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Interview

 Les jeunes du Cef 
sont allés interviewer 
Laurent, éducateur 
d'insertion au CEF.

Page 5

La semaine 
du goût

Un projet autour de la 
cuisine qui réunit le 
personnel et les jeunes 
du CEF. Un beau 
moment de convivialité 
et de partage.

Pages 8-9

 Sport

 Ca bouge au sein du 
CEF : boxe, escalade , 
équitation, camp ski.... 
les jeunes multiplient 
les activités sportives !

Ça skie en pages 10-11, 
ça grimpe en page 12

A Marseille, l' État nous ment, depuis des 
années : les plages de Marseille  et aux 
alentours sont polluées volontairement.

Scandale d’état : le 
complot de la crème solaire 
sur les  plages marseillaises

Se baigner en méditerranée n'est pas aussi inoffensif 
qu'on le croit...

Toutes les révélations sur le complot dans la suite de l'article en 
pages 2,3 et 4.

   
EDITO

  Je suis heureux de vous présenter Le Petit Viton,  le journal du CEF Les Cèdres à Marseille. Un
  CEF  est un centre éducatif fermé pour mineurs . Bonne lecture !

Omar – rédacteur en Chef  
    



Scandale d'État : le complot de 
la crème solaire sur les plages 

de Marseille 

On pensait  que  mettre  de  la  crème  solaire  servait  à  se 
protéger du soleil, mais nous sommes loin de la vérité...

Notre enquête nous mène 
quelques  décennies 
auparavant  et  nous 
amène  à nous intéresser 
au  scandale  du 
déversement  de  boues 
rouges  dans  le  parc 
national des calanques.

« Depuis  1966, 
l'entreprise  X  rejette  ses 
déchets  toxiques dans le 
Parc  national  des 
Calanques.

 La  quantité  de  boues 
rouges ainsi déversée est 
estimée à 20 millions de 
tonnes  en  cinquante 
ans.  
Un  rapport  d'un  institut 
indépendant,  publié  en 
1993,  a  déterminé  que 
ces rejets étaient néfastes 
pour  la  reproduction  de 
certains  poissons  et 
crustacés. 
Ce  rapport  n'a  pas  été 

rendu  public  pendant 
dix ans.[…]  Et pourtant 
l’État a   autorisé 
l'entreprise  X  à  les 
déverser  en  mer 
jusqu'en 2022. […] 

Les habitants de la côte 
ont donc consommé des 
produits  de  la  mer 
contaminés pendant des 
années,  comme  l'a 
expliqué  une 
commerçante  dans 
l'émission 
Thalassa : "On  vendait  
du  poisson  orange,  
c'était  normal." »  (Extrait 
d'un  article  de  nos  confrères  de 

France Info) 1

Comme l'indique le rapport 
d'étude,  les  effets  sur  la 
santé,  notamment  des 
réactions épidermiques, ont 
été prouvés.

1https://www.francetvinfo.fr/mo
nde/environnement/boues-
rouges-dans-les-calanques/l-
article-a-lire-pour-comprendre-
le-scandale-des-boues-
rouges_1810895.html

Pourquoi  l’État  a-t-il 
autorisé l'entreprise X à 
continuer de rejeter  ses 
déchets     ?  

L'argument avancé par l’État 
est  que  l'entreprise  X  crée 
des  emplois.  Cela  paraît 
bien  faible  au  regard  des 
dangers encourus  par  les 
milliers  d'habitants  et  de 
touristes qui  viennent  se 
baigner à Marseille.

Pour  comprendre,  il  fallait 
chercher ailleurs...  Au cours 
de  notre  enquête  dans  les 
archives,  nous  nous 
sommes rendus compte d'un 
phénomène  étrange.  En 
1966, l'année où l'entreprise 
X a commencé à polluer, les 
ventes de crème solaire ont 
doublé.
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Cet homme a consommé du poisson 
de Méditerranée pendant plusieurs 
années.



Coïncidence ? Je ne crois 
pas...

En  effet  de  nombreux 
médecins  accueillent  à 
l'époque de plus en plus de 
patients atteints de coups de 
soleil inexpliqués (même par 
temps couvert ou à l'ombre).

