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Editorial :
Neuvième numéro pour le Petit
Clémentais. Notre périodique
tient la distance et je tiens en
tout premier lieu à remercier
l’équipe de rédaction et celles
et ceux qui se sont prêtés à sa
réalisation.
Avec
toujours
autant de diversité, vous y
trouverez un contenu varié.
En
cette
année
de
commémoration du centenaire
du premier conflit mondial, nos
jeunes reporters ont multiplié
les articles sur ce sujet. Le
devoir de mémoire doit être
entretenu et je ne doute pas
que le partage du contenu de la
publication permettra, bien audelà de nos élèves et étudiants,
de susciter discussions et récits
dans
les
familles.
Avec un peu d’avance, je vous
souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et vous présente mes
vœux de santé et de bonheur
pour celle qui se profile.
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Une jeune allemande
au lycée

D

epuis la rentrée une jeune
volontaire du service civique,
originaire
de
Saxe
en
Allemagne, a pris ses quartiers dans
l’établissement.
Christina Grimm est une jeune
allemande de 18 ans qui aide les
élèves et assiste Mme Krzykos,
professeur d’allemand. « Je fais des
petits cours aux élèves de terminales
et de premières Bac pro pour améliorer
l’oral. J’ai aussi préparé des biscuits
allemands avec d’autres élèves le
mercredi après-midi. », nous dit-elle.

Christina et deux élèves de 2MV2CAR
préparant des biscuits

« Ce n’est pas difficile de travailler en
lycée professionnel même si parfois il y
a de graves problèmes. Ce qui est
nouveau pour moi, ce sont les élèves
qui n’apprennent pas régulièrement
leurs leçons. Tous les élèves sont
gentils avec moi. Je suis satisfaite de
mon travail en France. Je suis
contente quand je remarque que les
élèves ont compris et qu’ils sont
contents. » nous précise notre jeune
volontaire qui travaille 25-30 heures
par semaine, cours et préparations
compris.

jeunesse). J’ai passé mon bac cette
année et j’ai vu une petite affiche dans
mon lycée qui parlait du service
civique. J’ai posé ma candidature et le
lycée aussi. Ainsi l’OFAJ, après un
entretien, a choisi de me mettre ici.
C’est super bien. », explique-t-elle.
Même si elle doit justifier son travail
auprès de cet organisme, elle
reconnaît être bien encadrée et
heureuse au lycée. Certains autres
volontaires sont souvent tous seuls
sans professeur pour les guider. Elle
connait d’autres volontaires du service
civique qui font le même travail qu’elle
mais ils sont à Paris, Lyon ou Orléans.
Elle connaît aussi des volontaires
français qui travaillent en Allemagne.
Christina aime parler français même si
cela lui demande des efforts : « J’aime
la langue française. J’ai appris le
français courant pendant 6-7 ans.
C’est parfois difficile de le parler car il y
a beaucoup de règles avec les
adjectifs,
les
adverbes.
C’est
compliqué mais il faut apprendre ».
Elle apprécie aussi les paysages
ardennais qui ressemblent à ceux de
sa ville de Plauen, près de la frontière
avec la République tchèque.

Lac de Plauen

Christina nous en dit plus sur sa venue
à Sedan. « Ce n’était pas ma décision
de venir à JBC mais celle de l’OFAJ
(ndlr : office franco allemand de la
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« J’ai été émue quand les élèves ont
dit ce que l’Allemagne avait fait en
France pendant la guerre. Ils ont
évoqué des choses horribles. Moi, je
suis allemande et ça m’a touché. Je ne
suis pas responsable et j’espère que
ça ne se passera pas encore une fois.
De plus , j’étais vraiment contente du
travail que les élèves ont fait. », dit
notre jeune allemande, encore émue.
Ville de Plauen

Si les paysages se ressemblent,
malheureusement l’Histoire nous a
montré que la France et l’Allemagne
n’ont pas toujours été ensemble. La
commémoration de l’armistice du 11
novembre 1918 au collège Turenne, à
laquelle Christina a participé avec des
élèves de seconde du lycée, nous le
rappelle.
« Mme Krzykos m’a proposé de
faire quelque chose pour commémorer
le 11 novembre. J’ai donc regardé sur
internet ce que je pouvais faire. J’ai
trouvé une chanson allemande de
Reinhard Mey, qui parlait de liberté et
nous l’avons traduit. Les élèves ont
récité les strophes et j’ai chanté le
refrain une complainte douce et
lancinante qui appelle à plus de paix et
à la fin de la barbarie. Nous avons
préparé cela plusieurs fois en cours
avec les élèves. Ils étaient super
contents de faire cela et moi aussi »,
nous détaille Christina.

Les deux guerres mondiales sont
enseignées en Allemagne en classe de
3ème et de terminale (équivalent en
France). Les enseignants apprennent
les
raisons
de la guerre, le
déroulement, les conséquences mais
ils les sensibilisent aussi « aux
horreurs que les Allemands ont fait et
au fait qu’il ne faut pas que cela
recommence ».
Les
élèves
réfléchissent beaucoup à la question
de la responsabilité dans les guerres.
« Il faut le faire , c’est important. C’est
super ce que je fais avec l’OFAJ car
maintenant la France et l’Allemagne
sont amies. Ça c’est super ! », conclut
notre
jeune
volontaire
toujours
joyeuse.

