
l’enfant doit avoir un suivi psychologique.
Heureusement les choses changent petit à petit, 
comme par exemple avec la loi Belloubet-
Schiappa qui allonge les peines si les violences 
ont été commises sous les yeux des enfants. 
Il existe un numéro d’urgence : 119 Allô Enfance 
en Danger. Chaque citoyen a le devoir d’alerter 
s’il a connaissance d’une situation d’enfant en 
danger. g

Sources :

Nice Matin, janvier 2020

www.violencesconjugales-enfants.fr

On n’y pense pas forcé-
ment mais souvent, dans 
les cas de violences 
conjugales, des enfants 
sont malheureusement 
aussi concernés.
Les conséquences pour 
les enfants qui assistent 
à ce type de violence 
sont  graves  et  ne doi-
vent pas être oubliées.

Par Abdaa

O
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l était une grande star 
du cinéma mais depuis 
les témoignages de très 
nombreuses actrices 

l’accusant de viols, de harcèlement 
ou d’agressions sexuelles, son nom 
est synonyme de l’un des plus gros 
scandales dont les femmes sont 
victimes dans le monde du travail. 
Cette « Affaire Weinstein » a libéré 
la parole des femmes, elles sont 
nombreuses aujourd’hui, dans tous 
les milieux à parler des agressions 
dont elles sont victimes dans le 
cadre de leur travail.

RETOUR SUR CETTE AFFAIRE
Harvey Weinstein né le 19 mars 
1952 à New York dans le Queens est 
un producteur de cinéma Américain.
Plus de 60 femmes ont annoncé 
publiquement avoir subi les viols, 
agressions sexuelles et le harcèle-
ment de Weinstein. Il invitait des 
jeunes actrices dans un hôtel ou 
dans son bureau sous le prétexte 
de discuter de leur carrière et leur 
demandait ensuite un massage ou 
un rapport sexuel comme ce fut 
le cas d’Olga kurylenko. Weinstein 
piégeait toutes ses victimes de la 
même manière. Si la femme n’était 
pas d’accord, il lui faisait du chan-
tage sur sa carrière. La liste des 
femmes qui ont été victimes de 
Harvey Weinstein est très longue. 
Beaucoup de gens dans le milieu 
du cinéma savaient mais personne 
n’en parlait.
À la suite de ces accusations, le 
hashtag #balancetonporc (auquel 
certaines femmes préfèrent #metoo 
ou #moiaussi) est lancé par la jour-

naliste Sandra Muller le 13 octobre 
2017 sur le réseau social Twitter, 
ce qui provoque la libération de 
la parole : de nombreuses femmes 
n’hésitent plus à évoquer les agres-
sions et harcèlement dont elles ont 
été victimes dans tous les milieux.
Le premier procès pénal du pro-
ducteur s’est ouvert le 6 janvier 
2020, devant la Cour suprême de 
New York. Harvey Weinstein est 
jugé pour viol et agression sex-
uelle commis sur deux femmes en 
2006 et 2013. Le lundi 24 février il 
a été reconnu coupable d’agression 
sexuelle et de viol, mais disculpé 
des accusations de comportement 
sexuel « prédateur » qui lui faisaient 
risquer la perpétuité. Il est empris-
onné en attendant de connaître sa 
peine le 11 mars, mais il compte 
faire appel.

L’AFFAIRE FAIT DES VAGUES
Des mannequins, des hôtesses, des 
employées de casino, des femmes 
politiques, des sportives ou encore 
des auteurs, comme tout récemment 
Vanessa Springora avec son livre 
« Le consentement », des femmes 
de tous les milieux, qui jusque-là se 
taisaient par peur d’être blacklistées, 
se mettent à parler et à accuser : les 
répercussions de l’affaire Weinstein 
concernent toutes les femmes du 
monde entier.
Dernièrement, suite à l'attribution 
d’un César à Roman Polanski, un 
nouveau hashtag est apparu : 
#JeSuisUneVictime. g

Sources :

www.wikipedia.fr

www.lci.fr

I

CETTE AFFAIRE MARQUE LE DÉBUT

En octobre 2017 des 
journaux américains 

annoncent qu’une 
d iza ine de femmes 
accusent un célèbre 

producteur de cinéma, 
Harvey Weinstein de 

viols.  C’est la première 
fois que des femmes 

parlent publiquement 
de ce genre de problème. 
Suite à ces accusations 

d’autres femmes vont 
oser parler, dans tous 

les milieux.   

Par Sara et Samar

L’AFFAIRE
HARVEY WEINSTEIN

DE LA LIBÉRATION DE LA 

       DOSSIER

femmes en danger

 

Pour les femmes 
qui ont témoigné 

dans ce dossier 
et vécu un enfer trau-
matique, vous avez 
rendu un service public 
aux filles et femmes du 
monde entier . »

Tweet de la comédienne Ashley Judd.

«

PAROLE DES FEMMES.
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STOP AU
HARCÈLEMENT
DE RUE

        DOSSIER
femmes en danger

e harcèlement de rue, 
c’est l’ensemble des actes 
et paroles adressés aux 
femmes dans les espaces 

publics : la rue, les bus, l’école, etc.
Ces femmes sont interpellées 
verbalement avec des paroles insis-
tantes et irrespectueuses, comme 
« hé mademoiselle, t’es jolie », 
« c’est quoi ton numéro ? », « t’as 
de belles jambes »… Ce genre de 
choses est déjà très embêtant pour 
une fille mais parfois, ces paroles 
peuvent être intimidantes, mena-
çantes, humiliantes ou insultantes. 
Les femmes peuvent se faire siffler, 
subir des attouchements et même 
être violentés.

On appelle ça « harcèlement » car 
cela est fait à répétition et des 
femmes ne vont plus oser aller dans 
certains endroits, sortir à des heures 
trop tardives ou s’habiller en jupe 
par exemple. Certaines femmes ne 

vont plus oser sortir du tout. Le har-
cèlement de rue gêne leur liberté, 
les femmes ne se sentent plus en 
sécurité. Les femmes qui souhait-
ent porter plainte sont souvent mal 
reçues par la police. Beaucoup de 
victimes regrettent aussi que per-
sonne ne soit intervenu pour les 
défendre lorsqu’elles ont été agres-
sées en public. 
Rien que chez les ados, 86% ont 
déjà subi du harcèlement de rue 
notamment pendant l’année sco-
laire et ce harcèlement peut aussi se 
poursuivre sur les réseaux sociaux.

Les harceleurs se défendent en dis-
ant qu’il s’agit de compliments ou 

de drague. Mais obliger une femme 
à baisser la tête, la toucher sans 
qu’elle soit d’accord, lui parler de sa 
tenue, la violenter si elle ne répond 
pas ou au contraire si elle ne se 
laisse pas faire, cela s’apparente à de 

Un grand nombre de 
filles apprennent à 
baisser la tête, à ne pas 
répondre et à s’habiller 
différemment parce 
qu’elles reçoivent 
des messages intimidants, 
insistants, irrespectueux, 
humiliants, menaçants, 
insultants, à répétition, 
parce qu’elles sont des 
femmes.
Il ne s’agit ni d’humour 
ni de compliments ni 
de la drague, mais de 
harcèlement.

Par Khadija

L

la persécution.
En 2018, un projet de loi contre 
les violences sexuelles et sexistes 
a été adopté par le parlement : ce 
projet met en place la verbalisation 
du harcèlement de rue. Beaucoup 
d’associations de défense des 
femmes trouvent que ce n’est pas 
assez et qu’il faut que l’État agisse 
plus, pour que les rues redeviennent 
sûres pour toutes les femmes.
L’association « Stop Harcèlement de 
rue » met en place des interventions 
dans les écoles pour sensibiliser 
à ce problème et pour apprendre 
aux filles à se défendre : une bonne 
chose ! g

Source :

stopharcelementderue.org
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DIFFICILE D’ÊTRE UNE FEMME 
EN INDE

       DOSSIER

femmes en danger

e viol est le crime le plus 
commun à l’encontre des 
femmes en Inde, c’est 
un problème national, 

comme l’écrit Rahda Kumar (auteur 
indienne, directrice du centre Nelson 
Mandela center for peace and con-
flict resolution à l’université Jamia 
Millia Islamia et directrice générale 
du Delhi policy group).

DES CHIFFRES ET DES FAITS
En Inde, un viol est signalé toutes 
les 20 minutes. En 2017 plus de 
33 000 viols ont été déclarés mais 
on estime que le nombre réel est 
plus important. Parmi les victimes 
plus de 10 000 étaient mineures. 
Seulement 26% des plaintes pour 
viol débouchent sur la condamna-
tion des agresseurs.
Parmi les atrocités que nous avons 
pu lire pour préparer cet article, en 
voici quelques-unes :
2013, une étudiante de 23 ans est 
battue et violée collectivement dans 
un bus à New Delhi.
2018, une fillette de 8 ans est violée 
et assassinée.
2019, une vétérinaire est victime 
d’un viol collectif ou encore une fil-
lette de 3 ans est violée et décapi-
tée.
Ces faits ne sont qu’un faible aper-
çu de toutes les violences que les 
femmes indiennes subissent.
Ces violences sont des faits de 

société, en partie car la société indi-
enne est très dure avec les femmes 
: en Inde, un garçon est considéré 
comme supérieur à une fille. Celle-ci 
n’est là que pour le servir. Lorsqu’une 
femme quitte sa famille pour rejoin-
dre celle de son mari elle va souvent 
être violentée, battue.

En Inde, le « sexe-ratio » est 
très déséquilibré, il y a moins de 
femmes que d’hommes. Les familles 
préfèrent avoir un garçon, il y a 
donc de nombreux infanticides de 
fillettes lors de leur naissance. C’est 
notamment à cause de la pratique 
de la dot* (pourtant interdite par 
la loi depuis 1961, mais toujours 
en pratique dans les faits) : les 
filles sont un fardeau financier pour 
les familles, celles qui sont mariées 
avec une dot insuffisante ou non 
honorée peuvent être tuées par la 
famille de leur époux…

À chaque décès d’une victime de viol 
des manifestations sont organisées. 
La famille écrit : nous ne voulons 
pas de vos condoléances nous vou-
lons des lois contre les violences 
sexuelles. g

Sources :

www.wikipedia.fr

www.franceinter.fr

Enquête de la fondation Thomson Reuters       

L’Inde est le 4e endroit le 
plus dangereux au monde 

pour les femmes. Dans 
l’article wikipedia consacré 
à l’Inde on peut lire que le 
viol en Inde est qualifié de 

problème national.
Il est vraiment difficile 

d’être une femme dans ce 
pays.

Par Sabrine et Fardati

LEXIQUE :
*Dot :  l’apport de biens (argent, patri-

moine) dont la femme est dotée par sa 
famille au moment de son mariage.

L

MANIFESTATION CONTRE L’INACTION DES AUTORITÉSAPRÈS DES VIOLS DE MINEURS.
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LA PLACE
DES FEMMES DANS
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

u temps de Napoléon Ier, 
le Code Civil de 1804 
considère la femme 
comme une mineure. 

