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COURAGE !!!

Bonjour à tous!

Ca  y  est,  la  fin  de  l'année  scolaire 
approche,  et  pour  certains  les 
examens...  L'équipe  souhaite  donc 
bonne  chance  à  tous  les  candidats. 
Dans ce numéro, au programme, des 
actualités  variées  mêlant  le  cinéma, 
l'humour  ou  encore  l'histoire  en 
chansons...  Nous espérons que cette 
année et ses trois journaux vous ont 
plu,  et  si  jamais  l'envie  vous  prend 
d'écrire des articles pour les journaux 
de l'année prochaine, n'hésitez pas!

Bonnes vacances à tous!

Éditorial

Les gens du voyage, souffre- 
douleur..                   Page. 2   
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Les gens du voyage : nos nouveaux souffre-douleur
En 1664, la traite des esclaves noirs commence.
En 1945, on compte 6 millions de Juifs morts dans les 
camps de concentration.
En 2010,  beaucoup d'entre nous ont des préjugés sur 
les gens du voyage.

Pour nous, Gadjés, les Tziganes, les Manouches, les 
Gitans sont des personnes qui profitent de la bonté des 
honnêtes gens. Ils pillent tout ce qui peut avoir de la 
valeur  sans  rien  demander.  Ce  ne  sont  que  des 
fainéants  qui  n'envoient  pas  leurs  enfants  à  l'école. 
Comment  peut-on,  en  2010,  dans  le  pays  des 
Lumières, avoir encore de tels préjugés ?
Ils n'ont pas la même culture que nous... Ce qui nous 
est étranger nous effraie. Cette peur du Gitan remonte 
à bien plus loin.

Déjà,  à  la  fin  du  19ème  siècle,  les  gens  du  voyage 
avaient  une  étiquette  collée  au  front.  On  les  voit 
comme des gens qui font la manche, vont de ville en 
ville,  vendent  leurs  productions  artisanales,  ou 
amusent les spectateurs dans les cirques. Cela dit, ils 
restent  fort  dangereux,  et  peuvent  devenir  violents. 
C'est d'ailleurs pour cette raison que le gouvernement 
français décide de classer ses nomades.
Dès l'âge de 13 ans, chaque personne dite « du voyage 
» doit être munie d'une carte sur laquelle sont inscrits 
la  date  de  naissance,  des  marques  particulières,  les 
mesures... Plus des photos et les empreintes. Voici la 
toute première carte  d'identité.  Bien sûr,  SEULS les 
gens  du  voyage  en  ont  une  en  leur  possession.  Il 
faudra attendre 1939 et Pétain pour que chaque « bon 
Français » entre en possession d'une carte d'identité.
De  plus,  leurs  roulottes  doivent  être  numérotées  (= 
plaque d'immatriculation). Une nouvelle fois, seuls les 
gens du voyage « bénéficient » de ce nouveau système 
de suivi.

Et  puis  la  guerre  entre  en  jeu.  1939  marque 
l'interdiction aux nomades de se déplacer.
Désormais,  ils  ne sont plus des êtres humains,  mais 
des  bêtes  qu'on  chasse.  Jusqu'en  1941,  les  gens  du 
voyage internés dans les différents camps de France 
peuvent dormir dans leurs roulottes, le seul bien qui 
leur  reste,  avant  de  leur  être  enlevé.  Désormais, 
chacun est obligé de vivre dans les baraques en bois, 

avec de la paille pour seule couverture, sans compter 
les odeurs de pourriture tout autour d'eux. Il faut aussi 
savoir  qu'un camp qui ne pouvait  « accueillir  » que 
400 personnes au départ en recevait jusqu'à 850 !

Imaginez : vous êtes claustrophobe. On vous enferme 
à double tour dans une pièce pas plus grande qu'un 
placard durant plusieurs jours, plusieurs mois, et vous 
n'avez pas le  droit  de sortir.  Voici  le  quotidien d'un 
nomade dans l'un de ces camps, avec pour surplus la 
mauvaise hygiène ! Une énorme sensation de mal-être, 
plus  qu'une simple  gêne,  un style  de vie  qu'on leur 
impose.
Chaque 8 mai,  nous fêtons l' « indépendance » de la 
France...  Seulement,  les  Français  ignoraient,  alors 
qu'ils faisaient la fête, que les gens du voyage restaient 
enfermés  dans  leurs  camps  avec  cette  hygiène 
déplorable... Et cela jusqu'en 1946 !!!

Et aujourd'hui les gens du voyage subissent encore ce 
genre de discriminations. Car oui, les gens du voyage 
nés en France ou ceux qui ont fait une demande de 
changement  de  nationalité,  ceux  qui  sont  donc 
Français aux yeux de la loi, n'ont pas les même droits 
qu'un Français sédentaire ! Un nomade ne pourra voter 
qu'à partir de 19 ans, il doit être inscrit sur les listes 
électorales d'une ville à partir de 16 ans et doit rester 
dans les alentours durant 3 ans...  Et j'en passe. L'un 
des seuls droits qui leur est destiné, le voici : chaque 
ville doit avoir un terrain pour accueillir des gens du 
voyage.  La  réalité,  c'est  que  très  peu  de  villes  ont 
construit un endroit avec eau potable à l'intention des 
nomades. Ceci est pourtant un devoir de la part des 
villes.

