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A la une...
C’est du lourd !

Maltraitances, racisme, trafic de jeunes sportifs, dangers de la cigarette...
Pour le premier journal de l’année scolaire, les élèves
de la classe-relais n’ont pas choisi des sujets légers.
Ils seraient même plutôt graves, au sens littéral et pas
au sens « djeune » du mot.
Hasard ou signe des temps, quoi qu’il en soit, ce sont
leurs choix et ils sont à découvrir dans ce numéro.
(Photos : afriquefoot.fr / solutions-sante.net / chezlysdesaron.centerblog.net)

Le mot de...
Système s(c)olaire
A la classe-relais, les élèves effectuent leur rentrée début novembre, quand la météo commence à faire sérieusement la gueule. Cette année, les premiers accueillis ont été Francki,
Bilel, Marvin et Anthony. D’autres les ont rejoints, vous trouverez leurs signatures au bas
des articles de ce journal. Leur journal.
Dans ce premier numéro de l'année scolaire, les collégiens-journalistes ont choisi de vous
faire partager leurs passions, leurs inquiétudes, leur façon de voir le monde.
Il est donc question de jeux vidéo, de football et de rap. Sans surprise ? Pas tout à fait. Lisez
l'article sur les filières africaines du foot et vous constaterez que ces jeunes gens savent
aussi quitter les sentiers battus et poser les bonnes questions.
Vous l'aurez constaté au premier coup d’œil, Paroles a changé de look. Nouvelles couleurs,
nouveau logo (c'est, désormais, celui de la classe-relais), nouvelle maquette. Le site internet de la classe-relais, lui aussi, a fait peau neuve. Plus abondant en informations, plus explicatif sur la démarche d'un établissement scolaire pas tout à fait comme les autres. Si
vous ne l'avez pas déjà fait, cliquez vite sur classerelaisbergerac.fr pour découvrir ces changements.
Bref, beaucoup de nouveautés en cette année 2013-2014. Du neuf, c'est également ce que
les élèves viennent chercher à la classe-relais. Une nouvelle motivation susceptible de les
relancer, de nouvelles orientations peut-être et, par-dessus tout, un regain de confiance en
soi, ce petit soleil intérieur qui peut tout changer.
Au bout de l'année scolaire, la parenthèse se refermera et la plupart d'entre eux rejoindront le parcours de formation ordinaire des adolescents de leur âge. A ce moment-là, les
beaux jours seront revenus et l'établissement du boulevard Beausoleil justifiera une
adresse postale qui semble avoir été créée spécialement pour lui !
Jean-Pierre Drilhol,
Co-rédacteur en chef

Fenêtre sur...
Sportifs africains en Europe
On estime à 3000 le nombre de joueurs africains qui jouent au football en dehors de leur
continent.
Au départ, des entraîneurs européens sillonnent les pays d’Afrique à la recherche de
jeunes footballeurs talentueux. Par exemple, ils observent les parties de « Maracaña » Le « Maracaña »
dans les quartiers : ce sont des parties de foot avec des joueurs en nombre variable sur d’Afrique.
Photo : w3sh.com
un terrain un peu réduit. Ils peuvent aussi aller dans les clubs locaux sélectionner les
meilleurs joueurs. Ils vont voir les familles des joueurs repérés et leur proposent de les faire partir
pour des clubs en Europe.
Parfois cela se passe très bien : beaucoup de joueurs africains évoluent dans les premières divisions des championnats européens :
Patrice Evra , Salomon Kalou et le meilleur, Didier Drogba.
Mais assez souvent cela se passe beaucoup moins bien : certains entraîneurs, peu scrupuleux, arrivent à
manipuler les familles et à extorquer des sommes parfois conséquentes. En plus, ils abandonnent facilement les jeunes à la première difficulté.

Didier Drogba,
un exemple de
réussite mais…
Photo : V. Dhollande-Monnier

Même pour ceux qui démarrent correctement dans un centre de formation, la suite peut
être difficile s’ils ne réussissent pas pleinement : ils peuvent se retrouver sans ressources,
isolés, à la DASS, ou souvent dans un foyer, ou même être expulsés dans leur pays d’origine.

