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DOSSIER
LA CHASSE, UNE ACTIVITE QUI DIVISE
En France il y a 1 million de chasseurs. C'est le pays qui a le plus de chasseurs en
Europe. C'est la deuxième activité après le foot. Au niveau des dates d'ouverture, il est
permis de chasser à partir du 14/09. La chasse est un loisir et une passion pour certains,
pour d' autres quelque chose de cruel. Nous avons ainsi interviewé deux élèves aux avis
bien différents.
Ce que pense Nicolas Lafay (6d) :
La P'tite Rédac' : « Pourquoi aimes-tu la chasse?
Nicolas : _Parce que j'aime bien être dans la nature.
La P'tite Rédac'' : _Penses-tu que la chasse soit
essentielle à la nature?
Nicolas :_Oui , pour les agriculteurs les sangliers
détruisent les récoltes et les renards mangent les
poules.
La P'tite Rédac' : _Que connais–tu sur la chasse?
Nicolas :_Je connais tous les animaux chassables
( sanglier , renard , cerf ...) . Je m'intéresse aussi au
dressage de chiens .
La P'tite Rédac' :_Pratiques–tu la chasse ?
Nicolas_Oui , presque tous les week ends avec mon père
dans le secteur d' Amplepuis ».

Ce que pense Maëlie Dubuis(6d)
La P'tite Rédac' :« Pourquoi n'aimes-tu pas la
chasse?
Maëlie :_Parce que j'aime pas qu'on tue les
animaux. Je préfère qu'ils soient libres, en paix dans
la forêt.
La P'tite Rédac' :_Penses-tu que la chasse soit
essentielle à la nature?
Maëlie : _Cela peut-être essentiel pour les renards
qui propagent des maladies je crois.
La P'tite Rédac' :_Que connais–tu sur la chasse?
Maëlie :_Je ne connaîs pas trop cette activité
finalement.
La P'tite Rédac' :_As-tu des personnes dans ta
famille qui chassent ?
Maëlie :_Non, mais je sais que mon papy avait un
chien de chasse ».
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La fédération de chasse de la Loire nous a aussi répondu en la personne de Mlle Sandrine
GUENEAU, Directrice Technique :
« La P'tite Rédac' :_Combien il y a de chasseurs dans la Loire?
_Mlle Gueneau :10500.
La P'tite Rédac' :_A quoi sert la fédération de chasse ?
Mlle Gueneau :_La fédération des chasseurs est une association de protection de la nature
qui a pour rôle de coordonner et représenter l’activité au niveau départemental […].
La P'tite Rédac' :_ Quelle est la peine si le chasseur tue quelqu' un accidentellement ?
Mlle Gueneau :_Lors d’un accident de chasse, [...] la personne est jugée par le Tribunal.
Dernièrement, un chasseur ayant été reconnu coupable pour homicide involontaire a eu
une peine de 2 ans de prison dont un avec sursis, la confiscation de ses armes et
l’interdiction d’en porter pendant 5 ans.
La P'tite Rédac' : _Que diriez-vous à des collégiens pour les convaincre que la chasse est
une belle activité ?
Mlle Gueneau : _[...] C’est une activité qui peut être très sportive notamment la chasse à
l’approche en montagne. Ce sont des moments où l’homme est complètement immergé
dans son environnement et peut observer les animaux dans leur vie comme il est rare de
pouvoir le faire par ailleurs. C’est aussi des moments de fusion entre le chasseur et son
chien , son fidèle compagnon. La chasse procure aussi une certaine excitation et
satisfaction de pouvoir capturer l’animal. Enfin, la chasse et notamment celle de groupe
comme la battue, c’est la convivialité entre les participants.
La p'tite Rédac'':_Quel argument tenez-vous face aux personnes qui sont "anti-chasse" ?
Les chasseurs tuent tout!
Mlle Gueneau:_La chasse permet, par des actions concrètes, d’aménager des territoires
[…] de créer ou d’améliorer les habitats des espèces. Les chasseurs s’investissent
dans la connaissance des espèces [...]. Les chasseurs sont souvent force de proposition
pour la mise en œuvre de mesures de gestion[...]. Ensuite, il y a des espèces qu’il est
nécessaire de réguler […].
La P'tite Rédac' : _La chasse est cruelle!
Mlle Gueneau :_La cruauté est le plaisir de faire souffrir. Or, les chasseurs n’ont pas
pour objectif de faire souffrir les animaux, bien au contraire.[...]. En revanche, la mort
fait partie de l’acte de chasse mais c’est une réalité de la vie qui est souvent refusée par la
société. Qu’en est-il de votre steack? […].
La P'tite Rédac' :_La chasse c’est dangereux!
Mlle Gueneau :_La chasse représente 120 accidents dont 16 mortels en France, c’est
deux fois moins qu’il y a 10 ans mais c’est surtout dix fois moins que pour les sports de
montagne ou 30 fois moins que les accidents mortels de natation [...] ».
Albane Dumonceau-Patet et Flavie Lornage
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LE SECRET DE LA HAUTE CUISINE LOCALE
A Roanne, il y a un grand restaurant nommé TroisGros avec trois étoiles Michelin.
Pour comprendre les secrets d'une telle réussite, nous avons enquêté auprès du
restaurant, de la presse et...des clients !
TroisGros fleuron de la gastronomie mondiale : une petite revue de presse pour réaliser...
« Petit-fils... et grand chef ! Michel Trois gros aura résolument mis Roanne du centre de la
France et au centre du monde ». http://restaurant.michelin.fr
«De ma chambre d'enfant, j'entendais tinter les casseroles, je sentais les fumées venues
de la cuisine. Troisgros affiche trois étoiles au Michelin. Sans compter son titre de meilleur
restaurant du monde décerné en 2007 par le très sérieux guide gastronomique américain
Zagat Survey. http://www.lyoncapitale.fr

