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deux T. Kali et Candy ne sont plus là, ils sont
partis dans une autre classe avec la majtresse
Carnifie.

Les vacances, qu’en reste t-il?
pas envie

Et il y a toujours les deux mêmes. Connue et

Matthieu G. : j ai été au bord de la mer.
(‘‘est une grande mer bleue. 11v m’ait du sable
.!aune. J ‘y suis allé en voiture. On est allé au

sympa et j ‘aime cette
école. Dans / ‘autre école ça se passait bien

Bocar :“je inc suis
d ‘en parler.’

promené

ii

‘

Havre voir des bateaux avec mes parents. A la
lin du mois, on a vu une course de quads (ce
sont des motos a quatre roues). .1 ‘ai travaillé
pendant les vacances etj ‘ai tout apporté.

‘1athieu de Sousa : “on ci fiii r des travaux
dans la cuisine. Les meubles ont changé. Je
;ne suis baladé, je suis allé à la mer de sable.”

David :“ j ‘ai été à la pêche à la truite cii Ao,ît
avec le fwer More!. En Juillet, j’étais a
I ‘hosto, c ‘était pas des vacances, j ‘en avais
étais plâtré partout. En AoiU
jusque là !!
loujours, à la pêche, une truite s’ était prise
dans un piège à rats. J ‘cii fait des balades
avec mon nouveau /uiteuil.”

Vohan “on a démonté un moteur. J ‘ai fait un
stage entre Juillet et 4oiît. 11 ci duré quinze
jours, c ‘étaient des huggys. Il y ci deux roues
motrices et des gros pneus. Ils marchent au
super sans plomb. Ily a une marche arrière et
une marche avant. On en faisait tous les jours
sauf le dimanche. il y m’ait quatre circuits
avec les bosses, virages surélevés. II y en u qui
ont fàit des tonneaux. A u début on etail trente.
à la fin on étai! dix. Et en plus, Je me suis /àii
piquer mon argent. Apres, je suis resté sur
lix .pas de commentaires

Matthieu : “la classe

est

tnaisje ne rentrais pas tous les jours chez moi.
.1 ‘habite à Nucourt. à côté de Magrn.’ en

Dailana n’est plus là, elle est dans une autre
ecole à Evreux.
Il y a aussi de nouveaux kinés : Chantai et
aussi Jean Michel. Marianne et Fred sont en
congé de maternité: elles reviendront dans
deux ans.
Dans les autres classes, il y a aussi des
nouveaux Tess et Cyrille.
II y a aussi Sandrine qui fait un contrat CES.,
elle travaille avec nous le mercredi après-midi.
Sinon. Edwige est partie mais Nathalie et
Josiane sont toujours là!
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Il y a eu une bombe dans le metro le 25 juillet,
et une lorsque le T.G.V. est passé mais là ils
ont eu de la chance parce que le détonateur ne
s’est pas déclenché. Quelqu’un a mis une autre
bombe dans une voiture à la porte d’une école.
C’est des histoires de religions. Il y avait des
clous dans une bonbonne de gaz et il y avait
‘700 enfants juifs dans cette école. 11 y a eu des
blessés ( 14).

. .

Bocar :“ J’ai toujours pas envie d’en parler !!
Je suis rentré le 22 Aouit et c ‘est toit! .‘“
Siniedi

Qu’est ce qu’il

y

lU

Septen hi e

a de change dans la classe??

La maitresse est partie et elle a eté remplacee
par maitre Laurent (ce n’est pas un avocat !).
Il y a un nouvel élève qui s’appelle Matthieu

A chaque fois, cest la même fabrication au
niveau des bombes soit des bonbonnes de gaz
remplies de clous avec un détonateur dedans,
soit une cocotte minute (celle qui était dans
une poubelle). A chaque fois la bombe est faite
de la même façon. Il y a des pistes pour trouver
les coupables mais on ne sait pas pour l’instant.
Comme il y a des problèmes en Algérie, la
guerre ciile,, la police pense que c’est peutêtre de là-bas. Il y a des algériens qui croient
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très fort en la religion et qui appartiennent au
G.1.A. (Groupe Islamiste Armé).
Peut-être que si Jacques Chirac ne faisait pas
les essais nucléaires, il n’y aurait pas toutes ces
bombes.