Juridiquement, elle ne dispose pas 
d’autonomie financière ou profes-
sionnelle et demeure sous la tutelle 
de son époux qui peut s’opposer à 
ce qu’elle travaille et la soumet au 
devoir conjugal sur tous les plans 
: la femme est un être inférieur et 
non citoyen. D’ailleurs, le Sénateur 
Bérard disait « Séduire et être mère, 
c’est pour ça qu’est la femme », donc 
la femme est réduite à s’occuper des 
tâches conjugales et ménagères.
Pourtant, les femmes font partie de 
la société et contribuent au dével-
oppement puisqu’elles travaillent 
dans les fermes par exemple. Elles 
perçoivent des salaires inférieurs à 
ceux des hommes. Avec la révolution 
industrielle, les femmes occupent 
de petites fonctions dans l’industrie 
du textile. De même, elles ont beau-
coup contribué à l’effort de guerre 
pendant la 1ère Guerre Mondiale 
au vu de leurs rôles dans les usines 
d’armement, les soins apportés aux 
blessés de guerre, entre autres…
Ce n’est qu’au XXème siècle que la 
situation commence à changer : les 
femmes accèdent au droit de vote 
en 1944, mais ce droit n’améliore 
en rien leur condition sociale, elles 
demeurent sous la tutelle légale de 
leur mari financièrement, professi-
onnellement et juridiquement. 
L’année 1946, avec la Constitution 
de la IVème République, marque une 
étape importante dans la déclara-

tion sur l’égalité entre homme et 
femme. Les femmes obtiennent leur 
émancipation avec la libéralisation 
morale de la société et les mouve-
ments féministes pour revendiquer 
leurs droits. Toutefois, les inégali-
tés persistent dans les faits et la 
loi tolère certaines discriminations. 
C’est seulement en 1965 que le 
droit d’accès à un compte pour une 
femme sans l’avis de son époux, a 
été accordé. En 1971 la responsabil-
ité conjointe sur l’enfant a été recon-
nue, mettant ainsi fin à l’autorité 
unique du père en tant que chef de 
famille.
Malgré ces progrès dans 
l’autonomisation de la femme et 
son émancipation dans la politique, 
la France reste encore en retard par 
rapport aux autres pays européens. 
Le nombre de femmes au parlement 
est faible, les hautes fonctions sont 
réservées aux hommes. D’ailleurs, 
depuis les années 2000 on assiste à 
une recrudescence de la discrimina-
tion des femmes dans les médias. 

La deuxième moitié du XXème siè-
cle a été la période de l’accession 
des femmes à de nombreux droits 
mais des inégalités demeurent. Les 
femmes sont encore victimes de 
nombreuses discriminations. Il faut 
davantage faire de progrès sur le 
plan social, économique et même 
politique. g

Sources :

https:/histoirgeo.jidomfree.com

https:/assistancescolaire.com tstmg_ his_06

https:/www.le bon prof.com

Les femmes ont long-
temps été considérées 
comme inférieures 
par rapport aux hom-
mes. Néanmoins, ce 
statut d’infériorité a 
beaucoup évolué dans 
la seconde moitié 
du XXème siècle. Les 
femmes ont progres-
sivement acquis une 
indépendance plus 
large. Cependant, cette 
égalité est encore par-
tiellement inaccomplie.
Pourquoi la femme 
a-t-elle toujours été 
considérée inférieure ? 
Comment les femmes 
ont-elles progressive-
ment accédé à l’égalité 
sociale, juridique et 
politique avec les 
hommes? 
L’émancipation marque 
la libération des 
femmes de la condi-
tion qui leur était 
toujours attribuée.

Par Néné Zeynabou 

        DOSSIER
femmes en danger

D
MANIFESTATION CONTRE L’INACTION DES AUTORITÉSAPRÈS DES VIOLS DE MINEURS.
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En France il y a un écart de 9% entre le salaire d’un 
homme et d’une femme pour un travail égal.
L’écart est de 24% sur l’ensemble des salaires.

Selon le collectif féministe « Les Glorieuses », chaque 
année à partir du mois de novembre les femmes 

travaillent gratuitement. En 2019 c’était le mardi 5 
novembre à partir de 16h47. De plus, les femmes 

n’accèdent pas aux postes à responsabilités.
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DEPUIS QUAND EXISTE VOTRE ASSOCIATION ET QUI EN EST 
À L’ORIGINE ?
Le groupe Nice Plogging existe depuis deux ans. Il fait partie de 
l’association Everyday.earth créée par Wim Kiezenberg, un niçois 
d’origine hollandaise.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE VOTRE ASSOCIATION ?
- Sensibiliser le grand public au problème des déchets
- Donner à chacun la possibilité d’agir. Aux  particuliers d’abord, 
mais aussi aux entreprises (nouveauté 2020).
- Favoriser les rencontres entre niçois et faciliter les échanges aut-
our de la protection de notre environnement.

EST-CE VOTRE ASSOCIATION QUI EST À L’ORIGINE DES 
INSCRIPTIONS PEINTES À CÔTÉ DES PLAQUES D’ÉGOUTS “LA 
MER COMMENCE ICI” ?
Non, c’est une idée venue d‘Australie et reprise par la ville de 
Collioure en  2017. Depuis, de nombreuses villes françaises ont 
suivi l’exemple : Antibes, Cannes, Montpellier, Brest, Nice, etc.

*Plogging : activité de nettoyage citoyen alliant jogging et ramas-
sage de déchets.

COMMENT POUVONS NOUS AIDER L’ASSOCIATION ?
Que pensez-vous de participer à un plogging ? N’hésitez pas à nous 
contacter si l’idée vous intéresse :)

AVEZ VOUS DES CONSEILS À NOUS DONNER ?
Un conseil simple mais efficace : si vous voyez un déchet par terre, 
ramassez-le et jetez-le à la poubelle. C’est une bonne habitude à 
prendre, et surtout cela permet de sensibiliser les autres. Si on s’y 
met tous on va y arriver !

l’initiative de Mesdames 
Nahali et Cianfarani, cette 
sortie a été encadrée par 
les directeurs de la pro-
preté de la ville de Nice et 

de la Métropole Nice Cote d’Azur qui 
nous ont apporté une aide logistique.

Outre le ramassage des déchets, 
l’objectif était de nous sensibiliser 
à la question de la pollution et de 
nous apprendre à ne pas jeter nos 
déchets dans la nature.

Lors de la collecte nous avons ramas-
sé de très nombreuses canettes, des 

sacs plastique, des bouteilles en 
verre et en plastique, des mégots de 
cigarettes, des emballages alimen-
taires, des mouchoirs et même des 
casseroles et des vêtements ! Nous 
n’avons pas pu tout ramasser !
Non seulement ces déchets vont 
mettre de très nombreuses années 
à se dégrader (plusieurs milliers 
d’années pour le plastique par 
exemple), mais surtout ces détri-
tus sont dangereux pour les ani-
maux qui peuvent les confondre 
avec de la nourriture et s’étouffer ou 
s’empoisonner en les avalant. g

LES 6e

NETTOIENT
LE MONT BORON

À l’occasion du World 
Cleanup Day 2019, les 

élèves de deux classes 
de 6ème sont allés 

nettoyer le Mont Boron.
Lors de cette journée, 

25,5kg de déchets ont 
été ramassés !

Par Akmal

       VIE DU COLLÈGE

À

INTERVIEW DE MATHIEU DE L’ASSOCIATION NICE PLOGGING
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AVEZ VOUS DES CONSEILS À NOUS DONNER ?
Un conseil simple mais efficace : si vous voyez un déchet par terre, 
ramassez-le et jetez-le à la poubelle. C’est une bonne habitude à 
prendre, et surtout cela permet de sensibiliser les autres. Si on s’y 
met tous on va y arriver !

a vie, cette chose merveilleuse et indéfinissable à la fois, de nom-
breuses choses nous permettent de l’embellir, de nombreuses cho-
ses nous donnent envie de la vivre. Pour certains c’est l’art, le sport, 
l’humanitaire voire même la broderie ou encore le simple fait d’être 

avec ses amis, sa famille.

Mais, en général, ce qui nous met tous d’accord… c’est la nourriture ! Un des 
plus grands plaisirs de la vie ! Alors imaginez, imaginez ne plus pouvoir 
accéder à tout cela, ne plus pouvoir aller voir l’exposition de tel artiste, ne 
plus pouvoir dépasser votre record de pompes frôlant la dizaine, ne plus pou-
voir coudre une écharpe épineuse à votre petit neveu chéri, ne plus pouvoir 
sentir la fraîcheur de la salade le relevé de l’oignon l’umami de la tomate de 
votre tacos XXL cordon bleu merguez sauce biggy algérienne avec sa belle 
grosse tranche de pastrami…
Imaginez ne plus être capable de reconnaître vos parents vos amis ou vos 
enfants. Honnêtement, considéreriez-vous que votre vie a la même valeur ? 
Considéreriez-vous que votre vie vaut la peine d’être vécue ?
Prenons la tragique mais néanmoins assez connue histoire de Vincent 
Humbert, un ancien pompier qui avait tout pour lui : une femme, des enfants, 
des amis, des passions comme celles citées précédemment, mais, lors d’un 
trajet automobile pour rentrer chez lui, dans un virage il se fait violemment 
percuter par une camionnette qui passait par là. Vincent Humbert est resté 6 
mois dans le coma, à son réveil il ne pouvait plus parler, ses yeux ont du être 
cousus, son corps était immobilisé seuls sa lucidité et son pouce fonction-
naient.
Vincent Humbert était lucide : d’autres n’ont pas cette chance -enfin, si on 
peut appeler ça une chance-, lucidité qui lui a permis de se battre pendant des 
années pour avoir ce droit... ce droit légitime de mettre fin à sa vie.
Il alla jusqu’à envoyer une lettre au président d’alors, Jacques Chirac lui-
même, mais cela ne changea rien.
C’est sa mère, qui, pour aider son fils et le libérer de ce fardeau qu’était 
devenue sa vie, alla jusqu’à lui délivrer une dose létale de barbiturique. Une 
preuve d’amour considérée comme un homicide aux yeux de la loi. Son geste 
a cependant fait bouger la législation en France et aujourd’hui l’acharnement 
thérapeutique n’est plus la norme, mais notre pays n’a pas encore franchi le 
cap concernant la fin de vie.
Je pense que ne plus pouvoir goûter, sentir, voir ou encore entendre, ne plus 
être capable de décider pour soi, ce n’est plus la vie.
Alors je dis oui à l’euthanasie, oui au droit de mourir dans la dignité !
Car la vie est un cadeau inestimable mais qui peut parfois s’avérer être 
empoisonné. g

POUR LE DROIT
DE MOURIR DIGNEMENT

OPINION

L

    SOCIÉTÉ

LEXIQUE :
*Umami : savoureux, l’umami est l’une des 5 saveurs 

de base avec le sucré, l’acide, l’amer et le salé.

* Barbiturique : médicament produit en laboratoire 

utilisé dans certains cas d’épilepsie et comme 

produit anesthésiant.

* Létal : qui cause la mort.

La préparation du 
concours d’éloquence 
par les élèves de 3ème 
a donné lieu à de très 
beaux textes dans 
lesquels les élèves 
avaient carte blanche 
pour s’exprimer sur les 
sujets de leur choix. 
Voici le texte d’Abdaa 
qui aborde la question 
de l’euthanasie.

Par Abdaa
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DÉLUGE
SUR LA CÔTE D’AZUR
Par Younes
Cet hiver la Côte d’Azur a été très fortement touchée 
par des intempéries. 
À trois reprises le Var et les Alpes-Maritimes ont été 
placés en alerte rouge, ça ne vous aura pas échappé, les 
collèges du département ont même été fermés le ven-
dredi à la veille des vacances de Noël !
Inondations, glissements de terrains et débordements de 
rivières ont causé de nombreux dégâts, notamment à Nice.

