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Le journal des élèves du collège André Malraux de Paron
MAUVAIS TEMPS
BON TEMPS
Cette année, le temps n’est
pas au top. Le printemps n’est
pas venu ! Pluie, froid, manque
de soleil nous touchent
directement. Le moral est au
plus bas, les nuages sont
partout, même dans notre
tête. La grisaille attaque.
Alors voyons le bon côté des
choses : le temps, l’autre, celui
des pendules, continue
d’avancer, imperturbable. Du
coup nous sommes arrivés à la
fin de l’année scolaire. Bientôt
les vacances d’été, avec plein
de bon temps à prendre, quel
que soit le temps.
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LES JOURS FERIES, FAUT-IL
TOUT CHANGER ?

Cette année nous avons été gâtés pour les jours fériés du
mois de mai. Aucun n’est tombé un jour où nous n’avions
pas cours. Mais il y a quelque chose qui nous a étonné : le
8 mai est tombé un mercredi, le 9 mai, jour de l’ascension,
un jeudi, mais nous avons eu cours le vendredi. Revenir
pour un jour, on n’a pas du tout aimé. Si on avait fait le
pont, cela aurait fait cinq jours. Quasiment des petites
vacances. Alors on a voulu savoir comment étaient
décidées les dates des jours fériés et pourquoi on a été
privé de temps de repos bien mérité !!
Texte collectif, écrit en accompagnement personnalisé au CDI

Quels sont les jours fériés ?
Les jours fériés ne sont pas partout les
mêmes selon les pays. En France, il y a onze
jours fériés :
le 1er janvier, jour de l’an ;
le lundi de Pâques ;
le 1er mai, fête du Travail ;
le 8 mai, fête de la victoire de 1945 ;
le jeudi de l’ascension ;
le lundi de Pentecôte ;
le 14 juillet, fête nationale ;
le 15 août, jour de l’Assomption ;
le 1er novembre, la Toussaint ;
le 11 novembre, armistice de 1918 ;
et le 25 décembre, jour de Noël.
Certains jours fériés sont des fêtes
religieuses chrétiennes (les fêtes religieuses
non chrétiennes ne sont pas des jours fériés
en
France),
d’autres
sont
des
commémorations d’évènements importants
en France. En Alsace, il existe quelques
jours supplémentaires, car l’Alsace a un
statut particulier, qui date du temps où
l’Alsace était allemande.

Comment a-t-on choisi les dates des
jours fériés ?
Pour certains, la date est évidente. Le jour
de l’An, par exemple, ne peut être que le
1er janvier.
Le 14 juillet a été choisi comme fête
nationale, car c’est la date anniversaire de
la prise de Bastille, date symbolique de la
Révolution française. La République
française a donc voulu marquer
l’évènement. Le 8 mai est la date de
l’Armistice, qui marque la fin de la
dernière guerre mondiale. Ensuite il y a
des dates religieuses, fixées par l’Eglise.
Par exemple, Noël, le 25 décembre,
naissance de Jésus. Le lundi de Pâques,
lui, est juste après Pâques, qui tombe
toujours un dimanche. Le jeudi de
l’ascension, lui, est fixé 40 jours après
Pâques. Mathématiquement, c’est donc un
jeudi. Or Pâques, toujours un dimanche,
n’est jamais à la même date. Donc la date
de l’Ascension change chaque année,
comme celle de Pâques.

Et si on changeait tout ça ?
Aux Etats-Unis, en 1971, le président de
l’époque, Monsieur Nixon, a décalé les
dates de beaucoup de jours fériés au lundi
le plus proche. Ce qui fait qu’il n’y a plus
de « trous » dans la semaine, mais des
week-ends de trois jours. Il reste aux USA
quatre jours fériés officiels qui ne sont pas
le lundi : Thanksgiving, le Jour de l'An, la
Fête de l'Indépendance et Noël. Mais
quand le Jour de l'An, la Fête de
l'Indépendance ou Noël tombent un
dimanche, le jour suivant est férié. Si ça
tombe un samedi, le jour précédent est
férié.
Pourquoi ne ferions-nous pas pareil en
France ? Ca éviterait de se trouver avec
des semaines avec un jour férié au milieu
qui décale tout et finalement serait plus
apprécié s’il prolongeait un week-end.
Allez, quand on sera député ou président,
on fera passer cette loi. Et puis on pourrait
même rajouter quelques jours. Mais faut
pas trop rêver !