Le saviez-vous ? On a peint la gare en rose et vert en l'honneur d'une spécialité de
chez Troisgros : le saumon à l'oseille !
Source : http://www.commune-mairie.fr
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Anne Sophie, assistante de Michel Troisgros, a eu la gentillesse de répondre à nos
questions :
La P'tite Rédac' :« Combien de clients avez-vous par jour ?
Anne-Sophie :_En moyenne 75.
La P'tite Rédac' :_Quels sont les tarifs moyens ?
Anne-Sophie :_Déjeuner en semaine : menu à 100 euros hors boisson.
Menu dégustation : 185-220 euros hors boisson.
Plat à la carte de 60 euros à 120 euros.
La P'tite Rédac' :_Combien avez-vous de personnes en cuisine ?
Anne-Sophie :_20 en cuisine, 20 en salle et 12 à l’hôtel et réception.
La P'tite Rédac' :_Depuis combien de temps «Trois Gros» existe ?
Anne-Sophie :_1930.
La P'tite Rédac' :_Avez-vous plusieurs restaurants ?
Anne-Sophie :_1 dans le Roannais et 1 à Tokyo
La P'tite Rédac' :_Comment définiriez-vous votre métier et votre cuisine ?
Anne-Sophie :_Il faut la passion des gens, être généreux, donner de son temps, être
courageux, être gourmand, rêver pour faire l’avenir et admirer le producteur.
La P'tite Rédac' :_Que pensez-vous des émissions de cuisine comme Top Chef ?
Anne-Sophie : _C'est divertissant. L'image de notre métier est moderne et lui profite. Cela
peut faire naître des vocations .
La P'tite Rédac' :_Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Anne-Sophie:_Pour son coté créatif et parce que j'aime voyager et rencontrer des gens.
La P'tite Rédac' :_Qu'est-ce qui motiverait un jeune à faire ce métier ?
Anne Sophie :_Ce qui m'a motivé : rencontrer des gens, voyager, créer ».
NDLR : la Maison Troigros c'est aussi 5 étoiles en Hôtellerie avec l'hôtel et le site de « la
Colline du Colombier », le café-restaurant Le central qui fait aussi épicerie.
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L'avis des clients est incontournable : M.Nogier, lyonnais de 42 ans, a bien voulu
nous livrer ses impressions.

La P'tite Rédac' : « Avez-vous bien mangé dans le restaurant TroisGros ?

M.Nogier :_J’ai très bien mangé ! Pour moi, les mets étaient excellents (plats travaillés et
fins ; les saveurs biens présentes en bouche) et les vins sélectionnés en total
accord. Comme ce fut mon premier restaurant gastronomique, il me faudrait en faire un
autre pour comparer.

La P'tite Rédac' :_Qu'est-ce qui vous a marqué ?

M.Nogier :_Ce qui me vient en mémoire 3 ans après, c’est le plaisir d’avoir partagé ce
moment avec mes invités.