Il s’agit d’un épisode cévenol : c’est-à-dire une situation 
pluvieuse intense qui dure plusieurs jours sur la région 
des Cévennes (d’où le nom cévenol) et provoque sou-
vent de graves inondations. Ces épisodes aussi appelés 
“méditerranéens” se produisent tous les ans, au rythme 
de trois à six par an. Mais avec le changement clima-
tique ils sont de plus en plus nombreux et de plus en 
plus violents... g

LA RÉFORME DES 
RETRAITES
Par Axel
Depuis le mois de décembre il y a eu plusieurs journées 
de grève des professeurs au collège. S’ils se sont mis en 
grève et ont manifesté, avec d’autres métiers (les chauf-
feurs de bus et tram, les avocats, …) c’est pour protester 
contre la réforme des retraites. Le monde du travail 
nous paraît encore loin mais pourtant cette réforme 
nous concerne !
LE SYSTÈME ACTUEL
L’âge légal du départ à la retraite est fixé actuellement 
à 62 ans pour le régime général. Il est possible de par-
tir plus tôt dans certains cas (carrière longue, handicap, 
pénibilité). Mais avec le système actuel, des règles dif-
férentes existent pour les régimes appelés « spéciaux », 
il y a en tout 42 régimes spéciaux : des métiers dans 
lesquels on peut partir plus tôt, avec surtout des modes 
de calcul différent.
Actuellement, ceux qui travaillent donnent une petite 
partie de leur salaire à ceux qui sont à la retraite : c’est 
un système par solidarité. Tout le monde ne touche pas 
la même retraite, la somme que l’on va gagner correspond 
au nombre d’années travaillées et au montant de 
son salaire.

LE PROJET DU GOUVERNEMENT
1/ Supprimer les régimes spéciaux pour que les 
retraites de tout le monde soient calculées de la même 
manière : la réforme prévoit que les cotisations de 
retraite des travailleurs sont converties en points de 
retraite suivant la même formule pour tous : un point 
pour 10 euros cotisés. Un travailleur accumule des 
points tout au long de sa carrière dans une sorte de 
cagnotte fictive, une fois qu’il arrête de travailler on 
calcule sa pension en fonction des points cotisés dans 
sa cagnotte.
2/ Reculer l’âge de départ à la retraite, car les gens 
vivent plus longtemps, donc il faut cotiser plus long-
temps : l’âge de départ passerait de 62 ans à 64 ans, 
on pourrait partir avant mais on ne toucherait pas sa 
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 L’ACTU EN BREF
retraite complète.
C’est la génération née en 2004 qui sera la première à 
fonctionner complètement avec ce nouveau système.
CE QUI COINCE
Les français sont d’accord pour que le système devienne 
plus égalitaire entre tous, mais ils ont peur de devoir 
travailler plus longtemps et d’avoir une retraite moins 
importante (notamment les enseignants, les avocats, les 
éboueurs, …). Ils ont peur que la pénibilité ne soit plus 
prise en compte pour avoir le droit de partir plus tôt à 
la retraite.
Depuis le mois décembre les journées de grève se 
sont multipliées pour faire changer d'avis le gouverne-
ment. Le texte de loi qui est examiné en ce moment à 
l’Assemblée Nationale, n’a pas été voté,  le gouverne-
ment prévoit d’utiliser l’article 49-3 pour faire passer la 
réforme en force. .. g

ALERTE AU
CORONAVIRUS
Par Angelo
Le coronavirus est un virus qui est apparu en décembre 
2019 dans la ville de Wuhan en Chine. les premières 
personnes contaminées l’ont été sur un marché vendant 
des animaux. Le virus serait donc passé de l’animal à 
l’homme. La propagation est rapide. La ville de Wuhan 
a été mise en quarantaine mais cela n’a semble-t-il 
pas été suffisant pour enrayer la propagation du virus 
dans le reste du pays et dans le monde. La France, 
comme d’autres pays, a organisé le rapatriement 
de ses ressortissants. Localisée dans la ville de Wuhan, 
l’épidémie de Coronavirus est en passe de devenir une 
pandémie, des cas ayant été répertoriés dans 
une centaine de pays. En Italie, en Corée, En France, 
en Australie, aux USA, au Vietnam, en Iran, au Mexique 
ou encore en Thaïlande. Le nombre de morts ne ces-
sent d’augmenter, l’OMS alerte les pays qui ne sont pas 
encore touchés à se préparer à l’épidémie qui arrive.
Les symptômes de la maladie sont une forte fièvre et 
une toux persistante et, dans les cas les plus graves, le 
virus peut entraîner des problèmes cardiaques et respi-
ratoires. Il est conseillé de se laver les mains très souvent 
et d’éviter les rassemblements dans les espaces clos. 
Si le nombre de morts est impressionnant, rappelons 
que chaque année la grippe tue environ entre 290 000 
et 650 000 personnes dans le monde (selon l’OMS). 

Alors, si le Coronavirus est très contagieux, il n’est peut-
être pas aussi mauvais que l’on pouvait le penser au 
départ, il est mortel surtout pour les personnes âgées 
ou déjà malades par ailleurs. Cependant, l’épidémie n’a 
pas terminée sa progression, puisque si les cas baissent en 
Chine, ils augmentent dans d’autres pays, comme en Italie 
ou une centaine de personnes sont déjà mortes.
La France s’organise pour faire face à la diffusion du 
virus sur son sol, à l’heure actuelle on compte plus de 
900 cas dont 25 décès. C’est un des plus gros foyer en 
Europe après l’Italie.
Ironie du sort, début février, c’est le jeune médecin chinois 
qui avait lancé l’alerte en janvier qui est lui-même mort 
du coronavirus...  En Chine, la colère est grande envers 
le gouvernement qui avait dans un premier temps 
voulu faire taire ce médecin l’accusant de propager de 
fausses rumeurs.
La frayeur causée par la propagation du Coronavirus a été 
à l'origine de nombreux comportements racistes envers 
les personnes asiatiques, certains se sont mobilisés avec 
le hashtag #jenesuispasunvirus. g

LES LIVRES POP-UP DES UPE2A.
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va Garnier vient d’une famille 
de musiciens, elle-même joue 
du piano depuis l’âge de cinq 
ans. Sa sœur, Jazz, est une 

candidate de télé-réalité, elle a un 
gros réseau et c’est notamment grâce 
à elle qu’Eva va se faire repérer sur les 
réseaux.
Eva se lance dans la musique en 
octobre 2018 avec un premier sin-
gle « Mood », qui connaît un énorme 
succès sur Internet avec 31 millions de 
vues sur Youtube et qui va être disque 
d’or en France !
Elle enchaine avec un autre single en 
featuring avec Lartiste « On Fleek », qui 
cartonne à plus de 50 millions de vues. 
Alors qu’elle est encore élève au lycée 
et prépare le Bac S, des producteurs de 
musique entrent en contact avec elle 
et en juillet 2019, elle sort son premier 
album studio « Queen ».

Le succès est très vite là pour Eva 
Queen, surtout auprès de ceux qui sont 
nés à partir des années 2000 (moins 
de 20 ans). Les paroles de ses chansons 
sont légères et parlent de thèmes du 
quotidien, sur une musique ryhtmée et 
entrainante. 
Le 15 février, Eva Queen était en con-
cert au Palais Nikaïa à Nice, pour 
l’occasion L’Artiste, Keyblack et Sisika 
étaient sur scène avec elle, tout comme 
la JLCFamily à la fin du concert lorsque 
qu’Eva a interprétré la chanson Jazz 
dédiée à sa soeur. La salle était pleine 
et l’ambiance était au rendez-vous !

Son succès très rapide, en grande par-
tie dû à l'influence de sa soeur, va-til 
durer ? Difficile à dire... g

Sources :

www.wikipedia.fr

EVA QUEEN

EElle a 18 ans, elle est 
née à Nice et elle est la 

chanteuse du moment. 
Elle, c’est Eva Queen !

Son premier album 
“Queen” sorti en 2019 

connaît un grand succès. 
Encore inconnue il y a 
un an, en six mois elle 

s’est imposée dans le 
monde de la pop urbaine. 

Par Sheila

FICHE D’IDENTITÉ 

Date de naissance : 12 mars 2001 à Nice
Fratrie : soeur de Jazz, star de la télé-réalité
Nom de naissance : Eva GARNIER 
Nom de scène : Eva QUEEN
Son signe : La couronne qu’elle forme avec ses doigts
SIgne particulier : Famille de musiciens depuis plusieurs générations
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okémon a installé ses valises dans la région 
de Galar, un pays inspiré du Royaume-Uni. Les 
développeurs se sont réellement inspirés du 
climat de l’Angleterre puisque dans certaines 

zones il ne s’arrête presque jamais de pleuvoir. La cam-
pagne est bien verte, chatoyante et au départ c’est un vrai 
plaisir pour le joueur d’évoluer dans cet univers, d’autant 
que la musique est tout particulièrement réussie.

LES PERSONNAGES
Dans ces jeux vous pouvez choisir d’incarner un jeune 
garçon ou une jeune fille qui souhaite devenir Maître 
Pokémon. Vous allez être en rivalité avec Nabil (votre 
meilleur ami) et Travis (un génie des combats Pokémon) 
et Rosemary (encouragée par la Team Yell, qui fait tout 
pour qu’elle devienne la prochaine Maître de la Ligue 
de Galar). Vous allez aussi devoir affronter Tarak, l’actuel 
Maître de la Ligue (et frère de Nabil). Six nouveaux 
Pokémon sont introduits : Le Pokémon de départ de type 
Plante, Ouistempo, le Pokémon de départ de type Feu, 
Flambino, le Pokémon de départ de type Eau, Larméléon, 
ainsi que les Pokémon légendaires Zacian et Zamazenta, 
qui sont les icônes de ces versions et un troisième 
Pokémon légendaire, Éthernatos, qui est dévoilé à la fin 
du jeu.

L’HISTOIRE
Vous allez voyager à travers le pays pour capturer et 
entraîner des Pokémon, battre le champion d’arène de 
chaque ville et vous qualifier pour le grand tournoi final. 
Tout au long de votre parcours vous aller enquêter sur 
un mystère lié à des Pokémon légendaires, à l’histoire de 
Galar, et à la source d’énergie du pays. Vous allez passer 
dans les Plaines sauvages, grandes étendues ouvertes 
dans lesquelles se trouvent de nombreux Pokémon qui 
n’attendent que d’être attrapés ! Mais attention, certains 
sont très forts et risquent de vous tuer sans prévenir.

NOUVEAUTÉS
Parmi les nouveautés, les créatures sont maintenant 
visibles à l’écran, il n’y a donc plus de combats aléatoires, 
et les affrontements ont bien changé, par exemple les 
conditions météo ont une influence directe sur le com-
bat. Mais la principale nouveauté est le Dynamax : cette 
capacité peut rendre votre créature gigantesque pendant 
trois tours à des moments bien précis, à utiliser notam-
ment contre les champions d’arène. Pendant ce temps 
limité, les points de vie augmentent tout comme la puis-
sance des attaques.

MON AVIS
Même si le jeu est loin d’être parfait, il n’en demeure pas 
moins particulièrement agréable à jouer, on ne s’ennuie 
pas. Certes, ces nouvelles aventures à Galar ne brillent 
ni par leur originalité, ni par la direction artistique (mais 
ça n’a jamais été le cas sur un opus de Pokémon), notons 
l’ajout des Terres Sauvages, des raids ou encore du phé-
nomène Dynamax qui est une vraie bonne idée ! g

Sources :

www.wikipedia.fr

https://jeux.ca

P

DEVENEZ LE PROCHAIN

Après Pokemon Soleil et Lune, voici Pokémon Épée et Bouclier.
Les deux nouveaux opus sont sortis le 15 novembre 2019, ils sont disponibles 
uniquement sur Nintendo Switch
Par Axel

POKÉMON
ÉPÉE & BOUCLIER

MAÎTRE DE GALAR !