Alors...  Est-ce  que  c'est  vraiment  grave  si  les  uns 
vivent dans un appartement chic et  gagnent leur vie 
aisément, alors que d'autres voyagent toute l'année, et 
survivent, pour que leur culture millénaire ne s'éteigne 
pas?

Marion
  



      

C'est l'événement de l'année !
Tim  Burton,  le  maître  de  l'animation  au  cinéma, 
revient  nous  envoûter  avec  son nouveau bébé :  son 
adaptation de l'œuvre de Lewis  Carroll :  « Alice au 
Pays des Merveilles ».
Le grand maître en la matière nous offre un film à la 
fois sombre et rempli de couleurs psychédéliques, un 
jeu d'acteurs de qualité apporté sur un plateau d'argent, 
des effets spéciaux des plus impressionnants, et le tout 
en 3D, s'il vous plaît !

Bien  sûr,  Burton  ne  se  permettrait  pas  de faire  une 
simple  adaptation  de  l'œuvre  à  la  lettre.  Au lieu  de 
cela,  il  garde  son histoire  principale  et  réinvente  ce 
mythe de la littérature pour enfants. Aujourd'hui, Alice 
a 19 ans, et doit être mariée à un jeune homme qu'elle 
connaît  à  peine.  Elle  se  sent  oppressée  dans  ce 
nouveau monde qui  est  celui  des  adultes à  l'époque 
victorienne.  Alors  qu'elle  se  trouve  à  une  fête 
organisée en son honneur et celui de son futur époux, 
un lapin blanc attire son attention... Elle décide de le 
suivre, et la suite, nous la connaissons tous !
En somme, un diamant de plus à la parure de Burton !

Mais quel est donc son secret ? Tim Burton n'a qu'une 
devise : « On prend les mêmes et on recommence ! ». 
Une  nouvelle  fois,  il  fournit  les  répliques  à  des 
habitués de sa caméra comme Johnny Depp ou Helena 
Bonham Carter, sans oublier pour la composition du 
film  Danny  Elfman.  Des  personnalités  avec  qui  il 
travaille  depuis  longtemps.  Ajoutez  à  cela  de 
nouveaux talents dans le rôle principal, et voilà  Mia 
Wasikowska  dans  le  rôle  de  la  tendre  Alice. 
N'oublions pas d’ajouter une pincée de célébrités au 
mélange  !  C'est  ainsi  que  son  choix  s'est  porté  sur 
Anne Hathaway.
Et maintenant, (re)découvrons ces personnalités :
Tim Burton :
Réputé pour ses films d'animation comme « L'Etrange 
Noël de Monsieur Jack » ou « Les Noces Funèbres », 
c'est  aussi  un  réalisateur  qui  aime  montrer  des 
personnages  peu  communs  (comme  «  Edward  aux 
mains d'argent »). Comme Voltaire est caractérisé par 
son ironie, Burton se reconnaît par ses scénarios très 
sombres, qui sont le véritable reflet de sa personnalité. 
Malgré tout,  il  garde un esprit  loufoque,  comme on 
peut le voir dans « Charlie et la Chocolaterie » ou « 
Mars Attack ».
Ce réalisateur est un peu comme un retraité : il aime 
avoir ses habitudes. Et cela se retrouve partout ! 
La  façon  de  filmer,  les  acteurs,  et  même  la 
composition  de  la  BO  !!!  On  pourrait  croire  que 
Burton ne nous surprend plus, et pourtant...

Danny Elfman :
Peu de gens connaissent son travail, et pourtant nous 
sommes nombreux à avoir fredonné ses mélodies... Le 
générique des « Simpson », ça ne vous dit rien ??? Eh 
bien c'est lui qui l'a composé ! Eh oui ! Même s'il reste 
un artiste libre (il est également le compositeur de « 
Spider  Man  »  ou  «  Men  In  Black  »),  on  peut  le 
désigner  comme  «  compositeur  attitré  »  de  Tim 
Burton. Il compose, il écrit les chansons comme dans 
« Les  Noces  Funèbres  »,  parfois  il  prête  même ses 
voix à des personnages ! (On peut nommer Jack, les 
Oompas Loompas ou encore Bonejangles).
Sa longue carrière, commencée en 1980 avec le film « 
Forbidden Zone » de Richard Elfman n'est pas prête 
de s'arrêter en si bon chemin.
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Alice au pays des Merveilles
Mia Wasikowska : (Alice)
Son  nom  peu  commun  va  dans  quelque  temps  se 
trouver sur toutes les lèvres des amateurs de  toiles ! 
Jeune Australienne, née d'une mère polonaise et d'un 
père australien, elle était loin de se douter étant enfant 
qu'un  jour  elle  interpréterait  un  rôle  principal  pour 
Burton ! Elle n'était même pas destinée à être actrice, 
car son rêve de petite fille était de devenir danseuse. 
Pas de pièces de  théâtre, mais plus de 30 heures de 
danse  par  semaine  pour  la  petite  Mia  !  Avant 
d'interpréter l'Alice de Tim Burton, elle s'était déjà fait 
un nom dans le domaine du 7ème art, dans des films 
tels que
« Le Feu sous la Peau » ou « Les Insurgés », deux 
films  déjà  opposés  l'un  à  l'autre.  Serait-elle  une 
admiratrice de Johnny Depp ?