De la gauche vers la droite :
Melvyn Sohier (2TCI), Grégory Dupuis
(2TCI), Euran Raifi (2MV2)et Nicolas Renaud
(2CAR) accompagnés par Christina GRIMM
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Des élèves
venus d’ailleurs
Depuis la rentrée, de nombreux
élèves venus d’un autre pays ont
intégré le lycée. On parle alors
d’élèves allophones (apprenant qui, à
l’origine, parle une autre langue que
celle du système éducatif qu’il
fréquente et du pays d’accueil). Ils sont
parfois seuls, loin de leur famille ou
accompagnés d’une partie de celle-ci.
Ils s’appellent Mahmoud, Rafaelo,
Mohamed, Euran et Edon.

frère et sa petite sœur n’auraient pas
survécu.
Avant de venir en France, il s’occupait
de deux vaches. Il parle le Pachto et le
Dari (langue afghane). C’est difficile
pour lui de comprendre le français
dans ces conditions mais il est
courageux et veut apprendre.

Paysage afghan

Mahmoud, Mohamed, Edon, Euran (en médaillon)
Rafaelo et Mohamed

Le Petit Clémentais les a
rencontrés et vous en dit plus à leur
sujet.

Mahmoud,
un
berger
afghan devenu écolier.

M

ahmoud Ghoreshi est
un élève de CAP 1 MV.
C’est un jeune afghan
de 17ans qui a fui la guerre. Il est venu
à pied de son pays. Il a parfois fait de
l’autostop pour venir jusqu’en France
soit environ 5573 km. Il a parcouru ce
long trajet avec des personnes qu’il ne
connaissait pas sans sa famille. Il
aurait pu mourir car parfois il ne
mangeait ou ne buvait pas ou alors de
l’eau sale qui aurait pu le rendre
malade voire pire. Ce voyage très
dangereux explique pourquoi sa famille
n’est pas venue avec lui car son petit
4

Rafaelo, l’albanais

R

afaelo est un élève de CAP 1
MV comme Mahmoud. C’est un
jeune albanais de 17ans venu
en France par avion avec sa famille.

Paysage d’Albanie

Paysage montagneux d’Albanie

Il a quitté son pays il y a un an car ses
parents n’avaient plus de travail. De
plus, il voulait venir en France car
dans son pays, « les professeurs
frappaient les élèves, fumaient en
classe et étaient souvent absents »,
nous précise le jeune garçon. Rafaelo
parle
sept
langues :
l’albanais,
l’anglais, l’espagnol, le portugais,
l’italien, un peu l’allemand et un peu le
français. Dans son pays, il aimait
parler l’albanais mais il ne veut
pas retourner en Albanie. Il a choisi la
France car il trouve qu’il est bien aidé
(ambulance, allocation familiales, etc.).
Maintenant,
appartement

il
à

habite
dans
un
Charleville-Mézières.
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Mohamed , l’ivoirien

M

ohamed Kone, élève en 2TCI,
est un garçon de 17 ans qui
vient de l’ouest de la Côte
d’Ivoire
présidée
par
Alassane
Ouatarra. Il a parcouru 4 369,30 km à
pied, en voiture et
en bateau.
D’ailleurs, à bord d’un zodiac sur
lequel se trouvaient 150 personnes
assises les unes sur les autres, il a
traversé la mer méditerranée. Le
voyage a été très éprouvant car il n’a
pas pu manger ni boire pendant un
certains temps de la traversée. Il est
parti sans sa famille
la nuit pour
arriver en Europe 6 à 7 mois plus tard.
Pendant son voyage il a effectué des
petits travaux
pour apprendre des
métiers et subvenir à ses besoins.
Mohamed a deux frères qui ne voient
plus. Son but est de travailler et de
donner de l’argent à ses parents pour
qu’ils puissent vivre mieux. Par
exemple, la nourriture ivoirienne est
souvent la même comme le riz et les
gens sont mal nutris. Comme en
France, il existe des plats typiques
régionaux comme « l'attiéké qui est
une semoule de manioc » .

d’accueillir en urgence des enfants
confiés au titre de l’Aide Sociale à
l’Enfance
et de
proposer une
orientation adaptée à leurs besoins
suite à une période d’observation.
Cette dernière organise pour la fin de
l’année les fêtes de Noël et du nouvel
an.