    JEUX VIDÉOS
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es dramas les plus connus 
sont les dramas coréens, 
appelés « Kdrama » (abrévi-
ation de korean drama).

Ces mini-séries sont constituées de 
15 à 20 épisodes et, en cas de suc-
cès, quelques épisodes peuvent être 
ajoutés, voire une seconde saison. 
Il existe plusieurs genres de drama, 
mais presque tous suivent le même 
principe : il y a un couple principal 
qui est « embêté » par un cou-
ple ou un personnage secondaire. 
Généralement, dans ce couple l’un 
est riche et l’autre pauvre (le plus 
souvent la femme) et des évène-
ments dramatiques, comme une 
maladie, empêchent le couple d’être 
ensemble.

Presque tous les dramas proposent des 
histoires romantiques, bien sûr il y a 
des exceptions comme « Lookout ».  
Lookout raconte l’histoire d’un 
groupe de cinq personnes qui 
s’unissent pour se faire justice eux-
mêmes après avoir perdu leurs 

proches suite à des crimes. Le 
groupe est constitué d’un détec-
tive, de deux procureurs, d’un pirate 
informatique et d’un insomniaque. 
Leur objectif est de donner à ces 
criminels la peine qu’ils méritent et 
puisque le système judiciaire sud-
coréen ne parvient pas à capturer 
les coupables, ils vont prendre les 
choses en main. L’histoire est com-
plexe, très sérieuse.

Le premier drama que j’ai regardé 
et qui m’a fait apprécier le genre, 
est « The Legend Of The Blue Sea 
». C’est un drama qui mêle plusieurs 
genres : fantastique, amour, comédie. 
C’est l’histoire d’une sirène qui lors 
d’un tsunami échoue sur la terre 
ferme. Elle est capturée par un char-
mant escroc qui a perdu sa famille 
et dont elle va tomber amoureuse.
Ce drama est drôle et très triste à la 
fois, vraiment très réussi. g

Source :

wikipedia.com

L

CES MINI-SÉRIES

LES DRAMAS

Si vous êtes accros aux 
séries mais que vous ne 
connaissez pas les dra-
mas, c’est le moment de 
vous y mettre !
Les dramas sont des 
séries asiatiques : 
coréennes, japonaises, 
chinoises, taïwanaises…
Contrairement à la 
majorité des séries 
télévisées occidentales, 
l e s  d r a m a s  s o n t 
généralement compo-
sés d’une seule saison.

Par Yomna
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     CULTURE

LES DRAMAS
LES ACTEURS DU DRAMA “LOOOUT”.
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Un mois avant la mort de Goo Hara, le 14 octo-
bre 2019, c’était une autre chanteuse de K-Pop, 
Sulli, âgée de 25 ans qui était retrouvée morte 
chez elle. Quelques semaines avant, elle avait 

dénoncé le cyber-harcèlement dont elle était victime.
En 2017, Kim Jong-Hyun, 27 ans, se donnait la mort dans 
sa chambre d’hôtel à Séoul. « Je suis cassé de l’intérieur. 
La dépression qui me ronge doucement m’a finalement 
englouti tout entier », voilà ce qu’il écrivait dans son 
message d’adieu. En 2015, la chanteuse Ahn Sojin, 22 
ans, avait mis fin à ses jours car elle n’avait pas réussi à 
intégrer le célèbre groupe féminin Kara. Goo Hara peu 
de temps avant sa mort, avait aussi dit être victime de 
harcèlement et souffrir de dépression.

Si la K-Pop est un phénomène musical au succès mon-
dial, on en parle beaucoup ces derniers temps pour des 
affaires de drogue et de prostitution, mais aussi pour les 
suicides en série de ses stars. Le monde de la musique 
coréenne est connu pour sa violence et pour sa concur-
rence à laquelle les chanteurs ont du mal à s’adapter.
La Corée du Sud est un pays qui a le taux de suicide 
parmi les plus élevés au monde : c’est même l’une des 
principales causes de mortalité avant 40 ans !

Les gens qui sont en souffrance ne sont pas incités à 
demander de l’aide, c’est une question taboue. En Corée 
comme dans de nombreux pays d’Asie, la pression est 
permanente, depuis très longtemps, aussi bien dans la 
vie professionnelle que personnelle. Pour la plupart des 
coréens, la pression est normale et nécessaire pour la 
réussite du pays ; les gens considèrent que les suicides 
sont des « erreurs », qui concernent des jeunes qui ne 
sont pas assez préparés à cette bataille mentale. Un rap-
port de Statistics Korea de 2017 montre que 37,2% des 
jeunes ont déclaré souffrir de stress chronique à cause de 
la pression de l’école et du travail.

Dans un univers sans merci comme celui de la K-Pop, on 
demande aux stars de renoncer à leur vie privée, leur 
image doit être parfaite, la pression voire le harcèlement 
des producteurs est extrême. Sélectionnées très jeunes, 
les stars vivent sous le contrôle permanent des agences, 
elles enchaînent concerts, promotions, répétitions... g
  

Sources :

www.wikipedia.fr

www.ouestfrance.fr

www.numero.com

Une fois de plus on a perdu une chanteuse coréenne de K-Pop. Elle s’appelait 
Goo Hara, elle était âgée de 28 ans, elle a été retrouvée morte chez elle le di-
manche 24 novembre 2019 en début de soirée. Elle vient compléter la liste déjà 
longue des jeunes stars de la pop coréenne qui se sont suicidées ces dernières 
années. Y-a-t’il une raison à ces suicides ?

Par Inès
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   MUSIQUE

KOREAN POP :
SUICIDES EN SÉRIE
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Nous devons 
faire attention à 

chacune de nos actions 
et ne pouvons partager 
nos souffrances avec 
personne, même avec 
nos amis et la famille. »

Goo Hara en 2019.

« GOO HARA À SÉOUL EN MAI 2015
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           VIE DU COLLÈGE

ous sommes partis en 
bus à 8h40 du col-
lège. Pendant le tra-
jet, l’ambiance a été 
agréable et conviviale. 

Certains élèves ont cependant été 
malades mais rien de bien cata-
strophique. 
Nous sommes arrivés à Auron vers 
11h15. À l’École de Neige, les anima-
teurs nous ont bien accueillis : ils nous 
ont expliqué le fonctionnement de 
l’établissement et nous ont fait vis-
iter les lieux. 
Lors de ce séjour, nous dormions à 
plusieurs dans les chambres et nous 
vivions ensemble ! Cela implique 
une organisation assez stricte mais 
qui permet de passer un bon séjour. 
Nous avons appris à être autonomes 
et respectueux envers tout le monde 
(animateurs, adultes, élèves).

Nous avons eu la chance d’arriver 
à Auron sous un manteau de neige. 
Des flocons sont tombés du ciel  lors 
de nos activités et de la première 
nuit. Nous avons pu faire des jeux 
de neige bien amusants mais  un 
peu frigorifiants (batailles de boules 
de neige sans pitié, luge, création de 
bonhommes de neige, jeux sportifs 
divers sous forme de compétitions 
et surtout le plus rigolo c’était de 

pousser les professeurs dans la belle 
poudreuse !)

Pour agrémenter ce séjour, les ani-
mateurs ont organisé plusieurs 
activités qui nous ont fait plaisir et 
nous avons découvert et appris plein 
de choses. 

• Une course d’orientation nous 
a permis de travailler en groupe, 
d’utiliser une boussole et de se 
repérer sur une carte et dans le 
village.

• Nous sommes allés à Saint Etienne 
de Tinée, un village situé à quelques 
kilomètres d’Auron pour visiter deux 
musées :

Cette année, 
toutes les classes 

de 6ème du col-
lège sont par-
ties en séjour 

d ‘ i n tég r a t i o n  à 
Auron pendant

4 jours.
Un séjour proposé 

par le Conseil 
Départemental.

SÉJOUR
D’INTÉGRATION
À AURON

POUR EN VOIR +
Retrouvez sur toutes les 
photos du séjour sur le site 
du collège :
www.college-risso-nice.fr 
rubrique “Ça se passe au 
collège”

N
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- Un qui parlait du mode de vie des 
villageois d’autrefois ;
- Un qui racontait l’histoire des anci-
ennes écoles.
Saint Étienne, un village qui mal-
heureusement a connu deux catas-
trophes naturelles :
- Un énorme incendie
- Un gigantesque glissement de 
terrain qui pourrait provoquer 
l’inondation du village

• Une visite en forêt nous a fait 
découvrir différentes familles de 
conifères, et nous avons vu des 
empreintes et indices des différents 
animaux vivant dans cet envi-
ronnement. 

 

VIE DU COLLÈGE

SORTIE EN RAQUETTES :
LE TOP !
Nous sommes partis faire une 
sortie en raquettes dans une fôret 
où nous avons vu des emprein-
tes de lièvres, d’écureuils… Nous 
avons appris à faire du tobog-
gan et à sauter sur des petites 
pentes de neige, le plus dur était 
de remonter le talus avec les 
raquettes aux pieds !! Nous avons 
même eu la chance de voir un 
écureuil se promener dans un 
arbre. 

LE RYTHME
- Réveil par un animateur vers 7h00
- Petit déjeuner en commun de 7h45 
à 8h45
 Préparation pour la sortie de la 
matinée
- Repas au centre et 30 minutes de 
temps libre pour digérer !
- Préparation pour la sortie de 
l’après midi
- Goûter eu centre 
- Étude et Douche 
- Repas du soir
- Veillée et dodo bien mérité

LES REPAS
Les repas sont très bons, équilibrés 
et faits maison ! Midi et soir repas 
servis à table et petit déjeuner sous 
forme de buffet À VOLONTÉ !

Nous en sommes sortis émerveillés 
et moins bêtes ! Nous avons aussi 
bien joué en intérieur qu’en extéri-
eur. Des jeux contre tous les 6èmes 
ont été organisés (ping pong, baby 
foot, escalade, …) et des veillées en 
tout genre nous ont occupés tous 
les soirs (boom, déguisement…). On 
s’est bien éclaté !

Bien fatigués mais ravis, nous som-
mes rentrés à Nice avec le sourire 
pour retrouver nos familles ! g
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ous entrons dans la péri-
ode où les plus grandes 
équipes vont s’affronter, 
ce qui promet des matchs 

intéressants.
Notamment, parmi les 16 équipes 
qui disputeront les 8ème de finale, 
celles qui sont attendues sont le 
PSG, rappelons que c’est la seule 
équipe qui n’a pas encore perdu 
dans la compétition, le FC Barça et 
Liverpool. Il est très probable que 
l’une de ces trois équipes se retrouve 
en finale en juin prochain.
Autre équipe française encore en 
compétition : L’Olympique Lyonnais, 
mais ça semble perdu d’avance, 
même si l’espoir est à nouveau 
permis avec la victoire contre la 
Juventus lors du match aller. Mais 
les joueurs lyonnais devront réitérer 

cet exploit lors du match retour face 
à cette équipe tout de même plus 
performante.
Notons l’exploit de Robert 
Lewandowski qui joue au Bayern de 
Munich : il est l’auteur d’un record 
en inscrivant le quadruplé le plus 
rapide de la Ligue des Champions !
Une équipe à ne pas sous-estimer 
celle du Real Madrid qui a déjà rem-
porté 13 fois la ligue des champions, 
bien qu’une victoire ne semble pas 
possible cette saison car il manque 
beaucoup de joueurs importants et 
que le tirage au sort ne leur est pas 
favorable.
Quant à Liverpool, vainqueur l’an 
dernier, on imagine bien les voir à 
nouveau sur le podium, c’est la meil-
leure équipe du moment, composée 
des meilleurs joueurs du monde. g

             SPORT

QUE NOUS RÉSERVE LA 
LIGUE DES CHAMPIONS ?