J. Chirac a recommencé les essais nucléaires.
Quand Mitterrand était président, les essais
avaient duré jusqu’en 1992. Chirac a continué
le programme en place qui avait été arrêté suite
à la politique de désarmement.
Pendant les essais, ils creusent un trou de 600 à
1000 mètres (1 km) au fond duquel ils mettent
la bombe. Lorsque la bombe explose, ça fait un
mini raz de marée. Ils font ça à Mururoa, dans
l’Océan Pacifique.
Mais, est-ce dangereux pour les poissons?
-oui, très dangereux pour la faune et la flore H
-

A Tahiti, qui est une île situee dans le
pacifique, il y a eu des émeutes la semaine
dernière. Les gens se sont battus dans la ville
de Papeete. Ils ont détruit la ville et une partie
de l’aéroport. Les combats sont liés à la reprise
des essais nucléaires. D’ailleurs, Chirac est
aussi le président des tahitiens car en fait il
n’est pas président que de la France. 11 y a aussi
les départements d’outre-mer et les territoires
d’outre-mer. On peut citer la Guyane. la
Martinique, la Réunion, la Guadeloupe, la
Nouvelle Calédonie. et Tahiti.

En ce moment c’est la Coupe d’Europe. (‘e
sont des équipes de clubs, on dit aussi la coupe
de I’U.E.F.A.. C’était le premier tour et il y a eu
le P.S.G. contre des Norvégiens Nantes a joué
contre Porto et c’était un match nul.

La bombe qui était sur la voie de chemin de fer
sur la ligne de Lyon a été récupérée par les
services de police. Il sont trouvé des
empreintes qui correspondent à celles d’un
homme qui s’appelle Kalhed Kelkad. Il a 24
ans. Maintenant, il est recherché par toutes les
polices de France. Il est terroriste, c’est
quelqu’un qui fait peur à tout le monde et qui
peut tuer en mettant des bombes.
Il est considéré comme l’ennemi public n°1. 11
est très dangereux

En France, la peine de mort a été abolie en
1981 lors de l’élection de F. Mitterrand.
L’homme qui procédait à la sentence s’appelait
le bourreau.
Aux U.S.A. la peine de mort est encore
appliquée dans beaucoup d’états. Là-bas, il y a
la chaise électrique et la piqûre. Depuis le
début de l’annee. il y a eu quarante exécutions.

.
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Matliieu est content

» J’ai i’ire mes parents de la maison. Ils .soni
partis avec le car pour prendre l’avion
direction la Sicile. (“est un voyage organisé
par le travail de mon père. Maintenant, je suis
cool, peinard ! Ils SOl?! partis quinze jours et
pendant ce temps je suis chez ma nourrice à
J ernon
—
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Et n’oubliez pas : on a changé d’heure, c’est
l’heure d’hiver maintenant.

lJn adole ent de seize ans a tué trois membres
de sa famiile avec une carabine. Ensuite, il est
allé dans un village et a tué beaucoup de gens.
Ensuite il a retourné l’arme contre lui et srest
suicidé
Diverses explications sont avancées par la
rédaction du journal:
« Il ci fait çà parce que
divorcés ».
-

ses parents étaient

Le Jeudi 28, nous avons fait une sortie au
Louvre. Le Louvre est un musée qui se trouve
au centre de Paris, la capitale de la France.
Nous sommes rentrés par la pyramide de verre.
C’est géant
Nous avons pris l’ascenseur
pour descendre au musée. On s’est ensuite
renseigné pour savoir où aller. C’est très grand
puis
à l’intérieur. On a visité les toilettes
après on est allé là où se trouve l’expo sur
l’Egypte.