Paysage de Côte d’Ivoire

Attiéké au poisson

Aujourd’hui,
il
habite
à
Charleville dans un foyer avec
plusieurs autres personnes. Il reçoit
des aides de la MADEF de Charleville
La
Maison
départementale
de
l’Enfance et de la Famille est chargée
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Mohamed , le bangladais

M

ohamed RANA est un élève de
2 MV1. C’est un jeune
bangladais de 16 ans. Il parle
le Bengali et l’anglais.
Du Bangladesh à la France, il y a
7 970,23km. II est venu en avion
jusqu’en Italie et après en train
jusqu'en France.
Il a quitté son pays car ses parents
avaient des dettes envers d’autres
personnes et ont choisi de l’envoyer ici
pour avoir une vie meilleure.
Il habite à Charleville-Mézières et vit
en foyer avec d’autres personnes.
Chaque matin, il prend le train pour
venir au lycée.
Le Bangladesh est dirigé par Abdul
Hamid depuis 2013.
Mohamed suit des cours de français
langue étrangère en dehors du lycée
deux fois par semaine.
Son foyer organise pendant les fêtes
de Noël et le nouvel an des repas pour
les personnes qui sont dans le foyer
afin qu’elles se sentent moins seules,
loin de leur famille
A 16 ans, au Bangladesh, on est libre
de
conduire
une
voiture
ainsi
Mohamed était un jeune conducteur.
Les plats typiques du Bangladesh
sont : Curry de poisson à la moutarde
et la Masoor Dhal (purée de lentilles)

Paysages du Bangladesh

Masoor Dhal

7

Les frères kosovars
Euran et Edon

E

uran
et
Edon
Raifi,
respectivement en 2MV2 et
CAP1CAR, viennent du
Kosovo, de la ville de Ferizaj. Ils
sont venus jusqu’en France avec
leurs parents, leur frère et leur
petite sœur à cause de
problèmes d’argent. Ils ont fui
leur pays en bus et en taxi. En
arrivant en France ils ont fait une
escale à Montbéliard, près de la
Suisse et après, ils ont
déménagé pour venir jusqu’ici.
Le changement a été radical
quand ils sont arrivés car les
paysages, la langue, les villes
étaient très différents. « Nous
sommes venus la nuit et nous
étions endormis. Quand nous
nous sommes réveillés, nous
étions perdus. C’était comme
dans un rêve. », se souviennent
les deux frères. Ils vivent
maintenant à Vivier au court.
Tous les matins, ils viennent au
lycée en bus.

Paysage kosovar

Ce sont des garçons
comme les autres qui pratiquent
des sports tels que le vélo, la
musculation, la natation.
Euran a 18 ans. Il est en
mécanique automobile. Il a choisi
de faire ce métier car cela lui
plaît. Edon est en carrosserie et
voudrait, peut être, plus tard
ouvrir un garage avec son frère.
Au Kosovo, son père était
chauffeur routier et soudeur.
C’est lui qui leur a donné l’envie
de se tourner vers ces
professions. C’est lui aussi qui a
choisi de venir en France pour
avoir un meilleur accueil. Il ne
s’y est pas trompé. En effet,
depuis ses 3 ans, Euran a des
problèmes aux jambes et
marche avec des béquilles. Mais,
quand il est arrivé en France, les
médecins l’ont bien pris en
charge et l’ont aidé pour qu’il
marche sans ses béquilles. Pour
autant, ils aimeraient un jour
retourner dans leur pays quand
la situation sera plus calme.
Aujourd’hui, il n’y a plus la
guerre. Mais leur langue, leurs
nombreux amis, et leurs grandsparents leur manquent beaucoup
tout comme certains plats
typiques
du Kosovo.
Par
exemple, le Baklava qui est
souvent servi lors de la fête de
l’Aïd. C’est un gâteau composé
de fines feuilles de pâte
superposées farcies aux noix
concassées, le tout recouvert de
miel.
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Baklava

Mais il n’y a pas que la
nourriture qui est différente, le
climat ardennais est aussi très
changeant, surprenant et parfois
difficile à supporter « on peut
trouver les quatre saisons en une
semaine »,
ironise
Euran.
D’ailleurs, leur petite sœur a
moins supporté ce changement
climatique. «
Nous nous
sommes plus âgés donc plus
résistants », nuancent les deux
frères.
Maintenant, ils souhaitent que
leurs parents obtiennent leur droit
d’asile
pour vivre
plus
sereinement et confortablement
en France.
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Au revoir là-haut : un
excellent film
A l’occasion de la sortie du dernier
film d’Albert Dupontel, Au
Revoir là-haut, tiré du livre de Pierre
Lemaître, prix Goncourt 2013, le
Petit Clémentais vous en dit plus.
A la veille de l’armistice en 1918, le
lieutenant d’Aulnay Pradelle veut
faire un denier coup d’éclat en
attaquant les Allemands. Pour motiver
les troupes, il envoie deux
soldats en éclaireur. Mais il leur tire une
balle dans le dos pour faire croire qu’
ils ont été abattus par l’ennemi, ainsi les
soldats crient à la vengeance.
Parmi eux, Albert Maillard qui découvre les deux corps et comprend la
supercherie. Mais le lieutenant s’en rend compte et veut se débarrasser
des deux soldats et de Maillard en le poussant dans un trou d’obus. Ils
sera recouvert de terre et enterré vivant. Soudain un autre poilu,
Edouard Péricourt comprend ce qui se passe et lui sauve la vie.
Malheureusement, il est touché par un obus et se retrouve défiguré. Ce
sera une « gueule cassée » *. Liés à vie, Albert aidera Edouard, qui ne
veut plus revoir sa famille, à changer d’identité en empruntant celle d’un
soldat mort au combat. Désormais, Edouard s’appelle Eugène. Mais la
sœur d’Edouard veut récupérer le corps de son défunt frère.
Parallèlement, le lieutenant Pradelle, devenu capitaine, toujours en
quête de gloire et d’argent, décide de tirer profit de la volonté de l’Etat
de rendre hommage aux morts par la création de monument aux morts...