NComme chaque année 
la ligue des champions 

est une compétition 
très suivie par les fans 
de foot ! Les phases de 
poules sont maintenant 

terminées et au mois 
de mars les phases à 

élimination directe com-
menceront pour les 16 
équipes sélectionnées : 
c’est le moment le plus 

intéressant de la
compétition !

Par Karim

L’ÉQUIPE DE LIVERPOOL, CHAMPIONNE EN 2019.
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LES LIVRES POP-UP DES UPE2A.

ASSOCIATION SPORTIVE
L’escalade prend de l’ampleur ! Des grimpeurs motivés se 
retrouvent le mercredi après midi à la salle Laure Ecard à 
St Roch pour réussir des cotations toujours plus élevées 
allant du 4A au 6A pour les plus débrouillards ! Tout cela 
dans une bonne ambiance !

Les pongistes se recontrent le vendredi midi sur le toit 
du collège lors de nombreux matchs de bonne qualité et 
de jeux comme les tournantes ! 

Autres sports proposés par l’AS : basket, hand et volley.

SECTION SPORTIVE 
En futsal l’équipe des minimes (4e-3e) termine 3ème du 
département. Malheureusement seuls les deux premiers 
se qualifiient pour la suite, donc pas de championnat de 
France Futsal cette année.
En foot à 11,  les minimes sont en finale académique, 
ils vont jouer contre la section sportive scolaire du col-
lège des Campelières et celle du Parc Impérial (lié avec 
l’OGCNice). Seul le premier pourra poursuivre l’aventure... 
croisons les doigts.
Au sein du Cavigal, nos élèves de 3e sont actuellement 
second du championnat de D1 et visent la montée en 
régionale, verdict en fin de saison. Nos 5e sont premiers 
en catégorie U13 Élite, ils sont qualifiés pour la finale 
départementale en vue de décrocher au niveau national 
la Coupe Festival

          SPORT

LIGUE 1 : PETITE
HISTOIRE DU CHAMPIONNAT

réé en 1932 sous le nom 
« Division Nationale », il 
devient en 1972 « Division 
1 », (D1) et reçoit en 2002 

son nom actuel de Ligue 1 (L1).
Organisé annuellement, de l’été au 
printemps suivant, par la Ligue de 
Football Professionnelle, il oppose 
actuellement vingt clubs sur 38 
journées : les matchs aller/retour 
sont diffusés à la télévision par les 
chaînes Canal+Sport et Bein Sport.
 
L’AS Saint-Étienne est le club le plus 
couronné de l’histoire du Football  
en France, avec dix titres de cham-
pion, l’Olympique Lyonnais  est celui 
qui a remporté le plus de titres con-

sécutifs (7 entre 2002 et 2008). 
L’Olympique de Marseille détient le 
record du nombre de saisons (69) au 
niveau le plus haut. Le Paris Saint 
Germain, tenant du titre, détient le 
record de longévité avec 45 saisons 
consécutives : il est présent depuis 
la saison 1974-1975 !
La saison 2019-2020 de L1 est la 82e 
édition de ce championnat.
Cette année, la saison a débuté le 
9 août 2019 et se terminera le 23 
Mai 2020. Les équipes promues de 
deuxième division sont le FC Metz 
et le Stade Brestois. 
Sans Surprise comme depuis 5 ans, 
le Paris SG restera le tenant du titre, 
mais cela n’engage que moi. g

C Le championnat de 
France de Football, 
appelé Ligue 1 est le 
championnat profes-
sionnel de football de 
plus haut niveau pro-
posé par la Fédération 
Française de Football 
Ils s’adressent à tous les 
clubs de France et de 
Monaco.

Par Marieme

DES ÉLÈVES PORTANT LE TEE-SHIRT DE L’AS.

LES ÉLÈVES DE LA SECTION SPORTIVE.
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CÀ l ’o cc a s i o n  d e s 
3 0  a n s  d e  l a  C I D E 
« Convention Interna-
tionale des Droits de 

l’Enfant », deux classes 
de 6e ont bénéficié de 
l’intervention d’Amnesty 

international.
Colette Febvre est 

venue présenter aux 
élèves les droits dont 
disposent les enfants 

et une exposition a 
été installée au CDI : 

elle est visible jusqu’à 
la fin de l’année.

Par Akmal

COLETTE FEBVRE LORS DE SON INTERVENTION.

ela ne fait pas si longtemps 
qu’une législation encadre 
les droits des enfants. C’est 
à partir du XIXe siècle qu’ils 

commencent à bénéficier d’une pro-
tection particulière. Mais il faut 
attendre le XXe siècle pour que des 
textes sur leurs droits soient adop-
tés. Une Déclaration des droits de 
l’enfant est rédigée en 1923.
Il s’agit du premier texte interna-
tional sur ce sujet. Cette déclara-
tion est adoptée en 1924 par la 
Société Des Nations. Puis après la 
2ème Guerre Mondiale une nouvelle 
Déclaration des droits de l’enfant 
est adoptée par l’Organisation des 
Nations Unies (ONU), le 20 novem-
bre 1959, mais cette déclaration n’a 
qu’une portée morale. L’ONU déclare 
l’année 1979, « année internationale 

de l’enfant » afin d’inciter les États à 
agir en faveur de la protection et des 
garanties des droits de l’enfant. Il 
faudra encore attendre 10 ans pour 
que la Convention Internationale 
des droits de l’Enfant soit rédigée, 
soit il y a 30 ans, en 1989.
Ce texte a été adopté à l’unanimité 
par les responsables politiques des 
Nations Unies. Ils se sont engagés 
à faire respecter ces droits dans le 
monde, les enfants sont reconnus 
pour la première fois « comme des 
êtres à part entière, porteurs de 
droits fondamentaux, obligatoires et 
non négociables. » g

Sources textes et images :

www.unicef.fr

www.jde.fr

           VIE DU COLLÈGE

PARMI LES DROITS INSCRITS, IL Y A :
Le droit d’exister, d’avoir un nom, une nationalité, une identité
Pourtant, au moins 230 millions d’enfants n’ont pas d’existence légale dans le monde. C’est-à-dire que lorsqu’ils 
sont venus au monde, leurs parents n’ont pas déclaré leur naissance ils n’appartiennent à aucun pays et n’ont pas 
d’existence dans la société.
Le droit de jouer et d’avoir des loisirs
Un enfant a le droit de jouer, c’est fondamental pour l’aider à grandir, à développer son imagination, mais aussi 
pour qu’il oublie ses idées noires. Dans de trop nombreux pays, les enfants ne peuvent jouer, ils doivent travailler 
ou faire la guerre. Les enfants ont aussi le droit de se reposer ou de participer à des activités culturelles.
Le droit de manger correctement
Un enfant sur 3 ne mange pas correctement et donc ne se développe pas comme il faut.
Cela concerne les enfants qui souffrent de la famine mais aussi ceux qui sont en surpoids. Souvent ce sont les 
enfants de familles pauvres, car dans de nombreux pays, un paquet de chips coûte moins cher que des légumes…
MAIS AUSSI :
Le droit d’aller à l’école
Le droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d’abus et d’exploitation
Le droit d’être protégé contre toutes les formes de discrimination
Le droit de ne pas faire la guerre, ni la subir
Le droit à la liberté d’information, d’expression et de participation
Le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé

LES 30 ANS DES
DROITS DE L’ENFANT
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COLETTE FEBVRE LORS DE SON INTERVENTION.

Lors des manifestations qui ont eu lieu ces derniers mois un peu partout dans 
le monde, à Hong Kong, au Liban, au Chili, . . . on a pu voir des manifestants avec 
le visage peint à la manière du Joker.              Par Angelo

Q

    MONDE

JOKER FACE :
LE VISAGE DE LA RÉVOLTE

DES SOURIRES MOQUEURS
Si des manifestants maquillés en joker ont été vus de nombreuses fois, le 

symbole de la contestation le plus courant reste toujours le célèbre vis-

age de V pour Vendetta, dont le masque est notamment devenu l’image 

des collectifs Anonymous.

Ces deux masques affichent un sourire à la fois “moqueur” et “terrifiant”. 

Les personnages de V et du Joker sont des victimes des puissants, leur 

sourire veut terrifier les puissants et veut aussi leur dire « vous m’avez 

fait mal mais je reviens avec le sourire » (William Blanc, historien, auteur 

du livre “Super-Héros, une histoire politique” ).

UI EST LE JOKER ?
Le Joker est un personnage fictif créé par Jerry 
Robinson, Bill Finger et Bob Kane en 1940.
Il est dépeint comme un criminel farceur. Il est 

l’ennemi principal de Batman. Il est un super-vilain.
Rapidement devenu très populaire, il apparait régulière-
ment dans la série animée Batman et dans les différents 
films Batman.

Le dernier film en date consacré à ce personnage est sor-
tie en 2019. Il raconte l’histoire d’Arthur Fleeck, un comé-
dien raté qui travaille comme clown. Un jour, alors qu’il 
porte son costume de clown, il se fait agresser. Méprisé 
par tous, bafoué, il bascule peu à peu dans la folie pour 
devenir le Joker, un dangereux tueur psychopate. Ce film, 
qui aborde des problèmes sociaux actuels connaît un très 
grand succès. Joaquin Phoenix interprète magistralement 
bien le Joker.

DU FILM À LA RUE
Depuis la sortie en salle du film, le « Joker face » est 
devenu un symbole des mouvements de protestation 
à travers le monde, notamment au Liban, au Chili ou 
encore à Hongkong. Dans les manifestations  qui ont 
traversé ces pays ces derniers temps, de nombreuses 
personnes ont été vues maquillées avec la tête 
emblématique du Joker.

Au Liban, les manifestations concernaient l’annonce 
par le gouvernement de la mise en place d’une “taxe 
Whatsapp” pour faire payer les utilisateurs (depuis 
annulée). Au Chili, les gens se sont soulevés contre 

l’augmentation du prix du ticket de métro. À Hongkong, 
depuis plusieurs semaines, des manifestants se rassem-
blent tous les week-ends pour dénoncer un recul des lib-
ertés. Lors de ces protestations, des manifestants ont été 
aperçus avec le visage peint selon le masque du Joker.

Les protestataires se reconnaissent dans le personnage 
du Joker, qui a le sentiment d’être laissé de côté et de 
n’être ni écouté, ni pris au sérieux. C’est pourquoi ce vis-
age est un nouveau symbole de la révolte des peuples 
contre des systèmes inégalitaires et des gouvernements 
qui ne se préoccupent pas d’eux, le personnage du Joker 
est vu comme la dénonciation des dérives du rêve améri-
cain. g          Sources :

https://www.lesinrocks.com/

www.france24.com
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           VIE DU COLLÈGE

UELS CONSEILS POU-
VEZ-VOUS DONNER 
À UN ÉLÈVE QUI N’A 
AUCUNE IDÉE DE SON 
ORIENTATION ?