Les mêmes pratiques se retrouvent dans d’autres disciplines sportives : baseball, athlétisme, basket, tennis, cyclisme, surf...
Ces pratiques sont inadmissibles et les fautifs devraient être poursuivis.
Francki, 16 ans

Questions d’Ados...
Les cigarettes électroniques : danger ?
J’ai commencé à fumer à l’âge de dix ans puis j’ai voulu arrêter. J’ai essayé la cigarette électronique pendant deux mois
mais ça n’a pas marché, je fume encore la cigarette (tabac).
Voici la différence entre le tabac et la cigarette électronique
comme je l’ai constaté.
Certaines cigarettes (tabac) sont moins fortes que les cigarettes électroniques, pour lesquelles il existe plusieurs goûts
(coca, menthe, etc..).
J’ai préféré la cigarette (tabac), les parfums de la cigarette
électronique ne correspondent pas au goût que l’on attend
quand on achète les fioles. Les cigarettes électroniques peuvent nous faire mal à la gorge ou aux poumons, cela pourrait
causer des problèmes de santé.
La cigarette électronique est moins économique que la cigarette (tabac). Prix d’un paquet de cigarettes (tabac) : entre 5E
et 10E…. Prix d’une fiole de cigarettes électroniques : 4,99E
au moins .
Au final, je pense que la cigarette électronique est plus dangereuse que la cigarette (tabac).
M., 13 ans

Les cigarettes
électroniques sont
de plus en plus
utilisées.
Photo :linternaute.com
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Les fumeurs, parmi lesquels de nombreux mineurs, continuent à
consommer du tabac. Quel que soit le moyen, fumer reste dangereux pour la santé.
Photo : newganjastyle.blogspot.com

Ze Jeun’s Culture...
Le rap, la musique en colère
Le rap est une forme d’expression musicale appartenant au mouvement culturel du hip-hop apparu au milieu des années 1970.
Dans les ghettos des grandes villes américaines, des jeunes musiciens noirs ont égrené des couplets rimés avec des refrains et
des rythmes de fond (beat, scratch, échantillonnage).
Le rap a acquis une certaine popularité au fil des années 1980.
On peut considérer que le premier groupe de rap, The Last
Poets, est né en 1968 à Harlem (New York). Son fondateur,
Felipe Luciana, était proche des Black Panthers, un mouvement
qui réclamait l’égalité des droits entre noirs et blancs aux Etats
Unis.
En 1973, le mouvement hip-hop touche la France et les jeunes
des cités.
En 1984, le rap apparaît à la télévision (TF1). Sur la fin des
années 1980, le rap prend de l’ampleur : NTM, Assassin, MC
Solaar, IAM, Ministère AMER.

The Last Poets,
le premier groupe de
rap aux Etats -Unis,
photographié ici en
1970.

Au début des années 1990, apparait l’esprit revendicatif, les
textes prennent de plus en plus d’importance. En 1995 –1996,
apparait un rap positif, léger et funky, couronné aux Victoires

Photo : GAB Archive/Redferns

de la musique. A la fin des années 1990, le rap français se divise : rap « commercial » et rap « underground».
Bilel, 14 ans

Le rap, mon parcours
La première fois que j’ai entendu du rap c’était en 2006-2007, j’avais 6 ou 7 ans, le rappeur s’appelait « La Fouine ». Ensuite, j’ai essayé
de raper, j’ai écrit mon premier texte de rap à 9 ans, le premier texte était pour quelqu'un que j'aimais très fort pour pouvoir lui offrir. Elle
s’appelait Blanche J. Dans mon rap, j’écris ce que je ressens ou mes sentiments. J’ai déjà rapé en public avec Bulldozer.
Texte de Bss (alias Bilel, 14 ans)