La P'tite Rédac' :_Pourquoi avez-vous choisi de dîner dans ce restaurant gastronomique ?

M.Nogier :_Je passais devant chaque jour lorsque je travaillais sur Roanne, une personne
m’avait vanté la qualité de la table et mon anniversaire a été l’occasion de me rendre
dans ce restaurant ».

Vous l'avez compris, cela vaut le coup d'aller y manger. D'autant plus que...
Troigros quitte Roanne !

« La maison Trois gros a annoncé qu'elle quitterait ses installations du Cours
de la République (restaurant et hôtel) à l'été 2017. Installé à Roanne depuis
1930, le triple étoilé Michelin emménagera dans un manoir de l'ouest
roannais. »http://www.le-pays.fr

Faudra-t-il repeindre la gare ?
Axel Boutillier, Mathis Bruyère et Titouan Lassagne
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LE FOOT FEMININ COMPTE AUSSI
Aujourd'hui, on compte environ 60 000 licenciées participant au foot féminin.
En 10 ans, ce sport a gagné 20 000 joueuses.
On s'intéresse évidemment de plus en plus aux professionnelles. Par exemple, il faut savoir
que les dernières championnes de France sont les joueuses de l'Olympique lyonnais.
Concernant l'équipe de France féminine, elle a dernièrement battu deux grandes nations
du football féminin (Allemagne et Brésil) et participera à la coupe du monde 2015 au
Canada.
Nous avons interviewé Loyse Chaffray (3eme) du club Goal foot (St Symphorien de lay)
pour en savoir plus.
La P'tite Rédac' :« Pourquoi tu fais du
foot?
Loyse :_Parce que j'adore ça, c'est
ma passion depuis l'âge de 4 ans,
cela fait 11 ans que je joue au foot.
La P'tite Rédac' :_Qu'est-ce que tu
ressens sur le terrain quand tu vois
que des garçons?
Loyse : _Je trouve qu'il n'y a pas
trop de différences. J'ai appris à
jouer avec les garçons. Le seul
problème, c'est pour se changer.
Dans les vestiaires, je suis seule.

La P'tite Rédac' :_As-tu l'intention de devenir professionnelle ?
Loyse :_Non, je trouve que je n'ai pas le niveau. Quand il y a eu des détections j'ai refusé
d'y aller sauf une fois vers Paris où je suis partie 3 jours, ça ne m'a pas plu.
La P'tite Rédac' :_Trouves-tu une différence de niveau entre toi et les garçons?
Loyse :_Oui, je trouve qu 'il y a un peu de différences physiques même si j'ai une bonne
vitesse, parfois ça joue de l'épaule !
La P'tite Rédac' :_Est-ce que tu veux changer de club pour aller avec des filles?
Loyse :_Non, il faudrait que j'aille à Riorges, mais je n'ai pas envie.Je préfère Goal Foot
mais l'an prochain je suis obligée d'arrêter car en U17 on ne peut plus jouer avec des
garçons.

Nathan Gianoncelli et Arthur Vizier
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VIVA L'ITALIA !
Mme Labelle étant partie pour son congé maternité, elle a été remplacée par Mme
Palladino qui est italienne et qui a très gentiment accepté de répondre à nos
questions sur son passé et son parcours.
La P'tite Rédac' :« Quelle type de collégienne étiez-vous ? Où avez-vous grandi ?
Mme Palladino :_J'étais une élève modèle, calme, un petit peu bavarde, ma matière
préférée était le francais. Je me souviens de mon livre de francais, il y avait pour première
image la Tour Eiffel et je me disais : "elle est magnifique ! Que j'aimerais la voir un jour !".
J'ai fait ma primaire et mes 3 ans de collège dans la ville de Potenza dans la région de
Basilicata en Italie et je suis née là-bas.

Illustration 1 et illustration2.
Sources : Wikipédia

Potenza est ici ! C'est une ville de 68300 habitants environ. Elle est
située à 819 m d'altitude.
La place de la Cathédrale, la Piazza
remarquable...comme beaucoup en Italie !

del

Duomo,

est

La P'tite Rédac' :_Est-ce que vous retournez en Italie dans l'année ?
Mme Palladino :_Je retourne en Italie à chaques vacances scolaires.
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La P'tite Rédac' :_Quel parcours d'études avez-vous fait ?
Mme Palladino :_Comme beaucoup de gens, la primaire, le collège ensuite je suis allée en
lycée "économique, littéraire" jusqu'au bac. Après, à l'université où j'ai fait un master 2 en
littérature étrangère ( Français, Anglais, Espagnol ) et par la suite je me suis spécialisée
dans le français. En Italie, les années de collège durent 3 ans et les années lycée 5 ans.