« Il avait envie de tuer, il a perdu la tête, il
é tait devenu fhii,... tellement fini qu ‘il s ‘est
rué lui—même ».
-

,

-

« Il avait peur-être bu dii whisky

...

».

Ln enfant de douze ans a volé des sous à ses
parents (70.000 Fr.) et il a dépensé 50.000 Fr.
à Disneyland et au parc Astérix. Il avait même
loué une limousine pour aller dans un hôtel ou
un truc comme çà.

La Formule I (par notre spécialiste Mathieu
de Sousa) : il y avait le grand prix du Portugal,
à Estoril. C’est Couithard qui a gagné. ensuite
Shumacher et Hill. C’est toujours Shumacher
qui est en tête du championnat du monde.
Katayama a eu un accident au premier tour,
c’était spectaculaire mais pas grave.
Le cyclisme C’est le tour d’Espagne et cest
Laurent Jalabert qui est en tête.

11 y a eu une émission qui s’appelle (<Osons»
et elle est assez osée. C’est fait par Patrick
Sébastien et il y a des problèmes parce qu’ils
ont fait du racisme. Il a dit qu’il faut « casser
du noir» en se faisant passer pour Le Pen.

Une fille du roi AKHENATON
On a vu un coffrage où il y avait Marcos il
avait 14-l 5 ans quand il est mort. Ca se passait
environ 500 ans avant J-C.
C’est vachement vieux L.
La nécropole où beaucoup de choses ont été
trouvées, était Antinéa. Il y avait aussi des
linceuls ( ce sont des tissus avec lesquels on
enveloppe les morts). Sur certains, il y avait
des bijoux et des feuilles d’or.
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Dans une autre salle, il y avait une grande
maquette du château du Louvre ancien, c’était
le Louvre tel qu’il était au moyen-âge. Ils ont
fait des fouilles et ils ont mis à jour les restes
du château : ça date d’une dizaine d’annees. Le
hâteau était énorme et d’après Bocar
beaucoup de gens devaient y habiter.
Dans la salie où il y avait l’ancien Louvre, il y
avait toujours une expo sur l’Egypte. 11 y avait
des symboles gravés sur les pierres. On appelle
a des hiéroglyphes.
Plus loin, il y avait un roi et un taureau. On
parlait du sacrifice du taureau. Il y avait aussi
des lions qui représentaient la déesse lionne. Il
avait des sphinx et ils n’avaient pas tous la
même tête.
.‘

aujourd’hui. Selon Yohan, ils travaillaient
peut-être avec des outils en silex qu’ils
fabriquaient. Sur le manche il y avait des
personnages.
Ii y avait deux statues qui représentaient le
même homme. Sur une statue, l’homme était
jeune, sur l’autre il était vieux.
Il y avait un tableau et une statue qui
représentaient un dieu avec une tête de faucon.
Après on avait faim, alors on est ailé manger
dehors à côté de la pyramide. Le repas s’est
bien passé... mais, il y avait plein de pigeons
qui nous embètaient. JF en a attrapé deux et
Matthieu 2T avait un peu peur... les pigeons
voulaient manger son sandwich
Ce n’est pas
méchant un pigeon
Bocar : « moi, iI
les poils I!

y

en a un, je lui ai arraché

Il a plu un peu.
L’aprés-midi, nous sommes partis en ascenseur
visiter une exposition sur les pierres précieuses
d’Orient. Nous avons vu la télé qui nous a
expliqué la manière dont on travaillait, et
comment on taillait les pierres.
Dans cette salle, il y avait des caméras partout.
Elles empêchent les vols et il ne fallait pas
s’ appuyer sur les vitrines car cela pouvait
déclencher le système d’alarme.
Bocar : «et apres, on est parti boire un petit
! ».