La première chose à faire est de se 
poser des questions. Lors de mon 
passage dans les classes de 3ème je 
vous ai distribué un document qui 
reprend ces questions et tout ce qui 
peut vous aider à y répondre.
Il s’agit en priorité de s’interroger 
sur soi, c’est-à-dire sur ses goûts, 
valeurs, intérêts, capacités, etc. Faire 
preuve de curiosité et se renseigner 
sur les formations, les métiers, le 
monde en général, peut vous don-
ner des idées, et vous faire décou-
vrir des domaines, des activités, des 
études. Echanger avec vos amis, 
votre famille, vos enseignants, des 
professionnels, prendre rdv avec 
un-e Psychologue Education natio-
nale au collège, ou au CIO, peut vous 
aider ! Consultez la documentation 
au CDI ainsi que le site de l’Onisep, 
vous trouverez des vidéos d’élèves 
qui témoignent de leur parcours 
et présentent leur formation, des 
vidéos de professionnels qui parlent 
de leur métier. Pour chaque forma-
tion et pour chaque métier il y a une 
fiche de présentation. Sur ce site 
vous avez la possibilité de pass-

er un questionnaire d’intérêts. 
Vous pouvez consulter le 

guide “Après la 3ème” 
(site de l’Onisep de 

l’Académie de Nice).
Les mini-stages en 
Lycée profession-
nel, les Journées 
portes ouvertes des 

lycées et CFA sont des évènements 
organisés pour vous aider : inves-
tissez-les !
QUELLES SONT LES DIFFÉREN-
TES OPTIONS QUI S’OFFRENT 
AUX TROISIÈMES ?
Plusieurs possibilités : 
-poursuivre en Lycée Général 
et Technologique pour y pré-
parer un BAC Général ou un BAC 
Technologique : cette voie prépare 
à poursuivre ensuite des études 
supérieures de minimum BAC+2. 
Autrement dit, le LGT ne prépare 
pas les élèves à la vie active : il 
les prépare à la poursuite d’études 
supérieures.
-poursuivre en Lycée professionnel 
pour y préparer un CAP (2 ans) ou un 
BAC Professionnel (3 ans) : cette voie 
prépare à la vie active. Les possi-
bilités de poursuite d’études varient 
selon le diplôme obtenu.
Après un BAC Pro, avec un bon dos-
sier on peut continuer ses études 
vers une formation dans le même 
domaine. Le type de diplôme le 
plus courant se prépare en 2 ans, il 
s’agit d’un BTS-Brevet de Technicien 
Supérieur. 
Selon le CAP, on pourra poursuivre 
sur un Brevet Professionnel, une 
Mention Complémentaire. Certains 
jeunes font le choix après un CAP 
de suivre un autre CAP dans le but 
d’enrichir leurs compétences profes-
sionnelles.
Il est aussi possible de préparer 
certains CAP et BAC Pro sous 
statut salarié. On quitte alors le 
statut scolaire : on signe un con-
trat de travail, le plus souvent un 
contrat d’apprentissage. Ce contrat 

L’année de 3ème est 
particulière pour les 

élèves, pour beau-
coup d’entre nous, 

nous n’avons pas 
une idée claire de la 
suite de nos études 
et  pour tant c’est  le 

moment de décider 
de notre orientation. 
Ce choix, important, 

se fait bien sûr en 
fonction de nos 

intérêts mais aussi de 
nos résultats scolaires. 

Beaucoup se demandent 
« où vais-je aller ? », 

« comment faire le 
bon choix ? » « et si 

je me trompe ? »
Pour y voir plus clair, 

nous sommes allées 
à la rencontre de 

Madame Coadou, 
Psy-EN au collège.

Par Divine et 
Océane

BIEN
S’ORIENTER
APRÈS LA 3e

POUR EN SAVOIR +
Rendez-vous sur le site de l’Onisep

Q
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lie l’élève, le centre de formation et 
l’entreprise. Il faut une grande moti-
vation et bien choisir son entreprise. 
COMMENT SE PASSENT LES 
INSCRIPTIONS POUR LE LYCÉE ? 
Avant de s’inscrire dans un lycée il 
faut être affecté dans ce lycée, c’est-
à-dire qu’il faut y être accepté. Les 
élèves qui auront demandé à suivre 
une 2nde Générale et Technologique 
et qui auront l’accord du Conseil de 
classe au 3ème trimestre ont une place 
dans leur LGT de secteur. 
Les élèves qui demandent à suivre 
une formation en LP ont grand inté-
rêt à demander plusieurs formations, 
et/ou la même formation dans des 
lycées différents, car le nombre de 
places pour chaque formation profes-
sionnelle est limité : il y a une sélec-
tion à l’entrée des formations CAP et 
BAC Pro. Les résultats scolaires font 
la différence. Certaines formations 
nécessitent de constituer un dossier : 
l’élève devra exprimer par écrit ses 
motivations, et pour certaines forma-
tions il y a des épreuves sportives, 
un entretien devant un jury. Au final, 
ce n’est que si l’élève est affecté qu’il 
pourra aller s’inscrire en établisse-
ment selon la procédure qui lui sera 
indiquée.
ATTENTION ! Chaque année des 
élèves affectés ne vont pas s’inscrire 
à temps au lycée !! Ils peuvent 
perdre leur place !! La procédure 
d’inscription sera communiquée par 
votre établissement d’origine ; SAUF 
pour les établissements privés. Dans 
ce cas, c’est la famille qui doit pren-
dre contact avec l’établissement pour 
connaître leurs modalités de recrute-

ment et d’inscription.
Vous pouvez demander de l’aide à 
votre professeur-e principal-e et à la 
psy EN.
J’en reviens à insister sur les journées 
portes ouvertes des établissements : 
vous y rencontrerez des élèves qui 
vous présenteront leur parcours et 
qui répondront avec plaisir à vos 
questions, ainsi que les professeurs 
qui seront les mieux placés pour vous 
expliquer leur matière, …
QUELS SONT LES CHANGEMENTS 
AVEC LA RÉFORME DU LYCÉE ?
Très brièvement : la fin des séries 
du Bac général (ES-S-L). À la place 
les élèves choisissent 3 spécialités 
en 1ère et en abandonnent une en 
Terminale. À ces spécialités peuvent 
s’ajouter des options. L’autre grand 
changement concerne l’évolution de 
l’examen du Baccalauréat.
Du changement aussi du côté de la 
voie professionnelle avec la réforme 
qui a débuté à la rentrée 2019 et qui 
se poursuit encore. Elle vise notam-
ment une orientation plus progres-
sive qu’avant en 2nde professionnelle 
grâce aux familles de métiers. L’année 
de 2nde est commune à plusieurs spé-
cialités que l’élève découvre avant 
de faire le choix de poursuivre sur 
l’une ou l’autre en classes de 1ère et 
de Term, ce qui détermine le Bac Pro 
préparé.

Voici un exemple : un élève est inté-
ressé par un Bac pro dans le domaine 
du commerce, il suit une seconde de 
la famille de métiers « Métiers de 
la relation client » avant de faire le 
choix de son Bac Pro -accueil -com-
merce -ou vente.
QUE PEUT-ON FAIRE SI UNE 
OPTION QUI NOUS INTÉRESSE 
N’EST PAS DANS NOTRE LYCÉE 
DE SECTEUR ? 
Tout d’abord quand on parle de lycée 
de secteur on parle obligatoirement 
d’un lycée général et technologique. 
Les lycées professionnels sont désec-
torisés. Il existe quelques lycées GT 
désectorisés.
De manière générale un élève qui 
souhaite poursuivre en 2nde GT 
s’inscrira dans son lycée de secteur, et 
la volonté de suivre une option n’est 
pas un motif dérogatoire. Toutefois 
ceux intéressés par un enseignement 
optionnel particulier, par exemple 
Création et Culture Design, par une 
section sportive, ou une section inter-
nationale, doivent se rapprocher de 
l’établissement qui le propose, de 
leur professeur principal, ou moi-
même, pour connaitre la procédure 
de recrutement. 
La plupart des élèves du collège 
Risso dépendent du LGT Guillaume 
Apollinaire qui propose de nombreuses 
options d’enseignement général et 
quelques options d’enseignement 
technologique.  
Si une famille demande une déro-
gation pour un autre LGT que celui 
de secteur, sa demande sera plus 
ou moins prioritaire selon le motif 
invoqué. Dans ce cas il est vivement 
conseillé de mettre le lycée GT de 
secteur dans les vœux qui seront 
faits. g

VIE DU COLLÈGE

PRENDRE RDV AVEC LA PSY-EN
-> La prise de rendez-vous se fait à la Vie Scolaire.

Présence au collège :
- le lundi toute la journée une semaine sur deux
- le lundi AM + le jeudi AM une semaine sur deux
- RDV possibles au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) du 
lundi au vendredi et pendant les vacances scolaires : 04.93.88.84.10. 
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e mur, construit après 
la seconde guerre mon-
diale dans le contexte 
de la Guerre Froide, fai-
sait 155km de long, il 

séparait l’Allemagne de l’Ouest de 
l’Allemagne de l’Est. En fait, toute 
l’Europe était partagée en deux. 
L’Ouest était sous l’influence des 
Américains et l’Est sous celle des 
Russes. L’Allemagne est séparée en 
deux en 1949 : la RFA, démocratique 
à l’Ouest, et la RDA à l’Est,  dirigée de 
façon autoritaire. À l’Est les condi-
tions de vie étaient plus difficiles 
et de nombreux habitants voulaient 
passer à l’Ouest dans l’espoir d’avoir 
plus de libertés. Comme il est facile 
de s’enfuir au début ce sont 2 mil-
lions de personnes qui s ‘échappent, 

les dirigeants de l’Est n’acceptant 
pas ces fuites réagissent et font con-
struire le mur en 1961. Les Berlinois 
de l’Est tentent tout de même de 
s’enfuir, de nuit, mais cela est très 
dangereux. Certains construisaient 
des tunnels sous le mur, l’un d’eux, 
construit par des étudiants est resté 
célèbre.
À l’annonce de sa chute, les berlinois 
des deux côtés se sont rassemblés 
pour vivre ce moment historique, 
qui depuis est célébré chaque année 
et particulièrement celle-ci car cela 
fait 30 ans !

Le mur n’a pas été entièrement 
détruit, des pans du mur sont encore 
debout aujourd’hui et sont con-
servés comme lieu de mémoire. g

La ville de Berlin 
en  A l lemagne  a 

longtemps  é té 
coupée en deux par 

un mur infran-
chissable protégé 
par des barbelés.

Ce mur est tombé il 
y a  30  ans , l e  10 

novembre 1989.
À l’occasion de cet 

événement j’ai 
interrogé Monsieur 

Bergamasco, profes-
seur d’Histoire afin 

de faire le point sur 
l’histoire du mur de 

Berlin et s u r  l e s 
« murs » en général.

Par Lara

IL Y A 30 ANS
LE MUR TOMBAIT

C

2 QUESTIONS À MONSIEUR BERGAMASCO,
PROFESSEUR D’HISTOIRE

POURQUOI LA CHUTE DU « MUR DE BERLIN 
» A ÉTÉ ET RESTE UN ÉVÉNEMENT IMPOR-

TANT DANS NOTRE SOCIÉTÉ ?
Il est des événements historiques qui frap-
pent plus l’imaginaire que d’autres. Ce « 
mur » bâti dans la nuit du 13 août 1961 
était la matérialisation de la coupure entre 

l’Est et l’Ouest, entre le monde dit « com-
muniste » dirigé par une main de fer depuis 

l’URSS en opposition de la zone « libérale, 
démocratique » sous l’égide des USA. Cette période 

qui s’étend de 1947 jusqu’à 1991 (dislocation et effondrement de l’URSS) est 
appelée « La Guerre Froide ».
Ce mur était aussi la matérialisation de l’échec du modèle soviétique : l’URSS 
et ses satellites furent obligés de construire un mur pour garder leurs habi-
tants... L’effondrement du mur débute le 9 novembre 1989, les Allemands de 
l’Est et de l’Ouest se retrouvent et bravent l’interdit. Les conséquences sont 
immenses : 

- fin de la Guerre Froide ;
- reconstruction d’une seule Allemagne (3 octobre 1990) ;
- dislocation de “l’empire” de l’URSS : l’Europe de l’Est se révolte et se 

       MONDE

 

Vous pouvez 
bien construire 

un mur de 15 mètres 
de haut si vous voulez, 
il y a aura toujours 
quelqu’un pour trou-
ver une échelle de 16 
mètres ! »

Janet Napolitano,
conseillière de Barack Obama

«

IL Y AURAIT 41 000 KM DE MURS

DANS LE MONDE

UN MUR POLITIQUE AUX USA
Ce mur à la frontière mexicaine 
est surtout destiné à montrer aux 
Américains que le gouvernement 
les protège.
EN EUROPE DES MURS CONTRE 
LES MIGRANTS
En Bulgarie, en Hongrie ou en 
Grèce, ils sont construits pour se 
barricader contre les migrants.
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libère (Bulgarie, Tchécoslovaquie, 
Roumanie) ;
- troubles, guerres, puis éclate-
ment de la Yougoslavie et de la 
Tchécoslovaquie ;
- la carte de l’Europe voit apparaî-
tre de nouveaux états.