Blanche, la première fois que je t’ai vue je suis tombé sous ton charme.
Mes yeux se sont mis en flammes, j'aurais aimé que notre couple se passe bien.
J'aurais aimé te tenir la main et avancer peu à peu dans le droit chemin.
Aujourd'hui tout est fini à cause de moi, mais laisse moi me rattraper.
Pourtant moi j’avais commencé à tisser une toile, attiré par l’amour qui nous nous a rapproché .
Un soir d’été je t’ai rencontré, mon cœur a tout de suite percuté.
Blanche, je suis vraiment désolé pour les disputes. Tu sais de quoi je parle.
Pour moi ça a été une séparation brutale.
Quand tu es partie, j’ai regardé en moi et je me suis rendu compte que sans toi j’étais malheureux.
Blanche, la première fois que je t’ai vue je suis tombé sous ton charme.
Mes yeux se sont mis en flammes, j'aurais aimé que notre couple se passe bien.
J'aurais aimé te tenir la main et avancer dans le droit chemin.
Aujourd'hui tout est fini à cause de moi mais laisse-moi me rattraper.
Pourtant moi j’avais commencé à tisser une toile, attiré par l’amour qui nous nous a rapproché.
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Notre Actu...
La prévention de l’illettrisme sur les rails
La Fondation SNCF a réuni à Bergerac, en novembre dernier, les associations et structures qu’elle soutient financièrement. Parmi elles, la
classe-relais de Bergerac. Interview de Paloma Gil, Manager engagement sociétal, correspondante de la Fondation.
Paroles : Pourquoi avez-vous décidé d’aider la classe-relais de Bergerac pour son journal ?
Paloma GIL : La classe-relais a répondu à un appel à projets de la Fondation SNCF qui s’appelle « entre les lignes ». Il s’agit de soutenir
des associations qui travaillent en faveur de la prévention de l’illettrisme. A travers la création d’un journal, ce sont des mots, des expressions que les jeunes vont mettre en forme, mettre en ligne et cela crée du sens. C’est une façon comme une autre de prévenir l’illettrisme,
sachant que cette prévention peut passer par divers supports, ça peut être un journal, de la vidéo, de l’expression corporelle, du dessin, de la
BD… Vous avez choisi le journal et c’était pour nous une façon originale de prévenir l’illettrisme. La Fondation SNCF souhaite soutenir
les jeunes en priorité et vous étiez dans le créneau.
P. : Pourquoi avez-vous décidé d’organiser cette journée
à Bergerac ?
P. G. : Pour plusieurs raisons. La première, c’est parce que
trois associations lauréates, cette année, sont originaires de
Bergerac. Donc, c’était une façon de leur rendre hommage.
C’est une question intéressante parce que, depuis que la
Fondation existe et depuis que des cérémonies sont organisées, c’est la première fois qu’on sort de Bordeaux. C’est
un hommage aussi à la région parce que c’est une belle
ville, une belle région. Et puis c’est mettre en lumière des
initiatives dans des zones plus rurales, un peu moins fréquentées, un peu moins connues. Nous avions aussi l’envie
de faire découvrir cette ville de Bergerac à toutes les autres
associations lauréates.
L’ensemble des lauréats, salle
de l’Orangerie à Bergerac le
28 novembre 2013
Photo : Fondation SNCF

P. : Combien d’argent la fondation SNCF donne-t-elle en Aquitaine cette année?

P.G. : Cette année, c’est 80 000€ de soutien aux associations en Aquitaine. Sachant que je suis également la correspondante de la Fondation sur le Poitou-Charentes. C’est effectivement une somme conséquente pour tout le tissu associatif qui œuvre dans les trois axes de la
Fondation SNCF qui sont : la prévention de l’illettrisme comme on en a parlé, le bien-vivre ensemble en partageant nos différences. On
entend par là les projets qui rassemblent des valides et des non-valides, des séniors et des juniors, toutes les différences. Et puis, dernier
axe, ce sont tous les projets qui favorisent la mobilité.
Propos recueillis par Francki, 16 ans

Un barrage qui autorise la migration
Nous sommes allés visiter le barrage hydroélectrique EDF de Tuilières au mois de janvier avec Cécile comme guide.
Le barrage de Tuilières, construit entre 1905 et 1908, couvre les besoins annuels, en
électricité, d’une population d’environ 60 000 habitants.
Ses aménagements sont également au centre d’un programme de restauration des poissons grands migrateurs. Ainsi, le barrage est équipé d’un ascenseur à poissons, d’une
passe à anguilles et d’un système de franchissement pour la migration. Ces systèmes
permettent à des poissons comme, par exemple, les saumons, de ne pas être bloqués par
le barrage et de continuer leur migration.
Un dispositif de dévalaison permet aux jeunes saumons de descendre la rivière jusqu’à
la mer. C’est une première mondiale.
Francki, 16 ans

Le barrage de Tuilières est ouvert à la
visite du public.
Photo : Paroles

4

Journal de Bord...
Travailler, c’est dur

Des Peugeot à gogo

J’ai fait un stage de maçonnerie dans une entreprise de Bergerac. J’ai passé une semaine. Ça ne m’a pas plu sauf sur la fin.
J’ai fait beaucoup de choses, par exemple recoller des joints,
balayer et ranger l’atelier, plein de petits travaux. Il faisait très
froid et j’ai trouvé ça pénible. J’ai même été malade.
Les gens de l’entreprise étaient très gentils avec moi, ils me
félicitaient lorsque j’avais fini, ils m’encourageaient. C’est la
première fois que j’étais dans une entreprise et que je faisais
autant de travail.
Ce stage m’a permis de voir que la maçonnerie ne sera pas
mon métier plus tard. J’aimerais quand même faire d’autres
stages, par exemple dans les travaux publics, les espaces
verts, la mécanique ou la menuiserie.
Francki, 16 ans