COUP

Ensuite, nous avons fait des achats. Bocar
s’est acheté un stylo à 22 Fr. Matthieu 2T
s’est acheté six canes postales et c’est JF qui a
payé car Laurent avait le portefeuille de
Matthieu.... Il a rembourse JF après..
Au retour, on a écouté de la musique. JF a pris
la 4L et il est arrivé avant nous à Vernon, il
nous a doublé au péage. Bocar s’est endormi
sur le retour.
Ensuite on est arrivé dans une petite salle et il y
avait un couteau fait avec une dent
dhippopotame (c’était le manche) et la lame
etait faite en silex taillé. Sur le manche il y avait
des petits dessins tout petits. (c’est petit. mais
il y en a dedans
nous dit Bocar ). Pour
sculpter, ils n’avaient pas les outils qu’on a
...

Khaled Kelkal est mort, il a été abattu par la
police hier soir, le vendredi 29.09. 11 a voulu
tirer sur les policiers mais il les a raté. Les
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policiers, par contre, ne l’ont pas raté. Il avait
posé une bombe et maintenant il a paye.
Au début de la semaine, il y a des gens qui ont
force un barrage. 11 y en a qui ont ete pris et
celui qui s’est échappé c’était Kelkai
apparemment. Maintenant, il va y avoir une
enquête pour savoir si KeIkal a eté abattu
froidement ou apres sommations. S’il a été
abattu sans sommations par la police, c’est un
meurtre, on appelle çà une bavure.
/

:
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/
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Yohan nous résume : «avant, il était bien.
après il es! devenu délinquant, et maintenant il
est mort ».

Le jeune de seize ans qui avait tué plein de
gens sera enterré Lundi. Sa famille sera
enterree aujourd’hui et les dix personne du
\lllage ont été enterrées hier. Peut-être que
maintenant qu’ils sont morts, ils vont tous se
retrouver, se voir. C’est ça la reincarnation.

bombes pour tuer les gens, peut-être que sa
tête avait tourne H 2
A la télé, on a vu un policier qui a dit « finis-le,
finis-le ! »: après il était plein de balles !..La
police a marque au sol la position de son corps.
ils font çà pour l’enquète, pour déterminer les
conditions de la mort.

l-lier, vendredi, ii y a un facteur qui a vu un
objet placé dans une poubelle à Paris. C’était
une bonbonne de gaz comme pour les attentats
qui ont eu lieu pendant l’été. Dedans il y avait
des clous et des boulons. Le facteur a dit
« attention, attention, il y a une bombe H
Il a fait abriter les gens qui étaient là dans un
restaurant pour les protéger. II a appelé la
police et quelques minutes après la bombe a
explose. Il y a eu des blessés dont un policier et
une petite fille. C’était encore dans une station
de métro qui s ‘appelle la (<maison blanche ».
Keikal a été abattu dans un village qui s’appelle
la « maison blanche » cela veut dire que cet
attentat est lié à sa mort. Les gens ont voulu se
venger. Ca montre que ce n’est pas fini, qu’il
n’était pas tout seul.
Les islamistes qui appartiennent au G.l.A.
continuent, c’est pour faire peur aux gens en
France, pour les terroriser.

Bocar : « peut—être qui ils pleurent dans leurs
ercueuls .‘‘...

Une petite fille a été tuée sur la route. Sa mère
était à côté. Quelqu’un est venu, apparemment
il n’avait rien dans les mains puis il a sorti un
pistolet et ii a tiré sur la petite tille qui est
morte.

Khaled Keikal a été enterré hier. Il y avait
toute sa famille ou presque. Selon Bocar, c’est
sa famille qui l’a enterré dans le sol. Ses amis
ont porté le cercueil et l’enterrement a eu lieu
dans la région de Lyon. Ce n’était pas un
voleur, c’etait un tueur. Il ne faisait que des

A. Juppé va démenager. Selon Bocar, peut
être que chez lui on a volé plein de choses et
que c’est pour ça qu’il déménage. Il y a une
histoire d’appartement là dessous. Son fils
habite un appartement qui appartient à la
mairie de Paris. A. Juppé a fait baisser le loyer
pour lui et pour son fils. Alors, maintenant il a
des problèmes avec la justice. Il y a des gens
qui veulent qu’il démissionne.
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gagner, et plus ils jouent plus ils sou!
pauvres.”
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A quinze ans, elle tue sa copine. Cela s’est
passé en mars 1995 (on était en Bretagne et on
l’a entendu à la radio dans le véhicule). Leila
qui avait quinze ans a etranglé sa copine a la
sortie du lycée, vers 16 hOO. Elle est mineure
puisqu’elle n’a pas 18 ans. Elle a été jugée
responsable de ses actes et vient d’être
condamnée hier à douze années de prison.

