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A la une…

Paroles de la Classe Relais

S’amuser sans boire…?
Réponse avec le nouveau roman photo (page 3)

Editorial
La classe relais va fêter cette année son 10ème anniversaire. C’est plus de 150 jeunes qui ont, depuis,
pu profiter de cette structure qui leur a permis d’essayer, et souvent de réussir, à mettre de nouveau le
pied à l’étrier.
Car ce dispositif n’a pas pour vocation d’être une
simple voie de garage, mais bien un sas permettant
aux jeunes de se poser et d’effectuer un bilan de
leurs compétences. L’objectif est de réintégrer des
classes ordinaires après avoir repris confiance en
soi et l’adulte. Ceci doit leur permettre de reprendre
le fil des études.
Ces dix ans correspondent également au changement de rattachement de la classe relais. C’est avec
plaisir, qu’en tant que principal du collège Henri IV,
j’ai accepté d’en reprendre la gestion. Henri IV est le
plus ancien collège de Bergerac et il est intéressant
que cet établissement de centre-ville soit devenu le
porteur du projet de la classe relais. Et je prédis que
cette alliance va pouvoir mettre en pratique la citation suivante : « Celui qui sauve une seule vie, sauve le monde entier ».
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Actu du Monde
Les soldes
Photo PCR

J’ai choisi de faire cet article car j’adore faire les soldes. Mais je déteste le comportement
des personnes qui sont désagréables.
J’ai observé, cette année 2013, que les gens se
poussaient, qu’ils couraient, qu’ils retournaient tout pour prendre un seul article. Je trouve que ce n’est pas correct car il y a
des employés qui travaillent pour arriver à tout mettre en rayon correctement !
Les soldes sont deux périodes de 5 semaines chacune ; les dates sont fixées par décret,
plus une période de 2 semaines à la date choisie par le commerçant lui-même.

Les soldes sur internet sont soumis aux mêmes règles ! Cela doit être des articles déjà affichés sur le site internet avant
les soldes, c’est obligatoire !
La garantie est la même que pour un objet non soldé.
Dates des soldes 2013 : Milan : 5 janvier au 31 janvier ; Bruxelles : 3 janvier au 31 janvier ;
Barcelone : 7 janvier au 6 mars ; Madrid : 1 janvier au 31 mars ; Berlin : dates libres entre novembre et février ; Dubaï : 5 janvier au 5 février ; Etats unis : Blake Friday ; le lendemain du
repas de Thanksgiving, cela dure 1 jour.

Photo PCR

Océane D., 12 ans

Forum

Questions d’Ados
Pourquoi j’ai décidé de m’en sortir

Amandine, 16 ans, une élève de l’année dernière nous
a envoyé ce mail fin décembre avec son bulletin scolaire : meilleures moyennes de sa classe en écologie, français, histoire-géo, instruction civique et en rapport. Bravo à elle !

J’ai 14 ans ; j’ai grandi à Saint-Nazaire dans une cité, je
suis à Bergerac depuis deux mois.
J’ai commencé à Saint-Nazaire à ne plus vouloir aller à
l’école ; au départ les profs me comparaient à mes
grands frères qui avaient fait pas mal de bêtises.
Après, mon comportement s’est dégradé parce que je
me battais avec les autres, je parlais parfois mal au
prof.
J’ai donc fini par ne plus aller à l’école ; je suis resté
2 ans et demi à trainer toute la journée dans la cité, à
faire des bêtises, voire des grosses bêtises . Je me suis
même fait arrêter par la BAC, je me suis pris des rappels à la loi et du sursis par le juge.
Et puis un jour j’ai fait une plus grosse bêtise et je me
suis rendu compte à 14 ans que je partais en vrille!
J’ai demandé à partir de Saint-Nazaire pour changer de
vie, recommencer à zéro. Ma sœur a accepté de
m’héberger.
Aujourd’hui la classe relais a bien voulu m’accepter
pour récupérer mon retard scolaire et me permettre de
réaliser mon projet professionnel : depuis tout petit je
veux être boulanger ; aujourd’hui j’ai décidé d’y arriver.
J’ai écrit cet article pour dire aux jeunes de ne pas faire
pareil, de rester dans le droit chemin, de ne pas
être influençable : c’est bien beau de gagner 200 euros
minimum par jour en faisant des bêtises, on en veut
toujours plus et ça mène toujours au pire ….la prison!!

« Bonjour,
Je voulais vous dire que tout se passe bien au C.F.A et
que je vais bien, j’espère que vous allez bien aussi.
Je tenais à vous remercier pour tout ce que vous avez
fait pour moi, durant ces quelques mois, cela m’a permis
d’avancer et de mûrir.
Je suis contente et fière de pouvoir vous faire parvenir
mon premier bulletin scolaire.
Je vous souhaite aussi de très bonnes fêtes de fin d’année.
J’essaierai de passer vous voir.
Encore merci à vous tous : Laurent, Alexandra, Mme
Dupont-Razat, Mme Dorange et tous les intervenants de
classe relais;
Au revoir et à bientôt. »
Nous lui souhaitons une belle réussite et de toute évidence, elle en a pris le chemin !