J’aime bien les voitures, alors j’ai décidé de faire un stage
dans un garage ; c’était un garage Peugeot : réparations, mais
aussi vente, neuf et occasions. J’ai été bien accueilli, j’ai travaillé avec un jeune de 25 ans. On a démonté la culasse d’une
307 après qu’une mini-camera nous ait montré qu’une soupape était cassée. Dans les garages, aujourd’hui, on se sert
aussi d’ordinateurs qui servent à détecter les réparations à
faire.
Sur une autre voiture, on a rectifié le parallélisme des roues ;
c’est important pour éviter l’usure anormale des pneus.
Il y avait une bonne ambiance ; un jour, on a fêté le départ à
la retraite d’un employé, j’ai mangé du foie-gras, du saucisson, etc. Il était 10 heures du matin !
J’ai passé une bonne semaine, utile et agréable !
Marvyn, 14 ans

Au cours de son stage,
Francki a travaillé sur le
chantier de cette maison.

Google maps

Photo : Paroles

La concession Peugeot de Bergerac, rue Clairat.

Passe-Temps...
Mots mêlés à propos du hockey sur glace
par Marvyn,
14 ans

Retrouvez dans la grille ci-contre les vingt et un
mots suivants :
CROSSE, JAMBIERE, PALET, GRILLE,
CASQUE, VISIERE, CAGE, BOUCLIER, PATINOIRE, PLASTRON,
GANT, MITAINE, GENOUILLERE, MAILLOT,
COQUILLE, PRISON , EPAULIERE, COUDIERE ,
CULOTTE, PROTEGE LAME , PATIN.
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Culture...
Des kilomètres contre le racisme
Le film « La Marche » raconte une marche de protestation
effectuée par des jeunes gens en 1983, du 15 octobre au 3
décembre, depuis Marseille jusqu'à Paris.
Ces jeunes gens étaient des beurs qui s’estimaient mal vus et
maltraités. Cette révolte a été déclenchée par la blessure, par
balle, d’un jeune pendant une manifestation, par un policier,
dans le quartier des Minguettes à Vénissieux, prés de Lyon.
Au début de la marche, ils étaient 17 et plus la marche avançait, plus il y avait de marcheurs (des jeunes et aussi des personnes plus âgées).
A Paris, il y a eu une manifestation de 100 000 personnes et
les marcheurs ont eu un rendez-vous avec le président de la
République François Mitterrand. Il a promis une carte de séjour et de travail valable dix ans, une loi contre les crimes
racistes et un projet sur le vote aux élections locales.
J’ai bien aimé ce film parce qu’il y a un message contre le
racisme et parce que c’est une histoire vraie qui s’est passée
autrefois.
Anthony, 13 ans

Leparisien.fr

Bilel : « le Redbull c’est dangereux.
Y’a de la taurine, c’est de la pisse de
taureau !! »

Matthieu : « il y a trois sortes de potes :
mon meilleur pote, mon pote approché
et les potes bidon »

Peu après un discussion sur le rap,
Franck explique à Bilel la notion
d’angle à partir d’un « fromage » :
« On rap du fromage !! »

Minecraft, mon jeu vidéo préféré
Il y a plusieurs façons de pratiquer les jeux vidéo : avec sa console et sa télévision ou son PC. Les consoles les plus connues
sont la Xbox360 et la PS3. Sur la Xbox360 il faut payer un
abonnement pour jouer en ligne, alors que sur la PS3 on peut
jouer gratuitement.
Sur PC il y a des jeux gratuits et des jeux payants. Mon jeu préféré se télécharge après l’achat d’un compte : il s’appelle Minecraft. C’est à la fois un jeu de construction et de survie, on peut
jouer en solo ou en multi-joueurs.
En construction, on peut disposer de tous les matériaux et les
outils du jeu pour construire des bâtiments ou des villes entières
qu’il faut développer : transports urbains, zones d’habitation ou
de bureaux, usines, bâtiments publics, etc.
En survie, il faut se nourrir en mangeant des fruits ou des légumes qu'on a cultivés ou en tuant des animaux.
Dans les deux cas, on peut jouer en mode paisible c'est-à-dire
sans ennemis, ou plutôt, c’est plus amusant, avec des monstres
qui vous attaquent la nuit et qu’il faut tuer.
J’aime particulièrement ce jeu parce qu’il est assez réaliste.
C’est un jeu passionnant mais raisonnable, on arrive à s’arrêter :
en solo, on peut sauvegarder sa partie.