C’est un jour de bonne chance, un jour porte
bonheur. Mais il y a aussi des gens pour qui
c’est un jour de malchance, c’est de la
superstition.
Bocar : “moi, je n’y crois pas

.“.

11 y a plusieurs superstitions : ne pas être 13 à
table, ne pas passer sous une échelle, croiser un
chat noir et pour un sportif reprendre les
mêmes chaussures quand il gagne. C’est
diffèrent de quelqu’un de croyant, car
quelqu’un de croyant c’est quelqu’un qui croit
en un dieu.
La superstition ne concerne pas les dieux. Ce
sont des gens qui croient comme ça en des
choses parce qu’ils pensent qu’il peut leur
arriver des malheurs. Le vendredi 13, il y a des
gens. beaucoup plus que d’habitude qui jouent.
Ils pensent qu’ils vont gagner.
Vohan ‘moi, hier. j ‘ai joue au Millionnaire
et an Banco. Je n ‘ai rien gagné du tout!

David :

“moi,

l’ai, dernier, j’ai gagné 515fr.”

Vohan : “il y u nième des gens qui perdent
beaucoup d’ai’gent en cran! qit ‘ils i’ont

\\

\

L
Diverses réactions dans l’équipe de rédaction
“il /auî qu’elle aille en prison pour
d’autres meurtres, et pour ju ‘elle
comprenne, il faut qu’elle lasse douze ans de
David

d’uer

.

prison

.

“.

Yohan
autrement,

“moi, je pense qu’il faut l’aider
mais lui éviter la prison. Je liii

laisserais une deuxieme chance car douze ans
de prison ça fait presque -/500 /ours
cnèrmée”.

Bocar: “si elle ,‘enrrail chez elle, elle se ferait
fouetter par son père”.

Matthieu “Il faudrait la relâcher et la
surveillance’.

sous

mettre

Le Journal

8
Il y a eu un match de foot cette semaine
France Roumanie. Il y a eu 3 à Î pour les
français. A la première mi-temps, les français
avaient 2 buts et la Roumanie O. Les roumains
-i’ont pas pu marquer de but et les français ont
marqué le troisième but â la seconde mi-temps
et c’est juste à la fin que la Roumanie a marque
un but. C’était un des derniers matchs avant la
coupe d’Europe 1996.
-

ils se déguisent en squelettes ou en citrouilles
et ils s’amusent à faire peur aux gens qui
passent. Les maisons sont hantées.
En ce moment on est oresque tous enrhumés.
L ‘tuutiiihn

La discussion continue dans l’équipe:
‘Yohan: “moi, je crois que c’est iziil parce que
c’a lue tous les animaux de l’océan, les
olantes
“.

1atth leu : “maintenant il n
certaines îles”.

‘‘

ci plus riemi sur

Yohan : “il faut que ça reste une bombe, une
arme pour faire peur. Si c’était utilisé, il r
aurait des milliers et des milliers de morts. (‘u
serait la fin du monde parce qu’il n ‘r aurait
/us rien, même pas les plantes. Peut-être
même que la terre disparaîtrait. Il n v u pas
que la France qui possède la bombe nucléaire.
Il faudrait créer une autre planète où iI ii ‘r
zurait que des humains niais sans bombes e!
sans guerre. On pourrait aller sur une planète
ou ily a des extra-terrestres. Le nucléaire c’est
nul !! on ne veut pas mourir maintenant

SamcJi 2! ()ctoh!e

\ ,icic

LJ ..S I )c1o!;.... \ acicc-.

a iied I -l \ \embre
Quoi de neuf durant ces 15 jours T?