Je suis partie à Rennes en Bretagne. Je suis aussi partie pour mon plaisir et améliorer ma
langue en Europe, en Angleterre et en Espagne car je parle Anglais, Espagnol, Italien et
Français. J'ai enseigné à Bordeaux dans un lycée, en Italie à Turin, Naples, en Angleterre,
Espagne et en Rhône-Alpes. J'ai été assistante de langue après mes études à Bordeaux.
La P'tite Rédac' :_Pourquoi avez-vous choisi cette profession ?
Mme Palladino :_J'ai toujours aimé cette langue et j'ai eu un très bon professeur, j'aime
enseigner, apporter quelque chose, avoir un échange avec les élèves. Mais apprendre
le Français a été très dur.
La P'tite rédac' :_Aimez-vous la France, pourquoi ?
Mme Palladino :_J'habite ici depuis 3 ans et je suis très contente de pouvoir enseigner en
France, c'est quelque chose que je n'aurai jamais imaginé il y a quelques années de cela.
J'adore la littérature française, la culture. Pour moi, la France est le miroir de la société
pour sa richesse d'histoire. J'ai visité Paris. J'ai beaucoup aimé mais je préfère Bordeaux
pour l'Océan et parce que cette ville est plus vivable. Bordeaux est une "petite Paris" en
quelque sorte ».

Léa Duffay et Lolita Lagoutte
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L'AMITIE, C'EST SACRE !
« T ma meilleure » , « MAPLV »: entre promesses éternelles et « clashs » violents, c'est
important l'amitié. Mais qu'est-ce que l'amitié ? Que signifie-t-elle pour les ados ?
La réponse avec les témoignages croisés d'ados, Alizée et Camille, et d'adultes : Mme
Montes CPE du collège ainsi que Mme Larue, psychologue.
La P'tite Rédac' :« Que pensez-vous de l'amitié, pour vous qu'est-ce que c'est ?
Alizée :_C'est le partage des secrets, rigoler ensemble, rester ensemble, et bien s'aimer.
Camille :_L'amitié est un sentiment fort envers des personnes que j'apprécie beaucoup,
comme de l'amour mais en moins fort.
Mme Montes :_L'amitié c'est une relation de confiance, quelqu'un sur qui on peut
compter et qui sera toujours là pour nous. On a peu de véritables amis dans la vie , ils sont
précieux.
Mme Larue :_[…] Je crois que l’amitié est un lien entre les personnes qui est aussi
important que le lien d’amour, aussi indispensable. Il existe des personnes, des poètes,
des chanteurs, qui ont écrit que l’amitié était même plus forte que l’amour, et plus durable.
Les amis sont notre bouffée d’oxygène, notre ouverture sur le monde aussi, tout en
restant en sécurité dans une relation avec quelqu’un qui nous ressemble suffisamment.
Quand on traverse un moment difficile, au travail, à l’école, dans notre famille, dans notre
couple, on en parle à nos amis, qui sont assez à distance de tout ça pour nous aider. Et
quand on traverse un moment de joie, on va aussi leur en parler !