Comme,  par  exemple,  ces 
gens  qui  prenaient  des 
« coups  de  soleil »  alors 
même qu'ils étaient sous un 
parasol,  ce  que  confirme le 
Professeur  Jean-Luc 
Schmutz, chef du service de 
dermatologie  au  CHU  de 
Nancy :

« Oui.  Le  parasol  n’est  pas  
une arme absolue. Même en  
restant  dessous  toute  la  
journée,  vous  pouvez  très  
bien  attraper  un  coup  de 
soleil. »2

Mais ce professeur ne nous 
explique pas pourquoi.

Or il se trouve qu'en mettant 
de  la  crème  solaire,  ces 
maladies n'apparaissent pas.

Voici  l’explication : 
s'enduire  de  crème 
solaire  protège  de 
cette  pollution  dûe 
aux  boues  rouges 
présentes  dans  la 
mer .

2 https://www.nouvelobs.com/sa
nte/20160722.OBS5112/peut-
on-attraper-un-coup-de-soleil-
sous-un-parasol.html

Alors  qu'on  croyait 
simplement se protéger du 
soleil,  s'enduire  de  crème 
empêche les réactions aux 
produits  toxiques  présents 
dans  l'eau.  Ce  n'est 
dailleurs pas pour rien que 
les fabricants ont créé  des 
crèmes « Waterproof »…

Tout  s’explique  à  la 
lumière  de  cette 
révélation.

Autre  élément  troublant : 
regardez  cette  carte 
montrant  la  zone  de 
déversement  des  boues 
rouges...

…  vous  ne  remarquez 
rien ?

C'est  exactement  la  zone 
où  a  été  a  été  créée  la 
première  crème  solaire : 
sur  la  côte  d'Azur,  par 
Eugene Schueller, qui n'est 
autre  que  le  fondateur  de 
l'Oréal. 

Coïncidence ?  Je  ne 
crois pas.

Mais comment faire pour 
vendre toujours plus  de 
crème ?

Encore  de  nos  jours,  on 
constate  « qu’il  s'est  vendu 
15  millions  de  flacons  de  
crème  solaire  en  France,  
soit  près  d'un  flacon toutes  
les  2  secondes.  Cela  a  
permis de générer un chiffre  
d'affaire  de  190  millions  
d'euros »3.

On voit bien que les intérêts 
financiers sont énormes.

Étant  donnés  les  moyens 
colossaux dont ils disposent, 
on ne peut pas être surpris 
que  leur  lobby  ait  de 
l'influence  jusqu'au  sommet 
de l’État.

En  résumé :  boues  rouges 
 maladies  de  peau   
besoin  de crème solaire   
pression des fabricants pour 
continuer à autoriser le rejet 
dans la mer.

D'ailleurs,  si  on  inverse  les 
lettres de Creme solaire, on 
arrive  à  l’anagrame  suivant 
(à une lettre près) :

C.R.È.M.E. S.O.L.A.I.R.E.



C.R.I.M.E.    R.E.A.L.I.S.É.

Vous ne pourrez plus 
dire que vous ne saviez 

pas... 

3 https://www.planetoscope.com/
hygiene-beaute/1280-
consommation-de-flacons-de-
creme-solaire-en-france.html
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Sans crème solaire Avec crème solaire

Article imaginé et conçu par Moumen et Fouzi



L’article que vous venez de lire 
est totalement faux. 

Cet article a été monté de toutes pièces par les jeunes du C.E.F. Voici les 5 éléments 
nécessaires pour réaliser une théorie du complot complètement fictive...
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1-Il faut une information

 qui intéresse le  lecteur
 et le journaliste . Dans notre 

cas de figure, l’article est
 écrit par des jeunes du cef :

 Ils sont intéressés par la musique, 
les sorties, 

la plage l’été. Étant un cef
 de Marseille, nous avons 

donc choisi la plage et la mer.

2- Il faut écrire un article crédible,

 mais en même temps un peu
 « scandaleux » qui amène 
le lecteur à « accrocher »

 à la lecture du titre et du chapeau.