LES OUVRIERS DU
BANGLADESH SONT-ILS NOS
ESCLAVES ?

Des accidents dramatiques
Le 24 avril 2013, à Savar au
Bangladesh, un immeuble de neuf étages
s’effondre. 3000 personnes travaillaient à
l’intérieur pour l’industrie du vêtement,
sans aucune mesure de sécurité et aucun
respect des normes de sécurité de base. Le
bilan : entre 1110 et 1200 morts ! Les
chiffres ne sont pas précis, car personne
ne savait vraiment combien de gens
travaillaient là.
Janvier 2013, un incendie a fait
huit morts dans un atelier textile. Le pire
est que les autres ouvriers devaient
continuer de travailler malgré l’incendie
Novembre 2012, toujours au
Bangladesh, 112 personnes tuées dans
l’incendie d’un autre atelier.

Comme les vêtements de grande marque coûtent chers, on
pense que ceux qui les fabriquent gagnent bien leur vie. Or
l’actualité récente au Bangladesh, avec des accidents
dramatiques, a mis en évidence les conditions ignobles de
travail des ouvriers du textile. Des conditions dignes de
l’esclavage. Qu’allons-nous faire maintenant que l’on sait ?

Conditions de travail inacceptables
Personne en France n’accepterait de
travailler dans de telles conditions. Il n’y a
pas de droit du travail au Bangladesh. Les
ouvriers sont sous-payés, avec un salaire
moyen de 30 euros par mois seulement.
C’est le prix d’un simple T-shirt de
grande marque ici en France. Un mois de
salaire pour un seul T-shirt ! Et bien
entendu, ils travaillent dix à douze heures
par jour, avec un seul jour de congé par
semaine, sans vacances ni congés payés.
Qui voudrait travailler comme ça ? Et
surtout pourquoi ? Le seul but est que les
vêtements que l’on achète coûtent moins
cher à fabriquer, mais qu’on continue à
nous les vendre très cher ? Tout ça pour
augmenter les bénéfices des grandes
marques. C’est lamentable !

Comment changer les choses ?
Augmenter le prix des vêtements pour que
les ouvriers gagnent davantage ne
marchera pas. Rien ne nous dit que les
grandes marques redonneront l’argent à
leurs ouvriers.
Alors il faut les obliger à revoir les
conditions de travail en les obligeant à
signer des contrats de travail corrects et
envoyer des contrôleurs régulièrement.
Mais si ces pays mettent des droits de
travail, le prix va augmenter et ils risquent
de perdre le travail. Les industriels iront
ailleurs. Ca fera donc du chômage et plus
de pauvreté. On est dans un cercle
vicieux !
Arrêtons donc d’être hypocrites. Il faut
trouver un moyen que les ouvriers du
Bangladesh et des autres pays pauvres
vivent correctement.

Sources : Wikipédia,
Google actualités.
Texte collectif écrit
en accompagnement
personnalisé.

Katheleene et Marion ont des idées sur tout et ont décidé
de les partager. De l’amour maternel à la sécurité
routière, de l’école aux amoureux, en passant par l’argent,
il y en a pour tous !

RELEXIONS DE COLLEGIENNES

Argent & Bonheur
Savez-pour quoi l'argent ne fait pas le
bonheur ? Je vous explique.
L'argent ne fait pas le bonheur de
tout le monde. Il aide seulement les
personnes pour payer leurs achats. Et
c’est tout. Personnellement je m'en
fiche de l'argent. On me dit parfois :
« Tu m'échanges ''ça'' contre 10
euros ? » Moi je réponds toujours
« Non désolé, moi l'argent ne me sert
à rien ». La personne me répond que
je suis trop bête. Bah oui, vous
pouvez penser que je le suis. Mais le
plus important n’est pas l’argent,
mais ma famille. Ma mère, ma sœur
et mes frères, je les adore et je les
garderai toujours au fond de mon
cœur. Le reste n’a pas d’importance.