Alizée et Camille : amies à vie ?
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La P'tite Rédac' :_Comment définissez-vous l'amitié à l'adolescence, quelle place
occupe-t-elle ?
Camille :_C'est très compliqué, elle prend une place très importante, mais il y a plus de
conflits qu'en primaire.
Mme Montes :_Elle est très importante et elle occupe une grande place dans le cœur des
adolescents car l'adolescence est souvent une période où les jeunes sont en opposition
avec les adultes et en construction, ils ont besoin de se livrer et de se confier. A
l'adolescence, on ne sait pas toujours reconnaître ses véritables amis.
Mme Larue :_A l’adolescence, l’amitié a un rôle fondamental. Avant cet âge, on ne peut
d’ailleurs pas vraiment parler d’amis il me semble, mais de copains. A partir du collège,
on crée des liens vraiment forts, d’une intensité qu’on ne retrouvera généralement
plus en devenant adultes. Et ce n’est pas pour rien.
En effet, à cet âge, on commence à faire tout un travail pour devenir adulte, et pour se
séparer de nos parents. Jusque là, tout notre monde s’organisait autour de notre famille.
Mais on va maintenant avoir besoin de créer notre propre monde, de nous affirmer avec
nos goûts, nos choix propres. Et pour faire cela, on va d’abord s’appuyer sur des
groupes d’amis, avec les mêmes goûts que nous. On va parfois partager une idole en
commun, écouter la même musique, adorer un film ensemble…. Ca nous permet de
devenir sûrs de nous, tout en affirmant notre différence par rapport à nos parents.
La P'tite Rédac' :_Quelles sont les conséquences d'une dispute ?
Alizée :_Une dispute ne dure jamais éternellement, on se réconcilie toujours, c'est
l'amitié.
Camille :_En général on se dit toujours que c'est fini mais au final ça renforce notre
amitié.
Mme Montes :_La dispute peut faire mal, on peut se sentir blessé, trahi et souvent les
adolescents ont un flot d'émotions qu'ils ont du mal à contrôler, ils n'arrivent pas à faire la
part des choses, ils dramatisent vite.
Mme Larue :_C’est sans doute pour ça que les disputes sont si blessantes entre amis.
Prendre de l’assurance, ça demande du temps, et on a d’abord un grand besoin que nos
amis partagent vraiment nos idées, sinon cela met en danger la confiance que l’on est en
train de construire dans nos nouvelles valeurs.
Cela crée des relations amicales passionnelles, c’est tout ou rien, soit tu partages
totalement mes idées, soit ça clashe. Et cette passion est souvent à l’origine de disputes
spectaculaires, qui peuvent mener à une réconciliation ou à une rupture.
Si on arrive à arranger les choses, on a tout à gagner. Cela veut dire qu’on a réussi à
surmonter notre différence et à conserver l’estime qu’on a de soi en même temps, on est
en train de grandir.
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Mme Montes
La P'tite Rédac' :_Quel est le rôle des réseaux sociaux, aggrave-t-il les disputes,
avez-vous des exemples ?
Alizée:_Ils permettent de se réconcilier à distance et dire vraiment ce qu'on pense quand
on est timide.
Camille :_On peut découvrir d'autres choses que l'on n'est pas censé savoir mais ça ne
m'a jamais joué de mauvais tour.
Mme Montes :_L'avantage des réseaux sociaux est de pouvoir garder contact avec les
gens qui sont loin ou de se lier avec des personnes qui ont les mêmes centres d'interêts
mais parler sur les réseaux sociaux n’établit pas une vraie communication : la critique
est facile, la parole est trop libre, les sentiments ne sont souvent pas véritables, ça peut
aller vraiment loin. Plusieurs jeunes filles ont été insultés, harcelées et leur vie a basculé
Mme Larue :_Lorsque j’étais moi-même adolescente, il y avait quelques personnes qui
étaient plus exposées que les autres, parce qu’elles connaissaient beaucoup de monde, ou
qu’elles sortaient beaucoup, et tout le monde parlait beaucoup de ces personnes, elles ne
maîtrisaient pas ce qui pouvait se dire sur elles, et ça pouvait parfois être violent, ce qui
créait des disputes. [...] Pour les autres, les relations se limitaient à quelques personnes
minutieusement choisies, et les conflits étaient limités, le risque d’atteintes personnelles
aussi.
J’ai l’impression qu’avec Facebook, il y a aujourd’hui beaucoup plus d’adolescents
qui deviennent visibles par beaucoup de monde, et les commentaires se multiplient,
plus ou moins bienveillants. Cela est bien sûr source de tensions importantes, et de
blessures personnelles parfois très douloureuses. Ça touche à notre identité. C’est
pour ça qu’on conseille souvent aux adolescents de protéger leur compte, et de bien
sélectionner leurs amis facebook. Cela les protège dans leur estime de soi, qui est
souvent très fragile à cet âge ».
Maxime Devilaine et Agathe Rota
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LES AMIS DES PROFS
Nous avons tous des animaux de compagnie (ou presque). Les professeurs en ont
sûrement aussi. Nous les avons interrogés pour savoir quels animaux les font
craquer .
Mme.Béal :« Lorsque je travaillais dans le Nord, je suis allée dans une boulangerie et j'ai
découvert qu'un petit chat était à vendre. Je l'ai acheté, il s'appelle Chachou et il a 10
ans ».
Mr Goulet : « J'ai un chat que j'appelle tout simplement le Chat même si c'est un femelle.
Il a trois couleurs différentes et il a 8 ans. Il a peur de tout ce qui existe sauf les lézards et
les souris » .