Critique du film
Positive :
Un film spectaculaire, enthousiasmant où la poésie se mêle à l'humour. Il
n’y a qu’une scène de combat, mais c’est l’une des plus
impressionnantes jamais vues sur les tranchées. La richesse et la
beauté des décors et des costumes ne figent jamais le film.
Négative :
Il est dommage que dans le film, la fin soit sans grande surprise alors
que dans le roman, la fin est tragique et nous emporte jusqu’au bout.
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Pierre Lemaitre et le film
« Le fait qu'Au revoir là-haut soit aujourd'hui adapté sur grand
écran permettra de toucher des gens qui ne tourneront jamais les pages
du livre. Moi, je suis davantage un romancier qu'un écrivain : ce qui me
plaît, c'est avant tout de raconter une histoire, avec un enjeu et des
personnages marquants. Qu'elle continue à être racontée, même sous
une autre forme, est extrêmement émouvant, » affirme le romancier.
Le trafic de sépultures
Si ce film est bel et bien de la fiction, le trafic de sépultures a
réellement existé.
Trois mois après le début de la guerre, la France interdit la restitution
des corps aux familles, d’abord pour maintenir le moral des troupes et
pour des raisons matérielles car les chemins de fer et les camions
étaient réservés à la guerre.
Les corps étaient enterrés dans des fosses communes. Puis les poilus
se mettent à les inhumer dans les tombes individuelles, moins
anonymes.
Enfin le 29 décembre 1915, l’Etat y met bon ordre en créant des
cimetières militaires pour la première fois. Avec l’armistice, les familles
endeuillées veulent récupérer « leurs poilus » pour qu’ils reposent en
paix dans le cimetière de leur village. Avec la loi du 31 juillet 1920,
adoptée sous la pression de l’opinion, l’Etat rend les corps aux familles.
En attendant cette loi, les violations de sépultures se multiplient et les
familles récupèrent les corps à leur frais. Soit elles procédaient elles
mêmes aux opérations ou alors, elles faisaient appel à des « mercantis »
payés une fortune avec une prime de 2 francs pour déterrer les corps
aux monument aux morts. C’est à cause de ces pratiques que les
autorités, sous la pression, d’une opinion indignée, doivent, pour
conclure, autoriser la restitution des corps aux familles.
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Les monuments aux morts
La France a mobilisé environ 7 900 000 soldats durant la première
guerre mondiale, 1 375 000 y ont trouvé la mort à la fin du conflit. L’état
veut honorer leur mémoire et construit des monuments aux morts, 36000
sont construits. Aucun autre pays n’a commémoré ses morts dans de
telles proportions.
Les monuments sont principalement dressés auprès de l’église de la
commune ou bien sur la place de la mairie, les noms sont presque
toujours classés par ordre alphabétique et quelque fois par année de
décès. Les monuments sont souvent en forme d’obélisque. Sa forme
tend à rapprocher le défunt vers le ciel. Ils sont souvent délimités par des
chemins tracés ou par des grilles. Tous les monuments portent une
dédicace. La plus courante reprend la formule officielle qui saluait la mort
d’un soldat :
« La commune de … à ses enfants morts pour la France ».
En décoration, on trouve souvent quelques éléments symboliques : des
couronnes de fleurs (victoire), une flamme (souvenir), une croix, un
animal (coq, colombe, aigle écrasé …), un drapeau, un soldat ou une
femme avec des ailes (victoire).

Monument aux morts de Laruns,
Aquitaine

Monument aux morts de Donchery,
Ardennes
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Gueule cassée *
L'expression « gueules cassées »
inventée par le colonel Picot,
premier président de l'Union des
Blessés de la Face et de la Tête,
désigne les survivants de la Première
Guerre mondiale ayant subi une ou
plusieurs blessures au combat et
affectés par des séquelles physiques
graves, notamment au niveau du
visage. C’est pour cela qu’Edouard,
héros du film est appelé comme cela.
Les Joueurs de skat (en allemand Die Skatspieler) est une huile sur
toile peinte par Otto Dix en 1920. Il représente des gueules cassées de
la Première Guerre mondiale. Il est conservé à Berlin.
Masson Benjamin
Pilardeau Emile
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DE LA BD AU MANGA :
D’UNE GUERRE A
L’AUTRE.
Apparue en 2010, L’Ambulance
13 est une bande dessinée écrite, en
liaison avec le Service de Santé des
Armées,
par
Patrick
Cathias,
scénariste et Patrick Ordas, spécialiste
du roman historique.
Elle raconte l’histoire du jeune
diplômé de médecine Louis Charles
Bouteloup. Le premier jour de l’année
1916, Louis Charles rejoint le service
de santé qui opère au front lors de la
Première Guerre Mondiale. Son unité
est l’Ambulance 13. Il va y comprendre
qu’il est compliqué d’annoncer à un
soldat qu’il va mourir. Il se rendra
également compte que la vie au front
n’est pas facile. Mais grâce à cette
expérience, il va se construire une
nouvelle famille au sein de son unité.