Les quatre monstres basiques de Minecraft
Minecraft.fr

Anthony, 13 ans
Une ville créée sur Minecraft
Image : Minecraft-aventure.com
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Ze Question...
Cinq façons d’obtenir ce que l’on veut à la classe-relais
Les élèves de la classe-relais de Bergerac, représentés ici par Bilel, se sont amusé à imaginer comment ils pourraient obtenir ce
qu’ils veulent de la part de l’encadrement. Succès de ces recettes non garanti...

SVP ! SVP !
Je voudrais avoir plus
de maths et de français.

Laissez-moi vous ouvrir la porte Madame.

Nous allons rejoindre la collection
de fèves de
madame la coordinatrice

Trop stylé ! Encore deux
heures de soutien scolaire...

Photos : Paroles
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Coups de gueule...
Tous les mêmes
Le racisme peut avoir plusieurs causes : la couleur de peau,
l’origine, le style vestimentaire ( les habits liés à la religion )
…
Il peut se traduire par de l’agressivité, de la violence, des insultes, de la provocation, des rumeurs.
La personne qui subit ou qui a subi ces injures se sent malheureuse et mal dans sa peau. Du coup, elle se dit pourquoi je
ne le ferais pas à mon tour pour me venger, ce qui entraîne de
la violence et d’autres insultes.
Moi-même, j'ai eu un vécu assez spécial : je suis partagé entre
deux pays, celui de ma mère et celui de mon père. Quand je
suis en France, on me considère comme un étranger et quand
je suis dans mon pays d'origine, on me dit que je n’ai rien à
faire ici et que je doit rentrer chez moi.
On devrait se respecter parce qu’on est pareils, on est tous les
mêmes et on a tous le droit de vivre.
Mx, 14 ans

Ce n’est pas parce qu’on n’a pas la même couleur de peau qu’on ne peut pas s’aimer.
Photo vedura.fr

Assez de maltraitances
Trop de vies sont gâchées par les nombreuses maltraitances
qui subsistent dans nos sociétés modernes.
Elles existent partout, plus facilement dans les milieux défavorisés, mais pas seulement.
Les principales sont les maltraitances des hommes envers les
femmes : plus forts physiquement, les hommes abusent trop
facilement de leur puissance pour dominer leurs compagnes
ou collègues, allant jusqu’au harcèlement sexuel.
Les plus graves sont les maltraitances envers les enfants :
coups, privations, punitions dégradantes. Le pire est que les
enfants maltraités ont plus de chances de devenir eux-mêmes
des maltraitants.
Pour combattre ce phénomène, il faut surtout en parler. C’est
essentiellement un problème d’éducation. Il faut agir dès
l’école : apprendre à respecter les autres, favoriser l’idée de
solidarité, apprendre aux plus forts à se faire les défenseurs
des plus fragiles au lieu de jouer les « chefs de bande » dominateurs. Il faut apprendre aux garçons à respecter les filles
comme leurs mères ou leurs sœurs.
Les maîtres et professeurs ont un rôle très important, ils doivent donner l’exemple en respectant eux-mêmes les moins
brillants de leurs élèves.

Les victimes de
maltraitance ont
plusieurs numéros
d’appel à leur disposition pour signaler
leur cas et demander
de l’aide : 119 pour
les enfants, 3919
pour les violences
conjugales, 3977
pour les personnes
âgées ou handicapées.
Photo : chezlysdesaron.centerblog.net

VOTEZ POUR NOUS !
Nous, les élèves de la classe-relais, participons au concours photo
“Mon paysage au quotidien”.
Les photos sont en ligne sur le site : www.mon-paysage-auquotidien.fr rubrique “Découvrez les photos”.
Voici leur titre :
“Le skatepark entre ciel et eau...”
“Bonjour, Tristesse...”
“Comme le collège semble petit!”

Francki, 16 ans

NOTE AUX LECTEURS
Le choix des sujets et la rédaction des articles de ce journal sont confiés aux élèves de la
classe-relais, encadrés par des adultes.
Lorsque le sujet évoqué est « sensible », si le point de vue et l'opinion du jeune rédacteur
sont respectés, la préparation de l'article fait toujours l'objet d'un traitement éducatif et,
éventuellement, d'une mise en garde de la part des encadrants.
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