Le Chat
Mme Farjot : « J'ai 2 oiseaux de race inséparables, l'un s'appelle Nicolas et l'autre
Pimprenelle de 3 ou 4 ans, ils sont très fusionnels. Si c'était à refaire, je ne le ferais pas car
ils sont dans une cage grande mais quand même dans une cage. Mais je rêve d'avoir des
poules et 2 ânes pour qu'ils ne soient pas seuls ».
Mr Himi : « J'ai plusieurs vaches et 2 chiennes extras avec qui je suis très fusionnel, ce
sont des labradors. J'ai également des poules, des cobayes et un lapin nain de 3 ans ».
Mr Lemain : « J'ai un chat qui s'appelle Boule de poils, il a 6 ans et il a malheureusement
des problèmes de santé. J'ai deux souris que j'ai adopté à madame Dusser . J'ai une poule
noire que je vais donner, je vais mettre une annonce au collège. Elle pond n'importe où
et on a du mal à retrouver ses œufs car elle n'a pas d'enclos. J'ai également un bassin
rempli de 70 petits poissons » .
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Mr Gelas : « J'ai deux poules Grisette et Roussette. Elles ont un an, je leur donne à
manger des graines, des granulés, des déchets, des épluchures.
J'ai soigné Roussette avec des antibiotiques car elle était malade, l'emmener chez le
vétérinaire était trop cher. Grisette fait beaucoup d'oeufs mais depuis que Roussette a été
malade elle en pond beaucoup moins. Je leur ai construit moi-même leur cabane ».

Grisette et Roussette
M.Martineau : « J'ai un chat prénommé Frimousse, il a 4 ou 5 ans. Il est très collant et il
adore les caresses. On a eu l'habitude de tout le temps le caresser et maintenant il ne
peut plus s'en passer ».

Frimousse
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Mme Poret ; « J'ai un chat qui a 10
ans, c'est une fille que j'ai appelé
« ombre », elle a une tête à moitié
noire et à moitié marron clair, elle est
très mignonne et surtout très gentille.
J'ai également un lapin qui a un nom
très bizarre que je ne citerais pas. Il
est franchement « chiant »
et
sauvage, il a 2 ans. Je ne conseille
pas aux élèves d'avoir un lapin car il
faut s'en occuper beaucoup, c'est un
animal que l'on ne peut pas forcément
caresser » .

Ombre

Il est franchement « chiant » et sauvage
Et dans la catégorie des animaux les plus originaux :
Mme Lecoeuche avait un perroquet mais elle l'a vendu car ça demandait beaucoup
d'attention et d'occupation .
Avoir des animaux n'est pas toujours une partie de plaisir mais au moins ces
animaux-là ont de bons maîtres.
Lolita Lagoutte et léa Duffay

P.15

CLUBS
LA RAQUETTE, CA PETE !!!
Nous allons vous faire découvrir tous les secrets du club tennis animé par M. Ozil les
jeudis. Nous l'avons interviewé ainsi qu'un jeune joueur, Esteban Sonnery.

La P'tite Rédac' : « Avez-vous un bon
niveau de tennis ? Depuis combien de
temps y jouez-vous ?
M.Ozil :_ J'ai un niveau moyen, 15/3 au
maximum. Depuis 12 ans en club et avant
je jouais avec des copains.
La P'tite Rédac' :_Pourquoi avez-vous
eu envie de créer ce club ?
M.Ozil :_J'aime beaucoup ce sport puis
pour proposer une activité différente du
foot et du handball.
_Comment s'organise votre club ?
M.Ozil :_Il y a 16 inscrits, il y a un groupe
de 8 en semaine A et un autre en semaine
B mais ce planning est perturbé par la
météo.
La P'tite Réda' :_Apprenez-vous aux
élèves à jouer au tennis ou faites-vous
des tournois, match ?
M.Ozil :_Non, c'est surtout de la technique.
La P'tite Rédac' :_Avez-vous une
majorité de filles ou bien de garçons ?
Il y a légèrement plus de garçons ».
M.Ozil a un "look" très personnel
pour jouer au tennis...