Cette histoire plait aux jeunes
car elle raconte l’histoire de la PGM via
une bande dessinée. Grâce à ce mode
d’écriture, le lecteur voit l’expression
du personnage principal et peut donc
mieux se plonger dans l’histoire. De
plus,
les
jeunes
s’intéressent
beaucoup plus aux bandes dessinées
qu’aux cours traditionnels ou aux
romans. Bien sûr, la bande dessinée
n’est pas le seul moyen qu’ont trouvé
les auteurs pour que les plus jeunes
s’intéressent
aux
souvenirs
historiques. Grâce à cette BD, on
apprend beaucoup des conditions
médicales de l’époque.

Une réorganisation médicale
nécessaire.
Cette BD est disponible au CDI
du lycée, il ne faut pas hésiter à aller la
lire ou à l’emprunter car c’est une
histoire qui apporte beaucoup de
renseignements sur les conditions de
vie pendant la guerre. Pleins d’autres
ouvrages sur la première guerre
mondiale et sur d’autres sujets sont
aussi disponibles.

Devant le désastre sanitaire des
premiers mois de guerre, les réflexions
critiques des chirurgiens vont aboutir à
une réorganisation totale du Service de
santé des armées qui va s’adapter
rapidement aux conditions du conflit.
D’abord, par une accélération de la
relève des blessés et de leur
évacuation. L’automobile remplaçant
les
chevaux. Ensuite, par une
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réorganisation des hospitalisation. Une
nouvelle disposition des hôpitaux de
l’avant va rapidement être appliquée.
Les chirurgiens les plus expérimentés
doivent se trouver au plus près du
front, afin de traiter le maximum de
blessés, le plus vite possible dans des
structures
hospitalières
correctes.
Cette
réorganisation est facilitée à
partir de novembre 1914, lorsque la
guerre de mouvement est remplacée
par la guerre de position. Un effort
particulier
est
consacré
à
l’approvisionnement du front
en
matériel médicochirurgical performant.
Vers une spécialisation des
ambulances.
Les ambulances chirurgicales
de premières lignes se spécialisent.
Elles opèrent les blessés présentant
une extrême urgence et mettent les
équipes en condition d’évacuation. Les
ambulances à corps d’armée sont
installées à une distance de 13 à 30
kilomètres des premières lignes, de
manière à former de véritables
hôpitaux de 500 lits. On y adjoint des
ambulances spécialisées très mobiles.
Les
ambulances
chirurgicales
automobiles
appelées
également
« autochirs ». De grands centres
hospitaliers de 2000 à 3000 lits sont
déployés à proximité du front. Ces
centres portent le nom d’hôpitaux
d’évacuations primaires, secondaires
ou d’évacuations de troisième ligne.
Le tri des blessés devient également
prépondérant aux cours des années.
Quatre groupes de blessés sont
définis : les intransportables, traités
dans les hôpitaux de l’avant, les
inévacuables,
gardés
dans
les
hôpitaux d’évacuation, les évacuables
sur la zones des étapes susceptibles
de guérir en quatre à cinq semaines,
les évacuables sur l’intérieur, dirigés
selon l’urgence vers des hôpitaux plus
ou moins éloignés... Ainsi, en quatre

ans, le Service de santé a su s’adapter
et passer d’une structure peu préparée
et peu spécialisée à une structure bien
organisée et performante qui a fait la
preuve de son efficacité lors de la
dernière phase de la guerre.

Fiche d’évacuation accrochée au cou des
blessés destinée à organiser leur triage et
leur évacuation. Ambulance chirurgicale.

Et les mangas dans tout ça ?
Les étrangers aussi ont trouvé
un moyen très utile d’apprendre pour
les jeunes ! Le manga. Nous n’en
trouvons pas sur la Première Guerre
Mondiale car les Japonais n’y ont pas
participé. Cependant ils ont participé à
celle qui a suivi. Ils étaient alliés des
nazis et ont donc choisi de publier un
ouvrage nazi très connu.
C’est donc de la Seconde
Guerre Mondiale que parle l’ouvrage.
Au Japon, le livre qui avait été écrit par
Adolf Hitler en 1924, « Mein Kampf »,
a été transformé en un manga pour
que le plus de public possible le lise.
En France, les mangas fonctionnent
plutôt bien et les Japonais ont alors
trouvé la bonne solution.
Mein Kampf est, à la base, un ouvrage
de Hitler. Dans ce livre, il dicte ses
ambitions politiques et
décrit son
idéologie et comment il veut instaurer
le nazisme. Il l’a édité en 1924, lors
d’un séjour à la prison de Landsberg
entre 1924 et 1925. Pour les Japonais,
ce livre est paru comme un potentiel
manga. Celui-ci a fait un carton et on
dit aujourd’hui qu’il fait « fureur » au
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Japon. Les textes ont été traduits dans
plusieurs langues (dont le japonais,
l’anglais et le français).