F.B., 14 ans
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Boire ou s’amuser :
il faut choisir...
Un groupe de jeunes se retrouvent régulièrement pour
s’amuser. Mais, le problème, c’est l'alcool …
Scénario, dialogues

Océane L. 13 ans, Jonathan B. 13 ans
et Romain G. 13ans

Tu veux un
autre verre ?

Je veux
bien ! Merci !

Nabila et ses
amis ont décidé
de faire la fête
mais l’alcool est
présent !
Une amie de Nabila semble inquiète...
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Arrête de boire ! Tu vas être
ivre !

Je fais
ce que
je veux

Cela amuse Romaël,
son petit ami et Dylan
qui a organisé la soirée. Celui-ci dit :
« Ouais, tu as raison,
l’alcool, c’est bien
pour s’amuser. »

Je vais m’allonger, je ne
me sens pas bien.
D’accord, tu en as besoin

Deux heures plus tard,
ils sont de retour chez
Nabila.
Romaël a l’air de s’excuser mais Dylan regarde
cela avec amusement.
Les deux amis décident
ensuite de se restaurer...
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Allô ? Merci de livrer
une margharita.

Pas de souci ! A tout à
l’heure

Merci

Voilà votre pizza

En plus la pizza a
l’air bonne, non ?

Viens manger Nabila
ça te fera du
bien

J’arrête de
boire : je suis
trop mal !

Il faut choisir :
notre amitié ou
l’alcool
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Romaël a demandé
à Dylan de partir car
il ne prend pas l’état
de Nabila au sérieux.

Excuse-moi de m’ être
comporté comme ça

Je suis très fier de toi .. Tu as
tenu ta promesse depuis l’autre
fois

Moi aussi, je suis
contente

Je me doutais que tu allais regretter. Mais surtout il faut que tu arrêtes
de boire comme moi

Quelques jours plus tard...

Dylan et Nabila se rencontrent par
hasard dans la rue.

Tu as raison : on
peut s’amuser
sans alcool !

FIN
Nous remercions Monsieur Broquet, Principal de Henri IV qui nous a permis de faire
des prises de vue dans son établissement et Madame Biato, directrice du Music-hall
de Bergerac, pour nous avoir accueillis afin de réaliser les images du roman-photo.

6

Fenêtre sur...

Ze Question
A quoi sert le Président de
la République ?

Une passion : retaper un BMX
J’aime le BMX skyrock.com
et cela m’intéresse d’en fabriquer ou d’en
retaper un
à
mon goût.
Pour cela je vais
vous expliquer
comment
démonter puis remonter un BMX
proprement.
On commence par démonter les pièces les plus petites,
puis on fait les plus grosses. On nettoie toutes les pièces avec un chiffon, après on prend une ponceuse vibrante pour poncer (cadre, pédalier, guidon si besoin,
freins, jantes, rayons de jante).
Après on nettoie de nouveau bien proprement les pièces avant de peindre de la couleur que l’on veut.

Lors d’un petit déjeuner j’ai parlé de la légalisation du
cannabis.
Le Président de la République ne veut pas légaliser le
cannabis et ma question était pourquoi.
On m’a répondu qu’il ne décidait pas seul, à quoi sert-il
alors ?
L’élection du Président
Le Président est élu au suffrage universel (tous les français majeurs) dans des salles mises à disposition
(mairies, écoles, salles communes.)
L’élection présidentielle se fait en deux tours espacés
de 15 jours. A l’issue du 1er tour on ne retient que les
deux candidats qui ont eu le plus de voix. Ils se présentent à un deuxième tour et c’est le candidat qui a obtenu
le plus de voix qui devient le nouveau Président de la
République.

Attention, conseil, si l’on veut faire deux couleurs sur
la même pièce, on découpe un bout de carton à la taille
de la pièce. On met le carton sur la pièce à protéger, on
fait la première couleur, on laisse sécher et on fait la
même opération sur la deuxième partie avec l’autre
couleur. On peint les pièces à la bombe mais à 20 cm

Les pouvoirs du Président de la République

bmx2day.com

car si on le fait trop près cela fait des coulures.
eoilugofrancais.blogspot.fr

Une fois la pièce peinte, on la met dans un endroit à
l’abri de la poussière, puis on continue avec d’autres
pièces ; quand elles sont sèches (12h minimum), on les
remonte petit à petit.
On commence par remonter la roue arrière puis on la
visse au cadre, on monte la 2ème roue sur la fourche, on
met la fourche sur le cadre en faisant attention au jeu
de direction à billes, on monte la potence, le guidon sur
la potence, les freins sur le guidon, on monte le pédalier, les pédales sur le pédalier, on met la chaîne.

Le Président de la République veille au respect de la
Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.
Il nomme les hautes personnalités de l’Etat, dont le Premier ministre et les membres du gouvernement. Il leur
impose ses vues.
Chef des armées, il a le pouvoir militaire suprême.
Il est garant de l’indépendance de la justice.
Le Président est l’interlocuteur des dirigeants étrangers.
Le Président peut dissoudre l’Assemblée Nationale
mais n’intervient pas dans les débats au Parlement.