3-  il faut des faits réels historiques 

et/ou scientifiques : une entreprise
 déverse des boues  toxiques dans les

 calanques avec l'autorisation du gouvernement.
Nous avons pris des morceaux 

d'authentiques articles de journaux
 avec citation de la source d'information

 pour être bien crédibles. 

4-Il faut des vrais mensonges

 ou déformations : en l’occurrence,
 le fait que les médecins accueillaient
 de plus en plus de patients atteints

 de coups de soleil inexpliqués
 était FAUX. Par contre, 

 le professeur Schmutz existe
 bien et a déclaré ça, 

mais dans un autre contexte.

5-Il faut apporter des illustrations

 trafiquées ou détournées
 de ce que l’on avance : dans notre cas,

 photos de maladies de peaux (en réalité des 
coups de soleil), l’homme à la peau

 orange (qui a abusé de l’autobronzant)

Article imaginé et conçu par Moumen et Fouzi



Interview de l'éducateur 
d'insertion  du CEF

Laurent  LOGELIN  est  éducateur  d'insertion  au  CEF :  il   favorise 
l'insertion des jeunes grâce à plusieurs supports comme la photo, la vidéo 
et le jeu des échecs. Il est également en contact avec les employeurs et 
les lieux d'apprentissage vers lesquels les jeunes peuvent se diriger.

1- Pourquoi avez-vous choisi 
de  faire  ce  métier  en 
particulier     ?  

Mon  premier  travail, 
c'était  la  photographie et  la 
vidéo, où je me suis épanoui 
pendant  20 ans.  Quand j'ai 
choisi  la  photographie,  on 
me disait que c'était  difficile 
d'en vivre, et avec de l'envie 
et  de  l’opiniâtreté  je  suis 
arrivé  à  mon  but  en 
collaborant avec de grandes 
entreprises. 

Puis,  j'ai  choisi  de 
faire  un  métier  dans  lequel 
je  pensais  pouvoir  apporter 
mon  expérience  pour  aider 
des  jeunes  à  tenter  de 
réaliser  leur  rêve 
professionnel. 

2-  Est  ce  que  vous  aimez 
votre  travail     ?  Pour  quelles   
raisons     ?  

Oui,  j'aime  mon 
travail.  J'aime  leur  donner 
confiance  en  eux,  et  leur 
montrer que le chemin qu'ils 
pensent  difficile,  voire 
impossible, est en définitive 
peut-être à portée de main.

 Quand  on  les  met 
dans  une  situation 
favorable, ils nous montrent 

beaucoup  plus  de 
qualités  que  de  défauts. 
J'utilise  les  échecs  pour 
les amener à montrer ce 
dont ils sont capables...

3-   Depuis  combien  de 
temps  exercez-vous  ce 
métier     ?  

J'ai  travaillé  une 
vingtaine  d'années  dans  la 
communication d'entreprise, 
puis  j'ai  travaillé  en  ITEP 
pendant 3 ans. 

J'ai ensuite animé un 
atelier audiovisuel avec des 
enfants  autistes  pendant 
trois  ans,  avant  d'intervenir 
au CEF.

4-  Comment  devient-on 
éducateur     ?  

Normalement  on 
passe un diplôme mais pour 
ma  part,  c'est  mon 
expérience  qui  m'a  permis 
de le devenir.

5-Selon  vous,  qu’est  ce 
qu’un bon éducateur     ?  

C'est  un  éducateur 
juste,  optimiste,  opiniâtre 
pour lui-même et pour les 
autres. 

6-  Est  ce  que  vous 
remarquez  une  différence 
dans  votre  métier 
d’aujourd’hui  et  à  vos 
débuts     ?  

J'ai  beaucoup  plus 
de  moyens  aujourd'hui 
pour  accompagner  les 
jeunes vers l'insertion.

7-  Qu’est  ce  que  vous 
souhaitez  pour  les  jeunes 
dont  vous  vous  occupez 
au CEF     ?  

Qu'ils  prennent  le 
pouvoir sur leur propre vie. 
Qu'ils  osent  imaginer  leur 
vie  au  mieux  dans  la 
société.

8-Est ce que lorsque vous 
aviez notre âge, vous avez 
fait des choses interdites     ?  