Sakura, Naruto et Sasuke.

Bien sûr, le manga existe en
dehors du thème de la guerre. Par
exemple, Naruto. C’est une histoire en
72 tomes. Ce genre d’ouvrage plaît car
les histoires sont racontées en
dessins, qui sont d’ailleurs plus
réalistes qu’une
BD ordinaire.
L’écriture est différente car elle se lit de
droite à gauche et non de gauche à
droite comme un livre traditionnel. Pour
en revenir à Naruto, c’est une histoire
qui se concentre au début sur 4
personnages : Naruto, Sakura, Sasuke
et Sensei puis par la suite, plusieurs
personnages vont faire leur apparition
comme par exemple Hynata, qui va
devenir une alliée du personnage
principal.
Naruto est également sorti en
« animé » (un manga sous forme de
dessin-annimé) à partir de 2007.
Aujourd’hui, tous les tomes sont sortis
et une nouvelle histoire, qui s’intitule
« Boruto » sur le fils de Naruto est en
cours…

Sarada, Mitsuki et Boruto.

Dessin d’Alexis SALPETIER, 2MV1.
SALPETIER Alexis,
TISSERANT Manon.
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Le sport, une distraction pendant la grande guerre.
u début du 20ème siècle, quand la première guerre a éclaté, les jeunes
soldats ont été mobilisés pour aller au conflit. La plupart de ces jeunes
souvent privilégiés étaient des athlètes ou de grands sportifs. Ils ont pu
continuer leurs passions malgré la guerre. En effet, plusieurs sports comme le
football, le rugby, l’athlétisme, la boxe se sont développés lors du conflit mondial.
Le sport était d’une grande importance lors du conflit car cela permettait de redonner
le moral et de maintenir une forme sportive aux soldats qui étaient bien souvent
victimes de dépression du fait qu’ils ne voyaient plus leur famille, ou qu’ils voyaient
leurs amis y laisser leur vie. Le sport se pratiquait à l’arrière des fronts et était le
principal passe-temps des soldats en général.

A

Le sport impliqué dans la guerre
Les soldats qui pratiquaient des sports différents ont permis d’ouvrir de
nouvelles compétitions. Les soldats français découvrent aussi de nouveaux sports
grâce aux alliés qui viennent des Etats-Unis mais qui ne réussissent pas aux
soldats français.
Le sport est aussi impliqué dans la guerre à l’arrière du front car grâce aux
manifestations sportives l’armée récolte des fonds pour pouvoir soigner les soldats
gravement blessés.
Les enjeux du sport dans les tranchées
Le sport prenait une grande place dans la vie de chaque soldat.
Le sport parvient même à être un objectif dans les tranchées. Par exemple, lors de la
bataille de la Somme, le capitaine Névil donna pour objectif à ses hommes que le
premier soldat qui arrivait à aller dans les lignes ennemies avec une balle de football
au pied en driblant aurait droit à une récompense. Mais si un soldat tombait à terre
alors son camarade devait à son tour taper dans la balle. Ces objectifs avaient pour
but d’essayer de vaincre la peur pour chaque soldat et de les motiver.
La boxe, un objet de lutte pour les soldats
La boxe aussi devient un sport populaire et permet aussi aux soldats
d’apprendre à se défendre sans avoir peur, la boxe devient le premier sport de
combat pour les soldats grâce au soldat Eugène Criquie laissé pour mort dans les
tranché avec la mâchoire inférieure fracassée et la langue tranchée par une balle de
fusil, il a du subir 2 ans d’opérations et a recommencer à pratiquer son sport d’avant
combat avec pour seul objectif de frapper le premier. Il devient champion des poids
plume et apprend aux soldats français son sport. En faisant pratiquer ce sport la aux
soldats, il veut montrer que malgré les blessures, il faut se relever et repartir au
combat.
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Eugène Criquie champion de boxe de la catégorie des poids plume.

Cette image montre la joie et l’enthousiasme des poilus lorsqu’ils pratiquaient la
compétition de boxe face au public. Elle montre aussi qu’ils s’entraînent
mutuellement. Ce sport montre que la boxe n’est pas qu’un sport de brutes, c’est
aussi un sport de solidarité .

Le commencement du sport lors du conflit
Lorsque les soldats sont partis à la grande guerre, tout le monde avait pris des
occupations pour passer le temps qui les séparait de leurs proches. Leur moral était
vraiment très bas, les soldats ne se parlaient pas, ils ne donnaient aucun signe de
vie l’un à l’autre, ils n’apprenaient pas à se connaître, le slogan était simple chacun
pour sa peau. Il n’y avait pas de terrain d’entente pour eux, mais ils avaient tous
quelque chose en commun le football. La plupart des soldats avait pris une balle de
foot lors de leur départ pour le conflit. Grâce à ce sport, ils ont appris à jouer
ensemble en partageant des choses. Ils ont réussi à trouver un terrain d’entente. Ils
ont appris à être soudés comme une vraie équipe. Ce sport a permis de montrer
l’esprit d’équipe que ce soit sur le champ de bataille ou dans les compétitions. Tous
ces combattants se sont montrés présents l’un pour l’autre et pour leur pays. Le sport
n’était pas qu’un jeu, il était aussi l’atout du conflit pour chaque soldat.
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Le football pratiqué par les soldats lors du grand conflit .