Nous venons d’être en vacances. C’était les
vacances de la Toussaint. Il s’agit de la fête des
morts. Les gens prient pour ceux qui sont
morts. Ils vont t la messe et on achète des
fleurs et on les dépose sur les tombes dans les
cimetières. Pour les enfants, on met des fleurs
blanches. Chez les américains il y a Halloween.

Matthieu 2T ‘moi j’ai beaucoup dormi, je
me suis bien reposé”
Bocar : “moi. je suis allé au cinéma, j’ai vu
i)ragon Bali Z et e suis allé voir Morfal
Kombat. On afêté mon anniversaire”.

Sarah Balabagan. Sarah a été accusée de
meurtre. Elle a 14 ans. Elle avait été violée par
un homme et alors elle l’a tué. Mise en prison,
elle a été d’abord condamnée à la prison à
perpétuité. Mais le jugement a été révisé. Aux
Philippines, les gens n’ont pas accepté., alors
Sarah a été condamnée à un an de prison et
cent coups de bâton. Maintenant les
organismes européens veulent qu’elle soit
libérée.

Djamel. Un policier a tué un jeune qui
cherchait à s’enffiir. Le jeune cassait des
voitures quand les policiers l’ont attrape.
Ensuite le jeune a pris l’arme d’un policier et il
a éte abattu par un policier.
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Bocar : ‘S’il ioulait pas mourir, il fallait rien
toucher
David “( “est nul d’être bandit
:“.

Vohan

‘On devient

bandit pour le fric

Mathieu
‘Peut—être qu’ot, devient bandit
iiiand on est pauvre pour manger

a juii font ç pour autre’
chose,
des fois pour la drogue. C’est
dangereux, on dei’raii supprimer ça.’
Yohan

“II V

soir. Ils ont marqué 3 buts à 0, 2 buts de Loko
et un but de Nouma.

CII

C’est à environ 500 Km de la France, c’est en
Yougoslavie et il y a la guerre depuis
longtemps. On a tué des enfants et des familles
entières. Les gens ont posé des fleurs sur les
ombes. La guerre qu’il y a là-bas concerne les
Serbes, les Croates et les Bosniaques. C’est une
guerre entre les Yougoslaves. lis veulent tous
que le pays porte leurs noms respectifs, c’est
une guerre injuste.

i)eux alpinistes se sont perdus en montagne à
plus de cinq mille mètres d’altitude sur le
Kilimandjaro (‘). Ils ont dû avoir froid. Il est
possible qu’ils aient été pris dans une avalanche
ou qu’ils soient tombés dans une crevasse. Le
i<ilimandjaro est en Afrique, au sud du Kenya
(altitude : 5895 rn.). D’ailleurs, on n’a pas
retrouvé les alpinistes.

Il y a un avion â Air France qui n’a pas décollé.
(information de notre envoyé spécial Bocar).

n, .q.ictr

n,

1

e,

u “:o’ ciuhie

Ben Saïd avait 28 ans. Ii a été arrêté à Paris. Il
a un rapport avec les attentats terroristes et
apparemment c’est lui qui donnait les ordres
pour placer les bombes en France. Quand il a
été arrêté, il preparait un attentat sur le grand
marché de Liile La police l’avait mis sur
écoute, cest à dire qu’ils avaient mis des
micros pour surveiller Ben Said.
Mr. Juppe. premier ministre de la France est
devenu papa la semaine dernière. C’est une
petite fille.

Le PS.G. a gagne contre le celtique de
Glasgov. c’était pendant les vacances un jeudi

Le mardi 7 Novembre, tous les ministres ont
démissionne sauf un. A. Juppé, premier
ministre. Maintenant, ce sont d’autres
personnes qui sont ministres. Ils ont été mis en
poste le soir du 07. il. C’est après cinq mois
que les ministres ont été changés.