L'école
Pourquoi les personnes n'aiment pas l'école ?
Parce qu'ils ont trop de colles ?
Pourquoi ils ne travaillent pas ?
Parce qu'ils ne savent pas !
Pourquoi on ne travaille pas beaucoup ?
Parce qu'on a plein de trous.
Ceux qui n'aiment pas l'école
N’ont pas compris à quoi sert l'école !

KL

KL

La passion du livre.
Moi, j'ai une passion : c'est la lecture.
Quand j'en ai parlé à Maman, elle faisait de la
couture.
Moi, j'ai une passion : c'est la lecture.
Quand j'en ai parlé à Papa, il jouait à cachecache sous la couverture.
Moi, je pourrais passer des heures sur un livre.
Quand ma mère me voit, elle dit qu'elle préfère
voir pire.
Moi je pourrais passer des heures sur un livre.
Quand mon père me voit il ne veut pas suivre.
Ne vous laissez jamais dépasser par vos parents.
Faites vos choix et prenez un livre devant vos
parents pour leur montrer qu'ils se trompent.
MP

L'amoureux
Il s'est perdu sur un chemin d'or,
Perdu dans le cœur de son amoureuse.
Il n'a pas trouvé son trésor,
Il se demande s’il la rend heureuse.
L'amour lui fait souvent des surprises,
Il attend qu’on l'aime.
L'amoureuse lui fait des caprices,
Il a trop de peine.
Si vous aussi vous aimez sans le dire,
Vous vous trouverez perdu dans un cœur à
prendre.
MP

La sécurité routière
Pourquoi les personnes de France ne
respectent pas la sécurité routière ? C'est
idiot car :
On peut se faire enlever le permis de
conduire ;
On peut se faire arrêter par les policiers ;
On peut avoir un accident, soi-même ou
les autres…
C'est complètement idiot. Pourquoi
risquer sa vie ? Je vous le dis : ça ne sert à
rien … rien du tout. A part trouver la mort.
C'est ça, à trouver la mort. Il faut vraiment
changer tout ça. Si j'étais présidente (ce
qui n'arrivera pas, je le sais), je ferais le
nécessaire pour que tout ça s'arrange. En
attendant, arrêtez de rouler idiots !
KL

L'amour d'un enfant est-il pareil que l'amour
qu'on a pour une personne ?
Non, ce n'est pas du tout le même que l'amour d'une
personne ! Celui qui dit ça commet une grave erreur
car une maman qui aime son enfant, c'est une
maman qui tient à son fils / sa fille.
On n’est pas forcément amoureuse ou amoureux de
la personne à qui on dit « Je t'aime ». Moi quand on
me dit ça, je comprends que c’est soit de l’amour,
soit de l’amitié.
Mais reprenons sur l'amour des mamans... ou plutôt
l'amour d'une Maman. J’ai une Maman qui me dit
souvent « je t'aime ma puce ». Je lui dis aussi que je
l'aime, à ma Maman, mais ce n’est pas pour autant
une honte.

Autre avis sur la sécurité routière
J’ai lu l’article de Katheleene sur la sécurité
routière et je ne suis pas d’accord.
C’est vrai qu’il y a des gens qui roulent
trop vite et qui ont des accidents graves et
même mortels.
Mais on oublie de dire que les choses ont
beaucoup changé. En 2012, il y a eu
environ 3600 morts. Il y a 30 ans, c’était
plus de 9000. Et au mois de mai 2013, il y a
encore eu une baisse par rapport à l’année
dernière. Et puis on ne pourra jamais
arriver à zéro. Il y aura toujours des
accidents.
AZ

Gare au premier qui dira du mal sur elle. Ma Maman,
elle est en or. Elle est formidable. Elle est trop bien
comme maman : elle cherche à tout faire pour
rendre ses enfants heureux alors qu’elle n'y arrive
pas toujours pour elle ! Mais pour moi, elle y arrive
très bien. Moi, je suis une fille heureuse, même si je
suis en famille d'accueil. J'ai une nourrice formidable.
Elle est trop cool comme nourrice. Mais l'amour
entre une maman et une fille, ce n’est pas pareil que
l'amour qu'on a pour une personne.
KL