Avec l’échec de l’URSS, l’idéologie 
communiste disparaît, seul reste le 
modèle occidental, libéral, démocra-
tique à l’image des USA ou de la 
nouvelle Union Européenne.

LES HOMMES ONT-ILS TOUJOURS 
CONSTRUIT DES MURS TOUT AU 
LONG DE L’HISTOIRE ?
Il est dans la nature des hommes 
de construire des “murs”. Murs pour 
délimiter un espace, pour protéger un 
peuple, un modèle de vie, ses richess-
es, murs pour se fermer à l’Autre, au 
barbare, au migrant, mais aussi murs 
qui servent à enfermer ceux qui sont 
à l’intérieur (pour leur bien !).

Les murs sont visibles en histoire : on 
les appelle frontières, “limès”, chez 
les Romains qui ont construit les 
premiers murs en Europe : entre 122 
et 127 par l’empereur Hadrien, entre 
140 et 142 par l’empereur Antonin 
(pour se protéger des Pictes, tribu de 
Grande Bretagne).
Bien avant en Asie La Grande Muraille 
de Chine fut construite entre 214 et 
204 avant J.C. pour se protéger des 
Mongols.
Les murs, les remparts, les fortifi-
cations, sont édifiés pour protéger, 
défendre, opprimer.
Mais les peuples vivent depuis tou-
jours derrière des murs naturels : 
les montagnes, les océans, les mers. 
Ces murs “naturels” servent aussi de 
ponts et peuvent être plus ou moins 
franchis.
Ce qui est plus grave c’est qu’il existe 
des murs “invisibles”, symboliques, 
mais pourtant bien réels : ceux de 
l’argent et du Savoir. Car l’argent 
est un mur souvent infranchissable : 
chez nous, à l’Ouest du mur de Berlin 
durant la Guerre Froide, tout était 
“ouvert”, mais sans argent il n’y avait 
pas de possibilités réelles de voyager. 
Le mur du Savoir est le pire de tous, 
c’est-à-dire ceux qui ont les connais-
sances et qui ne les font pas circuler, 
qui les gardent pour eux seuls, con-
servant bien à l’abri derrière la bêtise, 
les supersistions des autres :ce mur 
est l’obscurantisme qui nourrit les 
peurs, les haines, les dictatures et les 
fondamentalismes de tout ordre.

    MONDE

ET AUJOURD’HUI ? En 1989 il existait une douzaine de murs de séparation comme celui de 
Berlin. On pourrait pernser qu’ aujourd’hui les murs sont très rares mais en fait on en compte plus de 60 
dans le monde ! Et tous les continents sont concernés.
UN MUR POLITIQUE AUX USA
Ce mur à la frontière mexicaine 
est surtout destiné à montrer aux 
Américains que le gouvernement 
les protège.
EN EUROPE DES MURS CONTRE 
LES MIGRANTS
En Bulgarie, en Hongrie ou en 
Grèce, ils sont construits pour se 
barricader contre les migrants.

UN MUR DE SÉGRÉGATION 
ENTRE ISRAËL ET LA PALESTINE
Construit en 2002, il est appelé 
“mur de la honte” par les palesti-
niens.
UN MUR IDÉOLOGIQUE ENTRE 
LES DEUX CORÉES
Ce type de mur, de séparation 
idéologique est relativement rare 
de nos jours.

LE MUR ENTRE L’INDE ET LE 
BENGLADESH
Construit par l’Inde pour se couper 
de son voisin, c’est le mur le plus 
long au monde avec 3200 km !
DE NOMBREUX MURS EN 
AFRIQUE
Des murs anciens entre l’Algérie 
et le Maroc, le Botswana et le 
Zimbabwe...

Source : francetvinfo.fr
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nfin, c’est le grand jour, nous 
sommes le 29 octobre 2019 
et Delphine Bertholon nous 
fait l’honneur de sa présence 

au collège. Tous s’impatientent, exci-
tés à l’idée de la recevoir dans leur 
modeste collège. Ils entrent dans la 
salle  joyeux avec des sourires tout 
aussi éclatants, débordant d’énergie ils 
posent leurs sacs et prennent place, là, 
juste en face, face à elle, leur héroïne 
du moment : Delphine Bertholon !
Cela faisait bien deux mois qu’ils 
attendaient son arrivée, c’est pourquoi 
ils devaient tous faire bonne impres-
sion. Feuille et stylos à la main, tout 
le monde écrivait bien ce que disait 
Madame Bertholon. Ils se précipitaient 
tous, à peine finissait-elle de répondre 
à une question qu’une autre lui tombait 
dessus. Les questions était parfois mal 
formulées, parfois difficiles ou même 
trop franches, mais Delphine Bertholon 
était bien préparée, enfin c’est une 
écrivaine de haut niveau et elle a été 
interviewée de nombreuses fois. Or il 
ne faut pas se laisser attendrir par ses 
airs crédules et naïfs ! Notre célèbre 
écrivaine a bien du caractère et ne 
s’est point laissée déstabiliser par leur 
interrogatoire.

Dans « Ma vie en noir et blanc », sorti 
en mai 2016, la lyonnaise a bien trouvé 
ses mots pour sensibiliser les jeunes 
aux différences: « Je le sais aujourd’hui, 
c’est bien d’être différent, ce n’est pas 
toujours facile, mais c’est bien ».Cette 
écrivaine a le talent de communiquer 
avec ses lecteurs au-travers de ses 
écrits, on a l’impression de la connaître 
sans même lui parler. « Alors dites moi 
tout ce que vous voulez, lâchez-vous, 
posez moi toutes vos questions... » fut 
sa première phrase pour mettre à l’aise 
les jeunes collégiens. 
Petit florilège des échanges :
Vous êtes plutôt un auteur de l’intime 
et de la sensation vous l’avez dit vous 
même, dans votre travail vous êtes 
très loin du fantastique et des auteurs 
comme Stephen King. Y a t-il une rai-
son à cela ?
«  J’aime beaucoup vivre chacun de 
mes personnages, j’aime aussi croire 
qu’au-travers de toutes mes histoires 
se trouve une réalité. Lorsque j’écris, 
je fusionne avec mes personnages, je 
me reconnais en chacun d’entre eux. 
Il faut aussi faire attention, quand on 
écrit. Les personnages de papier sont 
des êtres vivants qui vous poursuivent, 
encore et encore. Une foule étrange 

LECTURE
POUR TOUS

EDepuis le début de 
l’année, les élèves de 

3ème2 de Madame Con-
te ont rencontré deux 
auteurs dans le cadre 
du dispositif “Lecture 

pour tous” proposé par 
la ville de Nice.
La première fut

Delphine Bertholon.

Par Yasmine

           VIE DU COLLÈGE

LES 3E2 AUTOUR DE DELPHINE BERTHOLON

DELPHINE BERTHOLON A DÉDICACÉ
SES LIVRES AUX ÉLÈVES.
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LES 3E2 AUTOUR DE DELPHINE BERTHOLON

VIE DU COLLÈGE

par laquelle, en réalité, on aime bien 
être poursuivi… En ce qui me con-
cerne, si je n’écrivais pas, je serais 
sans doute enfermée dans un hôpital 
psychiatrique ! »
Quels conseils pouvez-vous donner 
aux jeunes écrivains amateurs ? 
«  Mon principal conseil est de lire 
écrire, lire écrire, lire écrire! S’il y 
a bien un pensif qui marche pour 
l’écriture à mon sens c’est que ce n’est 
qu’en forgeant que l’on devient forg-
eron. C’est-à-dire qu’il faut au début 
se lancer. C’est à force d’écrire à force 
de se lancer que l’on comprend com-
ment ça marche, que l’on s’adapte à 
notre style d’écriture. »
L’art de la parole et l’art de l’écriture 
sont très différents l’un de l’autre. 
Comme a dit Bertrand Périer, «  un 
écrivain a une gomme  ». Êtes-vous 
donc aussi forte à l’oral qu’à l’écrit ? 
Pouvez-vous vous défendre et soute-
nir vos propos avec des arguments 
aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ?
« J’ai du mal à vivre avec la seule 
réalité ; c’est l’une des raisons pour 
lesquelles j’écris »

Pourquoi avoir choisi spécifiquement 
la maladie d’« achromatopsie» dans « 
Ma Vie En Noir Et Blanc » ?
«  Quand j’étais plus jeune j’ai lu 
un documentaire qui parlait d’une 
étrange maladie qui est donc 
l’achromatopsie,* j’avais trouvé cela 
surprenant, et ça m’avait marqué 
donc je m’en suis inspirée pour ce 
roman, j’en ai d’ailleurs également 
parlé rapidement dans un autre de 
mes romans ! »
Comment se fait-il que votre écriture 
est si cinématographique ?
« C’est un concours de circonstances, 
lorsque j’étais plus jeune, j’avais un 
amoureux, avec qui je suis encore très 
amie d’ailleurs, qui est parti à Paris 
pour faire du cinéma. Quand je par-
tais pour le voir, il m’arrivait d’écrire 
des scénarios pour son équipe et j’ai 
découvert que j’aimais beaucoup ça. 
C’est donc parti d’un rien en fait. »

Passion et talent animent Delphine 
Bertholon, mais si elle écrit c’est 
également par survie, comme elle 
nous l’a confié : « J’ai du mal à 

vivre avec la seule réalité, c’est l’une 
des raisons pour lesquelles j’écris. 
Mais me touche davantage en tant 
que lectrice ». La quadragénaire en 
est convaincue « La littérature, c’est 
l’ouverture sur des mondes qu’on 
ne connaît pas, des situations qu’on 
n’éprouvera jamais, des maisons que 
nous n’habiterons pas, des époques 
vers lesquelles il est impossible de 
retourner, des existences parallèles. 
La littérature, c’est mille vies en une 
seule ! » Si bien que dès la vingtaine, 
elle renonce au professorat pour se 
consacrer à l’écriture. Jusqu’à la pub-
lication de ses premiers romans aux 
éditions Jean-Claude Lattès, comme: 
« Twist », « Journal d’une jeune fille 
kidnappée », « L’effet Larsen » et plus 
encore... Habituée à la compétition,- 
elle remporte à l’âge de six ans un 
concours de poésie et ne compte pas 
s’arrêter là, « Je suis actuellement 
en train d’écrire un autre roman qui 
devrait bientôt sortir » déclare notre 
invitée aux jeunes collégiens ravis de 
l’entendre ! g

POUR EN SAVOIR +
Découvrez les interviews du tac au tac 
de Delphine Bertholon et Hubert Ben 
Kemoun sur le site du journal :
www.rissonews.com !
N’hésitez pas à laisser un commentaire !