Les membres du club :
VIGNON Milan , SONNERY Esteban, GRANGER Sabin, BILLAUD Clément,CHAVANON
Simon, PEILLER Maxence, BISSAY Maxime,SLIMANI Alexandre, CRETIN Clara,
MERCHAUT Pauline, BARBERET Salomé, VERGIAT Clarisse, GROULARD Romane,
QUINET Erwan, DENIS Tom, DENIS Mathis.
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CLUBS

La P'tite Rédac' :« Fais-tu du
tennis en dehors de ce club ? Si
oui depuis combien de temps ?
Esteban :_Oui, avec mon père
depuis que j'ai 7-8 ans.
Esteban :_As-tu un bon niveau
au tennis ?
Esteban_Je me débrouille assez
bien.
La P'tite Rédac' :_Le club te
plaît-il ?
Esteban :_Oui, beaucoup.
La P'tite Rédac' :_Est-ce
difficile ?
Esteban :_C'est un moment de
plaisir, de détente malgré l'effort à
fournir pour progresser ».

Agathe Rota et Maxime Devilaine
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Comprendre l'essentiel des événements du 7 au 11 janvier 2015
Qui sont les terroristes islamistes ?
Les faits :

Ce sont des islamistes (à ne pas confondre
17 morts : c’est le nombre de personnes avec les musulmans) qui utilisent la
violence pour terroriser la population dans
tuées dans les attentats à Paris.
S’y ajoutent trois terroristes abattus par le but d’imposer leurs idées.
la police : Saïd et Chérif Kouachi, ainsi Leur objectif est d’étendre l’influence d'un
islam radical, violent, totalitaire, en faisant la
qu’Amedy Coulibaly.
guerre aux « non-croyants ».
Les Kouachi ont tué 12 personnes dans Les musulmans qui pratiquent un islam
l’attaque contre l’hebdomadaire Charlie modéré (la très grande majorité des
Hebdo, mercredi 7 janvier. Coulibaly a musulmans en France et dans le monde) sont
tué une policière, le lendemain, puis leurs ennemis : les islamistes considèrent
quatre otages dans un supermarché juif, qu'ils ne sont pas assez radicaux dans leur foi.
Les musulmans qui ne sont pas
vendredi 9 janvier.
extrêmistes subissent en première ligne la
Lors des attentats du 7 et du 9 janvier, les pression intégriste et sont le plus souvent
victimes ont été des journalistes, des les premières victimes du terrorisme (au
dessinateurs, des employés de police, Nigéria, au Liban, en Syrie, en Irak, au Mali,
en Afghanistan, etc.).
des personnes de confession juive.
Les terroristes sont formés au djihad (la
Guerre Sainte) dans des camps d'entraînements militaires comme en Syrie ou au Yémen
par exemple. Des combattants sont recrutés dans tous les pays, c'est pourquoi il arrive que
des Français s'engagent à leur côté : des jeunes à la dérive qui se découvrent
soudainement une passion pour l'islam radical et la guerre. On en compte environ 1500 en
France (sur 5,5 millions de musulmans vivant en France).
Pourquoi ces victimes-là ?
A travers les journalistes et les dessinateurs, c'est un des droits fondamentaux français
qui a été visé : la liberté d'expression. La liberté d'opinion et d'expression est une des
premières libertés politiques. Ce droit est le signe que nous vivons dans un pays
démocratique, libre, dans lequel chacun peut donner son point de vue, à partir du moment
où il n'incite pas à la haine (→ au racisme, à l'homophobie, etc.).
Les dictatures empêchent la liberté d'expression, la liberté de la presse, car elles veulent
qu'il n'y ait qu'une seule manière de penser. A travers les employés de police, c'est l'Etat
français et ses moyens de défense qui ont été visés.
A travers les victimes juives, ce sont toutes les personnes de religion juive qui étaient
visées, religion considérée comme ennemie par les islamistes.
Quel est le but du terrorisme ? Comment lutter ?
Le but du terrorisme est de faire régner la peur, de diviser les populations pour les fragiliser.
Face à cette menace il y a plusieurs moyens de résister :
- des moyens politiques, militaires, législatifs,
–
pour les citoyens, le meilleur moyen de résister est de refuser la peur, de rester unis
en refusant les amalgames et le racisme. Certaines personnes seront tentées de confondre
les musulmans avec des terroristes, et du coup de les rejeter. Faire cela correspond
exactement à ce qu'attendent les islamistes : vivre dans la haine, faire pourrir le pays de
l'intérieur en montant les gens les uns contre les autres.
M.Sauron
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