Du tout, du tout, du tout...;)
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Interview réalisée par Omar



La journée portes ouvertes
Lundi 16 octobre le Cef les Cèdres dans le 9 ème arrondissement à 

Marseille a ouvert ses portes aux partenaires, aux magistrats et aux élus.
Cela  a  été  l'occasion  de  montrer  ce  qui  se  faisait  au  Cef  :  les  ateliers 
d'insertion,  les  ateliers  espace  verts,  la  classe,  le  slam,  les  ateliers 
audiovisuel et échecs, les ateliers d'arts plastiques, la boxe, la menuiserie, le 
ciné débat et les diverses activités sportives…
Une  cinquantaine  de  personnes  étaient  présentes.

Pour l'occasion, les jeunes ont cuisiné et préparé un goûter, ont réalisé 
un tournage vidéo, un reportage photo et rédigé un journal. Les jeunes ont 
participé  activement  au  nettoyage  des  locaux  et  la  rénovation  de  notre 
amphithéâtre.

Amphithéatre pendant le discours de Mohamed et Mme Martinon, rénové par les éducateurs et les 
jeunes.
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Goûter préparé par les jeunes et les éducateurs.

  

              Le Journal 
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Mohamed et Mme Martinon, la directrice du CEF

La députée 
Mme Racon 
Bouzon 
interviewée 
par Franck et 
Kémyl

Article imaginé et conçu par Franck et Kendy



Préparation et dégustation 

Grâce à  la  semaine  de  préparation  sur  le  goût,  les  élèves  se  sont 
investis  dans  la  préparation  d'un  repas  équilibré.  Après  avoir  élaboré  le 
menu,  Vincent  et  Franck  ont  cuisiné pendant  3  heures  grâce à  l'aide  de 
Josiane, Anna et Ségolene un repas pour 17 personnes.

Les élèves se sont investis dans se repas et ont pu créer un climat 
propice a un beau repas dégusté dans une très bonne ambiance… !
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Vincent qui prépare la farce

Franck sépare les blancs 
des jaunes .

Josiane et Anna sur la 
cuisson de la Farce.
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Article rédigé par Kémil



Journée au ski
Nous sommes allés au ski, dans la station de Réallon, le Vendredi 16 mars. 
Nous sommes partis accompagnés de Capucine et Kader, des éducateurs, et 
aussi Anna, l'infirmière. Nous avons skié toute la journée  et sommes rentrés 
le soir.
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Fouzi : « On a passé une bonne 
journée j'aurai aimé rester plus 
longtemps pour continuer a 
apprendre a faire du ski. Si c'était a 
refaire, on serait tous partant. »

Nadir: « J'ai aimé skier, tomber, 
c'était ma première fois à la 
neige. »

Omar: « J'ai bien aimé les 
descentes, le paysage m'a 
plu. »

Nicolas : « J'ai tout kiffé, 
surtout la dernière descente. »

Vincent : « ça m'a plu ! A refaire. »
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Article rédigé par Nadir et Vincent

Kader : « Moment 
fort agréable, j'ai 
pris beaucoup de 
plaisir. A refaire les 
jeunes étaient au 
top, agréables, 
joyeux. »

Capucine : « J'ai bien rigolé, 
bon esprit convivial, dans 
l'entraide, à refaire. »

Anna : « Prescription mensuelle de 
ski !! »



La confiance au sommet
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Par une belle journée  ensoleillée dans les 
calanques de Marseille à Sormiou, nous 
sommes allés faire de l'escalade.
Après avoir marché un petit quart d'heure, 
nous sommes arrivés au pied du mur 
d'escalade. Surgie de nulle part, cette 
immense falaise gorgée de soleil s'impose 
à nous. Une montée d’adrénaline arrive, et 
vient le moment de s’équiper...

Après être monté au sommet de la falaise,  
il faut entamer la redescente, en toute 
sérénité. Cela est possible grâce à la 
confiance mutuelle établie entre le 
grimpeur et l'assureur.

Cette expérience est à refaire : 
elle est à la « hauteur » de mes 
attentes...

Article rédigé par Nicolas



Quizz : êtes vous « addict » à 
votre smartphone ?