RAFAEL NADAL, L’INVINCIBLE

C'est un record. Jamais personne n'avait réussi ça.
Le joueur de tennis espagnol Rafael Nadal vient
de gagner pour la 8e fois le tournoi de Rolland
Garros. Et son adversaire n'était pas n'importe
qui : David Ferrer, un des meilleurs joueurs du
monde lui aussi. Ce tournoi est un des plus
prestigieux au tennis : il fait partie du Grand
Chelem. Les terrains sont en terre battue et Nadal
est imbattable sur ce type de terrain. Depuis qu'il
joue à Rolland Garros, il n'a perdu qu'un seul
match.
Il y a des sportifs comme Nadal, qui gagnent
toujours. C'est très décourageant pour les autres.
Imaginez : vous arrivez à la finale du tournoi vous
avez tout gagné et juste pour ce dernier match,
vous tombez contre Nadal. Pas de bol. Mais votre
entraîneur vous gonfle le moral en vous disant
que vous êtes en finale, au même niveau que
Nadal et que vous avez toutes vos chances. Alors
vous arrivez sur le court pour faire un exploit :
"tomber" Nadal. Mais tous les encouragements
d’un entraîneur ne font pas le poids. Nadal est
invincible. Vous prenez une raclée, la honte de
votre vie, comme si vous n'aviez jamais touché
une raquette de votre vie. Nadal a encore gagné,
vous rentrez aux vestiaires en vous faisant le plus
petit possible et en évitant les journalistes. Vous
êtes nul finalement ! Ah si, il y a quand même un
petit réconfort. Même perdant, si vous êtes arrivé
en finale, vous touchez 750 000 euros (Nadal a
reçu le double) Ca console d'être nul !

Huit fois. Ca n’était jamais arrivé. L’espagnol Rafael Nadal
vient de gagner le tournoi de Rolland-Garros pour la
huitième fois. Un exploit qui sera difficile à battre. Sauf
peut-être par… lui-même !

NOS JEUNES OFFICIELS EN
VOLLEY-BALL

Dans le cadre de l’association sportive, on peut aussi
se former pour devenir un « J.O », c’est-à-dire un
Jeune Officiel UNSS.
En effet, dans toutes les compétitions, dans toutes les
activités sportives, à tous les niveaux (district,
départemental, académique, France, monde !), ce
sont des jeunes collégiens ou lycéens qui arbitrent et
jugent les rencontres.
De nombreux élèves du collège de Paron inscrits au
volleyball ont ainsi appris à arbitrer les matchs le
mercredi après-midi, d’abord au niveau du district.

Chez les benjamins / benjamines : Anissah Leze,
Jihane Ventura, Benoit Vasseur, Thomas Grémy, Marc
Grégoire, Hugo Baudiot, Alexandre Legal.

Parmi eux, Anissah Leze et Romain Riou, tous
deux élèves de 5°1, ont pu accéder au niveau
supérieur en étant sélectionnés pour aller
arbitrer les finales académiques minimes filles
le 13 mars dernier. (Grégory Louvent et
Aurélien Dreges étaient eux aussi sélectionnés
mais n’ont pas pu venir)

Chez les Minimes filles et garçons : Elisa Lamborot,
Jade Bertheau, Justine Lacoste, Aurélien Dreges,
Maxime Legal, Grégory Louvent, Romain Riou.

Avant de partir, ils ont revu une dernière fois
avec Mme Tribodet les règles du volleyball, en
théorie et en pratique.

Certains ont même pu obtenir
départemental d’arbitre. Il s’agit de

un

niveau

L’ACTU DES AUTRES CLUBS

LE CLUB CINE-PHILO
Le club ciné-Philo sert à regarder des films que l'on
risque de n'avoir jamais vu ! C'est des films que nous
voyons en salle Jean Léger avec M.Chevrier. Il montre
des films en couleurs ou en noir et blanc, des films
muets comme des films avec paroles. Il y aussi des
films en anglais.
Nous avons vu des films comme L'enfant Sauvage, un
film en noir et blanc.
Le club ciné-philo a lieu le vendredi en salle Jean
Léger entre midi et deux.
M.B

Le club théâtre présentera une pièce d’Eugène
Labiche, La grammaire, le mardi 25 juin 2013 à 20
heures dans la salle Jean Léger. La troupe est
constituée d’une quinzaine d’élèves qui travaillent
depuis le début de l’année scolaire
Le Club Mali a organisé un quizz sur le BurkinaFaso. Tous les gagnants ont reçu un cadeau
(lecteur DVD, bracelets…). L’argent qu’a rapporté
ce jeu servira à améliorer le bâtiment d’une école
au Mali.