Et c’est parti pour les « gamelles » !!
Rémi, 13 ans
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Cc,14 ans

C.B. : Oui, comme tout le monde, mais si elle perd, ça
ne me fait ni chaud ni froid.

Coup de Gueule

Est-ce que vous reconnaissez l’intérêt du foot ?

Je n’aime pas les racistes

C.B. : Le foot c’est comme
tous les sports collectifs,
ça donne l’occasion de
travailler en groupe sur un
projet commun (victoire),
sur le respect des règles,
du cadre et de l’Autre…
Bien sûr, c’est ce que devrait être le foot !

J’ai habité à Saint-Nazaire où il y a beaucoup de racistes sur le port. Ils ont des croix gammées derrière la
tête et des gros tatouages partout. C’est interdit car ce
sont des signes de racisme. Ils ont 18 ou 30 ans, ils
boivent dans la rue, insultent les gens et agressent les
femmes qui sont noires ou arabes.
J’ai des copains ara- Ase.voila.net
bes qui ont été mis à
l’écart par les professeurs et ont reçu des
insultes
sur Facebook par des gens
qu’ils ne connaissaient même pas !
Mais je pense qu’il y a
partout des racistes, dans toutes les grandes villes. La
police ne fait rien parce qu’il y en a des racistes et d’autres qui ne veulent pas s’ennuyer avec les skins.

Après cette interview j’ai réfléchi : par rapport au comportement des joueurs, je tiens à préciser qu’ils ne sont
pas tous comme ça.
Comme Catherine a dit, le foot c’est un sport collectif, il
faut travailler en équipe pour pouvoir gagner. Il faut
s’entraîner tous les jours pour être en forme pour le
match.
Dylan, 15 ans

Ze Jeun’s Culture

Des racistes, il y en a de plus en plus en France. Alors
pourquoi ils sont racistes ? Tout simplement parce qu’ils
croient en la « religion » de Hitler : on appelle ça des
« nouveaux Hitler ». Parce qu’avant, Hitler n’aimait pas
les juifs et plus tard ces jeunes qu’on appelle des skins
croient en Hitler mais eux détestent en plus les arabes,
et les noirs !!

Fumer, boire, des choix différents
Fumer, boire, les jeunes n’ont pas
tous la même vision des choses...

Les skins sont racistes contre tous ceux qui ne sont pas
comme eux : noirs, arabes, juifs et plein d’autres. D’ailleurs, à Saint-Nazaire, des jeunes ont frappé des skins
et ça a fait une petite émeute. Ça continuait, ils jetaient
de l’alcool sur les femmes musulmanes et ils rackettaient des jeunes plus petits qu’eux.

Dylan : je fume pas, je bois pas.
Pourquoi tu ne fumes pas ? J’ai essayé une fois je n’ai
pas aimé, et ça coûte cher.
Que disent les autres ? Ils sont habitués à ce que je ne
fume pas et même si je fais semblant de prendre une
cigarette ils m’arrêtent: « tu fumes pas ! »

F.B., 14 ans

On a commencé à parler du foot et la
rédac-chef a dit que le foot c’est que
taper dans un ballon, j’étais pas d’accord. Je l’ai donc interviewée.

Et pour l’alcool ? J’ai essayé une fois ça ne m’a rien
apporté. A la place d’une bière je prends un coca, en
plus la bière c’est un alcool de clochard.
De plus, c’est dangereux, j’ai connu deux jeunes alcoolisés qui sont morts dans un accident de la route.

Ledauphine.com

Le foot, c’est pas que taper
dans un ballon !

Que penses tu de la drogue ? Je n’ai jamais essayé je
ne veux pas. Je connais des gens qui ont commencé le
shit à 11 ans. Au bout d’un moment, le shit ne fait plus
d’effets donc ils passent aux drogues dures. Y’en a qui
consomment 20€ par jour. J’en connais qui n’aiment
pas la cigarette mais ils aiment le shit.

Pourquoi dites-vous que le foot c’est
que taper dans un ballon ?
C. Boursier : D'abord je n’ai pas dit ça. J’ai dit qu’il y a
déjà trop d’articles sur le foot et que c’est toujours la
même chose : on parle toujours des champions ou des
équipes. Ce que je n’aime pas dans le foot c’est moins
le sport en lui-même que tout ce qui l’entoure : l’argent,
trop d’argent ; les joueurs sont trop payés, c’est indécent ! Le comportement des joueurs : certains se comportent comme des voyous sur le terrain comme dans
leur vie et ils oublient qu’ils sont des exemples pour les
jeunes.
Êtes-vous contente si la France gagne ?

Image Publisher

Quelles sont les effets de la drogue sur les personnes
qui en consomment ? Le shit détruit les neurones, il
pourrit les dents et il fait maigrir…
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En conclusion ? Quelquefois je leur dis d’arrêter mais il
faut qu’ils s’en rendent compte eux mêmes, ce n’est pas
à moi de leur interdire. Ça ne me pose pas de problèmes de relation je suis habitué à être avec des gens
comme ça. Mais on n’a pas les mêmes délires tout le
temps.
Dylan, 15 ans