‘o
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Yohan

«ils devaient faire des hètises, e ‘est
les gens (e ‘est nous,) n ‘étaient pas
contents (‘grèves). Maintenant, ça i’a peut—être
aller mieux ».

our ça .1!

Mathieu
« ça t’a mai parce
arrivent en retard au boulot f.’ ».

que

les gens

Cette dernière refiexion a d’ailleurs déclenché
un éclat de rire général dans le comité de
redaction...

L’assassinat d’Y. Rabin. C’était le premier
ministre israélien, il a été tué par balles alors
qu’il sortait d’une réception et au moment
d’entrer dans sa voiture, il a eté abattu de deux
balles dans le dos. L’assassin a été arrêté tout
de suite.

Cette semaine, la police a reconstitué le
meurtre de Rabin. On a donné à l’assassin un
pistolet en plastique pour qu’il montre
comment il avait tué Rabin. L’assassin a dit
qu’il avait eté la main de Dieu lorsqu’il a tiré.

Le mercredi 1 5 novembre, nous sommes allés à
l’aquarium de Louviers. Il y avait des requins
dont un requin nourrisson (dixit Matthieu).
On a vu aussi des piranhas, des murènes.
C’était des poissons d’eau de mer, donc les
poissons vivent dans de l’eau salée.
Bocar : «ça ne doit pas être jacile de leur
de la nourriture. En fait, JF nous u
raconté des bêtises, un ‘y avait pas de tortue
morte, e ‘étai! une plaisanterie ».
trouver

Il y avait des poissons électriques; pour se
défendre ces
poissons produisent
de
l’électricité, fi y avait un système avec un
indicateur qui s’allumait dès que les poissons
sont en danger. Au sujet des piranhas, il y avait
d’inscrit qu’un petit banc pouvait en quelques
instants ne laisser que le squelette d’une vache
mise entière dans l’eau.

Samedi I 8 Novembi’e

Le patinage artistique. A Bordeaux, il ‘i a des
exhibitions en ce moment. Il y a l’aspect
technique et la partie artistique. Si S. Bonaly
ne tombe pas, elle va peut-être gagner. Mais
ou est Candeloro ??. . .on ne le voit plus!

Formule I : Hakkinen, pilote finlandais. a eu un
accident la semaine dernière. Il a raté un
virage, il allait trop vite et il est rentré dans les
protections. Il s’est retrouvé dans le coma.
\1aintenant. il est sorti du coma, il a repris ses
esprits un matin..., assez tôt le matin nous
précise Mattliieu !!. « il a encore quelques
égratignures mais ça va aller, je pense qu’il ne
va pas reprendre les essais tout de suite ».
- .

C’était une stagiaire qui est venue quinze jours.
Elle decouvrait ce qu’on faisait à l’école ou
pendant les activités. Elle est partie hier. Il y a
beaucoup de gens qui viennent comme ça, pas
longtemps
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Le quatrième essai a fonctionné.
Bocar
.4 quoi ça sert tous ces essais
,mcléaires
est—ce qu’on aura une guerre
:iucleaire un jour ??“.“
‘

Hier, Vendredi 24. il y a eu une grève génerale.
Presque tout le monde a fait la grève. Les
chauffeurs de cars, de trains ne roulaient pas
(Jean-François sest fait coincer). Les maitres
décoles ont fait .rève. sauf Laurent Camille
et IVlichèle. Ils ont fait grève parce qui! va y
avoir des changements à la Sécurité Sociale.
Plein de gens n’ont pas pu aller travailler hier.
La sécurité sociale sert à protéger les gens, ça
fonctionne pour les maladies. En fait, les gens
ne payent presque rien avec la sécurite sociale.

David
Non. on aura pas de guerre parce
que ca ne sert à rien les guerres !.‘...
“

“.

Simed )2 l)eLembIe I )5

Cette semaine, les actualités ont beaucoup
tourné autour . de quoi?
Euh ... du soleil
(Bocar).
.