Le sport était un objet de lutte et de survie pour les soldats lors du grand
conflit. Il a permis aux soldats d’oublier la peur, d’apprendre à se défendre et surtout
d’avoir un bon état physique. Il a permis pour chacun d’eux d’avoir l’esprit d’équipe
et de rester soudé l’un pour l’autre. Les soldats ont tous partagé leurs passions
sportives permettant l’ouverture de nouvelles compétions. Le plus grand héritage
que la France a laissé après le conflit dans le contexte sportif est le football qui va
devenir le sport favori des Français.
GUINOT Dylan
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KYLIAN MBAPPE,UN REVE POUR LES JEUNES
Depuis que Kylian Mbappé a rejoint le club du PSG, il est devenu le deuxième
joueur le plus coûteux de l’histoire du football.
Certains jeunes ont envie de devenir comme lui, c’est-à-dire un joueur professionnel
efficace, riche mais qui garde la tête sur les épaules.

« Kylian MBAPPE à 11 ans en essai avec Rennes »

Pourquoi avoir choisi Kylian Mbappé ?
Mbappé est la star du moment. Il est rapide et perce les défenses
adverses grâce à sa technique. « Sur chaque foulée, chaque poussée, il gagne 3
km/h, il a une force naturelle incroyable et une gestuelle féline » explique
R.Longuèvre, consultant athlétisme sur Bein sports. Il a un style bien à lui, et tous les
grands clubs se l’arrachent. Mais surtout il n’a que 18 ans. Ceci peut donner de
l’espoir aux jeunes qui voudraient entamer une carrière professionnelle.
Sa carrière en quelques mots.
Kylian Mbappé rejoint le centre de formation de l’AS Monaco en 2013.Le 2
décembre 2015, il effectue son premier match en professionnel avec l’AS MONACO,
ce qui le propulse dans l’histoire du football. Il devient alors célèbre.
Pourquoi le sport peut-il apporter autant d’argent à un si jeune joueur ?
Impressionnés par Kylian Mbappé, le président et l’entraîneur du PSG
proposent à l’AS MONACO un contrat de prêt avec option d’achat à 180 millions
d’euros, c'est-à-dire le deuxième plus gros transfert de l’histoire du football.
Comment se passe un transfert ?
Le prix d’un transfert dépend de plusieurs paramètres notamment : l’âge du
joueur, son statut (s’il est international ou pas) et le plus important, sa situation
contractuelle (est-il en fin de contrat ou pas ?).
La première étape d’un transfert est la négociation de la modalité du transfert (le
montant de la transaction) et le montant de la clause libératoire. Par exemple, la
clause libératoire de Léo Messi est de 700 millions d’euros. La seconde étape est la
négociation entre le joueur et le club acheteur. L’agent du joueur doit vérifier si le
contrat lui convient en regardant : le salaire, la durée du contrat, les avantages du
joueur (habitation, voitures…) et les primes de victoires et les clauses libératoires.
Enfin, si le club accepte, si le joueur accepte, l’agent doit ensuite penser à son
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portefeuille. En général, celui-ci touche entre 5 et 10 % du montant du transfert plus
7 % du salaire brut du joueur pendant toute la durée du contrat.
Comment Mbappé est devenu footballeur professionnel ?
Tout d’abord, pour devenir joueur professionnel, il faut être repéré très tôt par
un centre de formation. C’est aussi possible autrement mais c’est plutôt rare. Pour
se faire repérer par un gros club, il faut faire de bonnes saisons avec son club
formateur pour pouvoir épater les entraîneurs et les présidents des gros clubs.

«KYLIAN MBAPPE 18 ans sous le Maillot des Bleus»

Comment vit-il sa vie de jeune de 18 ans ?
Est-il un jeune comme les autres ?
Avant d’être célèbre, Mbappé a suivi des études et a obtenu son bac
STMG (gestion) en septembre 2016 au rattrapage. Ainsi, il a pu étudier comme
n’importe quel jeune en parallèle de ses heures d’entraînement. Cependant, à 18
ans il n’a pas encore son permis de conduire et c’est sa mère qui doit l’emmener
jusqu’aux portes du château de Clairefontaine pour qu’il s’entraîne avec les Bleus de
Deschamps depuis qu’il a été appelé en sélection en mars 2017 face au Luxembourg
et à l’Espagne. Pour sa première fois, sous le maillot de l’équipe de France, il a eu le
droit à un bizutage, c'est-à-dire qu’il a dû chanter lors du dîner. Kylian a joué le jeu et
a chanté : « Ce n’est plus l’heure » de Mr Franglish.
C’est le premier joueur né après la victoire des Bleus en 1998 à être utilisé en équipe
de France. Depuis quelques mois, il signe ses buts en croisant les bras tout en
restant immobile « En fait, ce n’est pas moi qui l’ai trouvé, c’est mon petit frère, c’est
un chambrage fraternel à la PS4. » C’est bien la preuve qu’il reste un jeune comme
les autres, fans de jeux vidéos et blagueur.