SHARK 3D, HORREUR AVEC
DES REQUINS !
Shark est un film d'horreur créé en 2012 par David
Richard Ellis, qui raconte l'histoire de sept jeunes qui
passent leurs vacances au bord d'un lac d'eau salée.
Sarah, la fille principale, a une maison au milieu du
lac en Louisiane quand Malik le joueur de football
américain se fait attaquer par un requin en faisant du
kit surf avec Maya (sa petite amie), Nick (son ami qui
veut être médecin) et Gordon (un geek qui ne lâche
pas ses jeux vidéo).
Maya tombe à l'eau quand ils vont sauver Malik, qui
se fait manger à son tour. Gordon tire une fusée pour
alerter les secours mais personne ne vient, sauf Denis
et son ami Red. Denis est un ami de Sarah qui a eu
une oreille blessée pendant un concours de pèche. Ils
emmènent Gordon, qui se fait tuer par un requin gris
de récif et Beth par des squales féroces.
Il ne reste plus que Blake (qui se fait arracher la tête
par un grand requin blanc), Nick et Sara (qui sont
sains et saufs). Le shérif, Red et Dennis sont tués par
des requins, sauf Red qui se fait tuer par Denis. Nick
tue le requin blanc et sauve Sarah et le labrador la
sauve aussi et cela finit par un requin blanc qui saute
sur le trio. Certaines scènes sont fausses car on ne
peut pas transporter les requins les plus dangereux
au monde.
Tony Moura

UN LIVRE DONT VOUS ETES
LE HEROS

Ils sont arrivés ! Deux exemplaires (seulement, mais
c’est mieux que rien) sont disponibles au CDI depuis
quelques jours. Le principe est simple : avec des dès,
un crayon et une gomme, vous lisez un chapitre et à
la fin, vous devez choisir une réponse et suivre les
indications. Selon vos choix, vous allez vers des
chapitres différents. Le but est de résoudre une
énigme. C’est une sorte de jeu vidéo sur papier et ce
n’est pas aussi facile que ça en a l’air. Essayez-les !

LES VITRES DU COLLEGE

Il y a quelques semaines déjà, en arrivant au
collège, nous avons découvert des vitres cassées. Il
y avait tout plein d’impacts sur les fenêtres de SVT
et de Technologie. Quand on est arrivé, la Police
municipale était déjà au collège. Rien n’a été volé.
Le grillage était cassé. M. le Principal, les
professeurs et… tout le monde en fait, aimeraient
savoir qui a fait de telles choses. Tous les élèves se
posaient des questions. Ca nous faisait vraiment
bizarre.
e

Grégory Louis (6 6)

APPEL AUX IMBECILES
Bravo. C’était super, mais vous n’avez pas fini le
« travail ». Il reste encore plein de trucs à casser au
collège. Il y a encore des vitres intactes. Quel super
terrain de jeu, ce collège ! Et puis à quoi il sert, ce
grand bâtiment ? A part ennuyer les élèves qui
seraient bien mieux dehors ? Les cours c’est nul,
tout le monde sait ça. Alors autant faire quelque
chose de bien avec le collège : une zone de
défoulement, avec mise à disposition de cailloux
pour jeter sur les carreaux ! Et quand il n’y aura
plus de collège, que tout sera cassé, on ira ensuite
ailleurs. Voyons : il y a la bibliothèque d’en face et
le gymnase qui sont encore debout. Ensuite on
descendra à Sens, y’a plein de trucs aussi.
PS : ce texte est bien entendu ironique, mais il faut
le préciser car les imbéciles qui cassent n’auraient
sûrement pas compris !