Yohan : “moi, ma mère n’a pas travaillé hier’.
Bocar : “mon père non plus

La maison de l’horreur : Les policiers ont
trouvé d’autres squelettes de gens qui avaient
èté assassinés.
Bocar : “c’est sale dans la maison, ils ont
noniré la ccn’e ou il y m’ait des ossements.
..Jais à cjuo, ÇU sert de tuer )
David
mais à rien
ezilement ces gens là
,oiit mal dans leur tète, ils soit! fous ! “.
“

Meurtre aux Etats-Unis g La semaine dernière,
il y a eu un terrible assassinat. Des gens ont
assassine une famille. (La rédaction décide de
ne pas rapporter les détails de cette tragedie).
David “c’est terrible
Mathieu

‘(“est trop dur”.

Bocar
Qu’est ce qui i’a arriver aux
assassîii.ç ? . La peine de mort c’est important
partois”
“

.

.

Cela fait huit jours maintenant que la grève
dure.
Bocar: “il y a les cheminées qui conduisent les
trains qui font grève

Yohan
‘non, ce sont les
beaucoup de gens se sont
travailler”

cheminions
arrêtés de

S.N.C.F. signifie Savoir Nager Comme Fifi
R.A.T.P. signifie Rentre Avec Tes Pieds

Pocahontas est une légende indienne produite
par Walt Disney. C’est le dernier film de
Disney. Vohan a pleuré partout, il pensait
pouvoir emmener la fifille avec lui. Christelle a
même dit »c’est beau l’amour !! ». Le petit
moustique de Matthieu 2T etait en fait un
oiseau-mouche. A un moment. il a tiré la
langue. ce qui a t’ait rire Corinne. Le chien et
le raton laveur n’arrêtaient pas de s’embêter.
Yohan insiste : »Pocahontas e.s1 Ires jolie, sa
copuic aussi n ‘est pas mal. lIle ci une belle
voix ».Enfin
laissons
Yohan
à
ses
rèveries. . . . ah, Pocahontas.. . soupirs...
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Nous avons reçu une lettre de Mr. Arti Chaux
nous exposant son problème : »ma femme me
prepare tous les soirs un bain d’eau salée tres
chaude, que faire ?“ j’attends vos conseils »•
Notre reponse : « cher Arti. mettez un peu de
poivre et de sel et invitez-nous au repas de ce
soir, chaud!! »
Question de Melle Florence »je mange des
rIeurs et bois beaucoup d’eau. Mon problème
est que je commence à ressembler à une petite
patate !!
Notre réponse »poursuivez l’arrosage, évitez
ie manger vos petites feuilles et ne mangez pas
a vie par la racine. P.S. envoyez-nous des
Ieurs ».

Solution du numéro prècedent
Horizontal

1-chien
2-hibou
3-epiie
4-ses
5-et

Vertical :

l-chêne
2-hip
3-ibis
4-éole
,,nues

Le bestiaire

Une grosse fourmi ramasse une vache laide.
L’ne grosse vache ramasse une fourmi laide.
Lne grosse fourmi vache ramasse une laide.
Lne grosse
L ne

Un chat mechant, homble et cruel, aboie sur
in crocodile qui rentre dans la télévision pour
s’asseoir et manger du lait en pouare. Le
crocodile, horrible, mange la crueile et furieuse
telévision du chat..

-.

-

..

z..

Petit papa Noèl quand tu descendras du ciel
avec des petits jouets par milliers, petit papa
\oèl quand tu passes par la cheminee mettre
des jouets par milliers, bienvenue!!
C’est le père noêl qui offre beaucoup de
cadeaux à tout le monde, même aux pauvres et
aux malheureux, même aux gens qui n’ont pas
à

manger.

ÇiïT

Toute l’équipe:

Yohan Charles
David Castel
Matthieu 2T Gasse
Bocar Sy
Mathieu De Sousa
Corinne
Laurent
Jean-François
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’annee!
et vous donne rendez-vous au prochain
numéro