« Kylian MBAPPE
célébrant un but au
PSG »

21

A-t-il un projet après sa carrière footballistique ?
Kyllian Mappé a eu besoin de suivre des études pour son projet d’après
carrière:devenir entraîneur.
Pour devenir entraîneur, il faut passer 5 diplômes. Le BMF (le brevet de moniteur de
football), le BEF (brevet d’entraîneur de football), le DES (diplôme d’études
supérieurs), le BEFF (brevet d’entraîneur formateur de football), le BEPF (le brevet
d’entraîneur professionnel de football).
Malgré la médiatisation dont il fait l’objet, il garde la tête froide et n’en est pas
encore aux caprices de star. Pour preuve, il ne loge pas dans une somptueuse villa
mais chez ses parents et il dort régulièrement au centre de formation. Ses parents
l’en auraient persuadé pour se protéger des tentations lors de leur absence.
A l’heure où nous terminons cet article, notre joueur préféré vient d’avoir 19
ans. Souhaitons lui un bon anniversaire !

Rédigé par Grégory DUPUIS et Nicolas RENAUD
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La vente d’armes aux Etats-Unis
chez les jeunes !
En moyenne, une arme par habitant circule aux Etats-Unis y
compris les enfants. La vente d’armes aux Etats-Unis reste légale
malgré de multiples fusillades qui ont fait des victimes : 18000 enfants
meurent par balle chaque année. Toutes les tentatives pour limiter le
port d’arme ont échoué. Il faut dire que le 2 e amendement de la
Constitution de 1787 autorise la détention et le port d’arme et que ce
droit est inaliénable : « Une milice bien organisée étant nécessaire à la
sécurité d’un Etat libre, il ne pourra être porté pour atteinte au droit du
peuple de détenir et porter des armes ». C’est la seule démocratie au
monde où le port et la possession d’arme par un individu est un droit du
citoyen.
La NRA, un lobby important
De plus, la National Rifle Association, considérée comme étant
l'un des plus influents lobbies politiques des États-Unis en raison de sa
capacité à apporter régulièrement un grand nombre de votes lors des
élections, a pour but de promouvoir les armes aux USA. Elle défend la
vente, l’entraînement avec armes à feu. Fondée en 1871 pour protéger
les propriétaires d’armes, elle compte près de 5 millions de membres.
C’est la plus vieille association américaine des droits civiques. Ses buts
sont d’apprendre les maniements des armes aux enfants dès leur plus
jeune âge pour éviter “tout risque d’accidents liés aux armes à feu ».
Elle s'oppose à la création de nouvelles lois contre le port d'arme et
se prononce en faveur du renforcement des lois existantes qui
interdisent aux personnes ayant été condamnées pour violence de
posséder une arme à feu, ou qui renforcent les peines pour les crimes
commis avec arme à feu. Elle milite pour faciliter l'obtention du permis de
port d'arme dans de nombreux États.

Cette caricature représente très bien le thème évoqué.
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Des jeunes armés
Maintenant, les enfants de moins de dix ans sont autorisés à aller
à la chasse équipés d’une arme à feu en toute légalité. Beaucoup
d’habitants sont contre les ventes d’armes chez les jeunes car il y a de
plus en plus de fusillades dans les écoles, collèges, lycées…
Par exemple, en décembre 2012 dans le Connecticut, un
adolescent a abattu 12 fillettes, 8 garçons et 6 adultes dans une école
primaire de Newton ? Puis il a mis fin à ses jours et ceux de sa mère.
Mais cela rapporte énormément d’argent à beaucoup de personnes donc
cela restera sûrement légal car l’argent contrôle tout. Surtout pour ceux
qui les fabriquent et ceux qui les vendent. En 2015, 148 fusillades ont
eu lieu, 31 chez des amis et 28 dans leur propre famille.

Les armes sont présentes partout même dans les écoles.

Qu’en pensent les internautes ?
Les sceptiques :
Un peu de perspective: 10 personnes meurent noyées tous les
jours aux Etats-Unis , dont 2 sont âgées de moins de 14 ans. Qu'est ce
qu'on fait au sujet des piscines, rivières et autres? On les interdit? Non,
on apprend aux enfants à nager, même si on n'a pas de piscine à la
maison. Cela devrait être de même pour les armes, l'enseignement des
quatre règles élémentaires de sécurité, même s'il n'y a pas d'armes chez
soi, pour la bonne et simple raison qu'on ne sait jamais ce qu'un enfant
pourrait trouver dans un buisson (perdu par un criminel) ou chez des
amis dont les parents n'agissent pas de manière responsable avec leurs
armes.
Allan Bouchat 2mv1
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