Après  avoir  visionné  un  reportage  sur  TV5  Monde  intitulé  « la  révolution 
smartphones »,  les  élèves  ont  élaboré  un  questionnaire  sur  la  dépendance  au 
téléphone portable.

Mais d'abord, testons vos connaissances …..

a) A votre avis, combien 
de français possèdent 

un smartphone     ?  
 48 %
 61 %
 65 %

b) En quelle année Steve jobs 
a inventé le premier iphone?

 2005
 2007
 2010

c) A votre avis, en 
moyenne, combien de 

fois regarde t-on le 
téléphone par jour     ?  

 11
 18
 26

Réponses a) 65      b) 2007 c)  26

A vous de jouer....

1) Quand regardez vous votre téléphone pour la première fois de la journée     ?  

 dans la nuit ou dès le réveil
▲ pas avant midi
 je ne le regarde pas, sauf si on m'appelle

2) Selon vous combien de fois regardez vous votre téléphone par jour     ?  
  Moins de 5 fois
▲ entre 5 et 10 fois
 Plus de 10 fois

3) si je veux me réveiller le matin, j'utilise 
 mon téléphone
▲ un réveil
le chant des oiseaux

4) si je veux consulter internet, j'utilise 
▲un ordinateur
 je n’ai pas besoin d’internet
 mon téléphone

5) Si je veux prendre une photo, j'utilise 
 un polaroid
 mon téléphone
▲un appareil photo
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6) si je veux écouter de la musique, j'utilise 
▲  une chaine hifi, un lecteur MP3, lecteur cd
 je vais à l’opéra
   mon téléphone

7) Dans quel but regardez-vous votre téléphone     ?  
 Je l’allume sans idée précise
 je recherche une information : la météo de demain, programme télé de ce soir, 
la date...
▲  je regarde si j’ai des messages, ou si l’on veut interagir avec moi

8) Est ce que votre téléphone est allumé 24h/24     ?  
  Oui 
▲  non
 je n’ai pas de téléphone...

9) Que se passe t’il si vous oubliez votre téléphone chez vous     ?  
▲  Je pars sans mais je rentre à la pause de midi pour aller le chercher...
 Je pars sans, tant pis, je n’en ai pas vraiment besoin dans la journée...
   Je retourne le chercher immédiatement, pas question de passer une journée 
sans !

10) Pour quelle raison vous utilisez votre téléphone en majorité     ?  
 Téléphoner
▲  écouter la musique
▲  consulter les réseaux sociaux

11) Vers quelle heure de la journée votre téléphone portable n’a plus de batterie     ?  
  Entre 11h – 15h 
▲  Entre 16h -19h
 Après 20h

12) Arrivez vous à avoir une conversation avec quelqu’un sans regarder votre 
téléphone pendant une heure     ?  
▲  Oui 
 non
  je n’ai des conversations qu’avec mon téléphone

Solutions
 2 points                  ▲1 points                          0 point 

Si vous avez entre  16 et 22 points : Vous êtes un accro du téléphone ! Vous vous 
demandez tous les jours comment l'humanité a pu vivre sans, et vous n'avez pas la 
réponse. Consultez vite un spécialiste.
Si vous avez entre 8 et 15 points : Vous êtes raisonnable, le téléphone est votre 
allié sans être votre drogue, continuez !
Si  vous  avez  entre  0  et  7  points : Vous  êtes  libre !Pas  de  dépendance 
déclarée .Vous pourriez survivre dans les années 80 avec un minitel et un fixe !
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Article imaginé  par Mohamed



Photos mystère
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Article rédigé par Ange

Qui est-ce ? On vous
 donne un indice :
 c’est une personnalité
 politique...

Devinez qui se cache
 derrière ce joli visage ?
 Il s’agit d’un professionnel
 du C.E.F...

Qui est-ce ? Pour vous
 aider , il s’agit d’une
 chanteuse connue
 Mondialement ...



Jeux
Retrouvez dans cette grille de mots mêlés, les principaux clubs de foot 

de France et du monde :

Real madrid – Manchester united – Bayern munchen –  Fc barcelone – 

Ajax Amsterdam - Juventus – Flamengo - Ac milan – Arsenal –Sl benfica 

Inter milan – Liverpool - Psg – Monaco 
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Article rédigé par Nicolas