HUBERT BEN KEMOUN, DEUXIÈME AUTEUR RENCONTRÉ PAR 
LES 3ÈME2 : DÉCOUVREZ SON INTERVIEW SUR LE SITE INTER-
NET DE RISSO NEWS.

LES 4ÈME2 ONT RENCONTRÉ F.O.G. !
Dans le cadre de l’étude de la presse, la classe de 4ème2 
a rencontré le journaliste durant la matinée du lundi 9 
décembre 2019. Franz-Olivier Giesbert journaliste mais 
aussi écrivain, s’est prêté au jeu des questions-réponses, 
préparées par les élèves avec leur enseignante de 
Français, Madame Conte.

Ce fut l’occasion pour eux de découvrir le métier de journaliste, 
d’échanger autour de la liberté de la presse et de la censure 
mais aussi de découvrir une partie de sa vie F.O.G. expliquant 
aux élèves que son père le battait étant enfant, et que grâce à 
l’amour de sa mère son enfance fut malgrè tout heureuse. C’est 
ce qu’il raconte dans son autobiographie « L’Américain ».
Nous apprendrons aussi qu’il est fier du livre « L’affreux » pub l i é 
en 1992 et qui a reçu le Grand prix du roman de L’Académie 
française, que Victor Hugo est un modèle pour lui, que pour 
écrire il s’inspire de vrais personnages tels que dans son livre 
« La cuisinière d’Himmler » Rose était une restauratrice.  Côté 
technique journalistique, M.Giesbert a donné aux élèves les clés 
pour la rédaction d’un bon article en utilisant les 3QOCP (Qui, 
Quand, Quoi, Où, Comment et Pourquoi).

Par Kévin

LEXIQUE :
*Achromatopsie :  maladie du système visuel qui se manifeste par une absence 
totale de vision des couleurs.
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UN AVION SUPERSONIQUE 
... SILENCIEUX !
Par Louis

n ce moment la NASA expérimente le tout pre-
mier avion supersonique électrique ! Conçu 
avec une technologie supersonique silen-
cieuse, cet avion, annoncé comme révolu-

tionnaire dans le domaine de l’aéronautique, sera capa-
ble de passer le mur du son, presque silencieusement !
Nommé X-59 QueSST (Technologie Supersonique Silencieuse), 
cet avion ne pourra malheureusement pas traverser l’Atlantique 
mais pourra faire de petites distances comme Paris – Nice.
«  Je suis convaincu que les contributions du X-59 QueSST à 
notre pays et au monde lui assureront sa place parmi les plus 
grands avions X de la NASA jamais pilotés », a déclaré Jaiwon 
Shin, administrateur adjoint de la NASA pour l’aéronautique. 
Cet avion électrique sera testé en 2022 aux USA, l’objectif 
est de lui faire effectuer des vols supersoniques au-dessus 
de certaines communautés pour mesurer les réactions des 
résidents à tout bruit qu’ils pourraient entendre. Une fois 
entièrement testé et déclaré sûr pour voler dans l’espace 
aérien national, le X-59 commencera à effectuer des vols.
Les chercheurs espèrent bien recevoir très peu de plaint-
es par rapport au bruit. En effet, le bang supersonique 

qu’émettent les avions supersoniques est très déran-
geant pour la population, c’est pourquoi le Concorde par 
exemple, ne survolait presque que les mers et océans.
Le X-59 a des mini-ailes installées juste devant les 
ailes principales de l’avion, leur rôle est de bloquer les 
ondes de choc et donc de répandre leur impact sonore. 
Il volera à une vitesse de 1,5 Mach (1,5 fois la vitesse 
du son), c’est-à-dire plus de 1  800 kilomètres par heure ! 
Le prototype devrait être terminé d’ici fin 2020, pour un pre-
mier vol habité en 2021. A terme, la NASA espère même que 
cet avion pourra être utilisé dans l’aviation civile. À suivre…. g
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                                                                                                     TECHNOLOGIE

CONSTRUIRE UN PC GAMER
n le sait, les PC Gamer coûtent 
une petite fortune, pourtant, 
il n’est pas nécessaire de 
dépenser une fortune dans 

les PC vendus spécialement pour le 
jeu, il vous suffit de vous procurer les 
composants adéquats pour que votre PC 
devienne un PC Gamer, à petit prix.
Alors, de quoi est composé un PC ?
-D’une tour : elle est le cœur du PC gamer, 
vous allez y mettre tous les composants. 
Il faut en choisir une adaptée aux jeux 
au niveau de la puissance pour gérer les 
longues heures de jeu !
-D’un processeur : le cerveau de 
l’ordinateur, les processeurs AMD sont 
moins chers que les Intel et ils font très 
bien l’affaire.
-D’une carte mère : c’est elle qui reliera 
tous les composants, attention à la choi-
sir compatible avec le processeur.
De barrettes de Ram : on appelle cela 
aussi « la mémoire vive », elle donne de 
l’espace de stockage.
-D’un ventirad : le processeur ne doit pas 

chauffer, il est nécessaire pour éviter les 
crashs, mais le ventirad seul ne suffira 
pas à refroidir tout le PC, il faut aussi des 
ventilateurs adaptés (80mm ou 120) pour 
expulser l’air. 
-D’une carte graphique : ce sera en 
quelque sorte les yeux de l’ordinateur, 
une très bonne carte permettra une mei-
lleure fluidité d’image (par exemple une 
Geforce RTX 2070 = 250 FPS pour du 
1080 en Ultra sur Fortnite).
-D’un disque dur : il sera un peu l’estomac 
de votre PC : il stockera tout ce que vous 
téléchargerez. Il existe deux types de 
disques durs : le HDD et le SSD. Plus 
rapide, le SSD est aussi plus coûteux, à 
voir selon votre budget.
Avec ces connaissances, vous savez main-
tenant quoi choisir si vous voulez un con-
figurer votre PC Gamer, sur ce, je retourne 
construire des PC ! g

N’avez-vous jamais 
rêvé  d’avoir un PC 

Gamer ? Un ordi-
nateur uniquement 
fait pour le gaming 
? Mais vous pensez 

ne pas avoir le bud-
get pour ? Eh bien, 
je suis là pour illu-
miner votre chemin 

et vous présenter 
l’univers des PC et de 

ses composants.

Par Walhen
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Sources textes et images :

www.nasa.gov
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VIE DU COLLÈGE

Chaque année,
Madame Leconte, 

professeur d’histoire-
géographie propose 

à ses classes de 6e de 
se sont glissés dans la 

peau d’un architecte 
et d’imaginer à quoi 
pourrait ressembler la 
ville d’ici 20 ou 30 ans : 
moyens de déplace-

ment, communication, 
approvisionnement, 
hébergement, envi-

ronnement, tout doit 
être pensé. Voici les 
trois projets qui ont 

remporté les voix des 
élèves. 

IMAGINE
LA VILLE DE DEMAIN

LA VILLE D’INÈS
Dans 20 ou 30 ans, la population 
aura sûrement augmenté et nous 
logerons dans des bâtiments de 
plus en plus hauts afin de pouvoir 
loger tout le monde. Les déplace-
ments quotidiens s’effectueront 
uniquement dans des transports 
en commun pour éviter le sur-
plus de pollution. Pour protéger 
l’environnement, le tri des déchets 
sera obligatoire afin d’éviter que 
trop de déchets se retrouvent à la 
mer. Planter d’avantage de verdure 
sera aussi nécessaire pour disposer 
de plus d’oxygène. Nous aurons 
des téléphones pour communiquer 
car ce moyen de communication 
est rapide et pratique. Les forces 
naturelles seront utilisées pour 
produire de l’électricité. Nous viv-
rons séparément, car la coexistence 
entre les riches et les pauvres sera 
compliquée. Les provisions arrive-
ront dans la ville de demain à l’aide 
de gros camions qui transporteront 
les marchandises. 

LA VILLE D’AYA
J’imagine que les habitants de 
demain n’auront plus que des voi-
tures électriques.
La ville sera séparée en plusieurs 
parties : les très riches, les riches, 
les pauvres, les très pauvres, et les 
sans-abri vivrons séparément dans 
des habitats très différents.
Pour protéger l’environnement, on 
proposera des poubelles de tri très 
améliorées avec plusieurs accès 
pour les différents matériaux (par 
exemple : le métal souple dans 
un trou et le rigide dans un autre). 
Les plus riches achèterons leurs 

produits en magasin et les plus 
pauvres les cultiveront pour les 
vendre par la suite et gagner plus 
d’argent. Les communications se 
feront par téléphone. Il y aura des 
grandes villas de luxe pour les très 
riches, des grandes maisons pour 
les riches, des petits appartements 
pour les pauvres, et des tout petits 
studios offerts ou des bidonvilles 
pour les plus pauvres.

LA VILLE DE BASTIEN
Les végétaux pour approvisionner 
les habitants, pousseront dans des 
endroits isolés où la terre est fertile 
et l’air pur. Nous nous déplaçerons 
avec des capsules à l’intérieur 
d’accélérateurs de particules. La 
population mondiale aura triplé, 
donc chaque bâtiment pourra con-
tenir plus d’une centaine de per-
sonnes. Ils seront isolés pour proté-
ger de l’air chaud et toxique et des 
pluies acides. La communication se 
fera par oreillettes et nous pour-
rons nous appeler par une simple 
pensée. g

LA VILLE D’AYA

LA VILLE DE BASTIEN
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L’article le plus vendu 
sur Internet est ... la 
marijuana !
Pour un produit 
illégal c’est plutôt 

étonnant, non ?

Un seul cheveu 
humain peut sup-
porter 3 kg ! 

Votre pied et votre 
avant bras mesure 
la même taille : 
le corps humain 
est étonnant ! (Il 
faut enlever sa 

chaussure pour faire le test !)

Lina Medina 
née en 1933 
à Pauranga au 
Pérou est la plus 
jeune mère de 
l’histoire : elle a 

été enceinte à seulement 5 ans 1/2 !
Selon les médecins il s’agirait très 
certainement d’un jumeau parasite 
qui se serait développé dans le ven-
tre de sa soeur, c’est un cas très rare.

Un homme à 
qui les médecins 
avaient annoncé 
qu’il ne lui restait 
que 6 mois à vivre 
est revenu 10 ans 

plus tard pour leur dire qu’il était 
toujours en vie,  seulement, les méde-
cins qui lui avaient diagnostiqué le 
cancer étaient eux tous morts. Cet 
homme est décédé à l’âge de 102 ans.

Une marque peut en 
cacher une autre : 
V o l k s w a g e n 
détient énormé-
ment de grandes 

marques comme Bugatti, Seat, 
Lamborghini, Porsche, Ducati, Skoda, 
Bentley ou encore Audi.

Vous ne pouvez 
pas respirer par 
le nez et parler 
en même temps : 
essayez, vous ver-
rez, c’est physi-

ologiquement impossible !
Il est aussi impossible d’éternuer les 
yeux ouverts !

Certaines personnes 
ont la phobie des  
mots très longs : 
cela porte un 
nom qui les ferait 
tous fuire : l’ hip-

popotomonstrosesquipédaliophobie.

Les noix de coco 
tuent plus de gens 
que les requins ! 
Et oui, la chute 
de noix depuis 
le sommet des 

cocotiers s’avère souvent mortelle 
pour ceux qui se trouvent malheu-
reusement en dessous... g

Sources :

www.lesaviezvous.net

www.topito.com

UNE RUBRIQUE

POUR TOUS LES 

CURIEUX !

Est-il possible de 
parler et de respirer 
en même temps ? 
Quel achat est le 
plus répandu sur
Internet ? A-t’on plus 
de chance de mourir 
tué par un requin ou 
par une noix de coco ?
Autant de questions 
insolites qui trouvent 
leur réponse ici !

Par Adame
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