Johnny Depp : (Le Chapelier Fou)
Grand  nom  du  cinéma,  et  accessoirement  mari  de 
Vanessa Paradis, c'est l'un des plus grands acteurs de 
notre génération. Tout comme Mia, son premier choix 
d'avenir  se ne portait  pas sur le cinéma mais sur la 
musique  (il  faisait  partie  d'un groupe de rock  et  en 
était  le  guitariste).  Son  premier  rôle  principal,  il  le 
décroche à l'âge de 24 ans dans une série appelée « 21 
Jump Street ». Sa carrière dans le cinéma commence 
quand il rencontre Tim Burton (tiens, tiens...) en 1990. 
Trois ans plus tard, il est à l'affiche d' « Edward aux 
mains d'argent ». Aujourd'hui, on le considère comme 
un acteur caméléon, capable de se mettre dans la peau 
de  personnages  aux  caractères  totalement  opposés 
(Jack Sparrow, Willy Wonka, Sweeney Todd...).

Helena Bonham Carter : (La Reine Rouge)

Seuls  les  grands  fans  du  cinéma  burtonien  savent 
qu'Helena n'est autre que la femme de Tim. Outre cela, 
c'est une actrice talentueuse qui a su faire ses preuves. 
Helena  et  Johnny,  à  force  de  travail  commun,  sont 
devenus de très bons amis, et parfois, leurs carrières 
semblent  similaires,  car  comme  Depp,  Carter  aime 
changer  de  personnage  et  ne  pas  avoir  d'étiquettes. 
Ainsi elle aime le changement et le déguisement. Bien 
sûr,  son  mari  lui  offre  beaucoup  de  rôles  dans  ses 
films,  comme  dans  «  Sweeney  Todd  »,  où  elle 
interprète Mrs Lovett. Son premier rôle principal est 
celui de Lady Jane Grey, film sur les derniers jours de 
cette  jeune  princesse  devenue  Reine.  Autre 
personnage célèbre : Bellatrix Lestrange, Mangemort 
dans « Harry Potter ».

Anne Hathaway : (La Reine Blanche)
Jeune actrice au sourire ravageur, Anne Hathaway est 
surtout  connue  pour  son  rôle  d'Andrea  dans  «  Le 
Diable s'habille en Prada », film mondialement connu. 
Par rapport  aux autres acteurs,  on la trouve souvent 
dans des films basés sur les romans. On a l'exemple de 
« Jane Eyre », « Princesse malgré elle »...  Présente 
dans de grandes productions telles que « Le Secret de 
BrockBack Mountains  »,  sa  carrière  prend très  vite 
une  ampleur  phénoménale.  D'ailleurs,  ses  talents 
d'actrice  sont  fortement  récompensés  par  plusieurs 
prix  (MTV Movie Awards,  Oscar,  Golden Globe...). 
Même si son premier talent est le cinéma, c'est aussi 
une danseuse et une chanteuse soprano. De quoi créer 
des liens avec de plus jeunes acteurs ;-)

Marion
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Les histoires les plus folles
Chutes  ,  bagarres,  chocs  ou  encore  peaux  de 
banane :  la  vie  est  parfois  bien cruelle  !  Alors  il 
vaut mieux en rire...

Igor,  jeune  Ukrainien  de  25  ans,  est  passionné  de 
chimie. Il mène de brillantes études à l'université de 
Kiev. Sur son bureau, il entasse les flacons : solutions 
gazeuses, alcool, explosifs, éther... Son grand plaisir, 
c'est  de  plonger  ses  chewing-gums  dans  l'acide 
nitrique,ça  leur  donne  un  goût  pétillant  !  Seul 
problème : Igor n'est pas un as du rangement. Ce jour-
là, il a confondu l'acide nitrique et un … explosif ! Ça 
a fait boum sous la molaire! Igor n'a pas eu le temps 
de déguster. Il est mort sur le coup. Bonbombe...

Avoir un physique sexy peut sauver la vie! C'est une 
jeune bulgare de 24 ans qui nous l'apprend.
Elle vient d'avoir un accident de voiture dans la région 
de Ruse, au nord du pays. Alors qu'elle conduisait, elle 
a heurté de plein fouet un autre véhicule.  Comment 
s'en  est-elle  sortie  ?  Grâce...  à ses  seins!  Deux 
superbes spécimens en silicone affichant un royal 100 
D!  D'après  les  médecins,  ils  ont  absorbé  le  choc 
comme un airbag et lui ont par la suite sauvé la vie. 
Ce sont des vrais saints... 

REVISEZ VOTRE BAC EN MUSIQUE!!!!
 
 Les cours d’histoire en chansons…

 Vous vous êtes au moins dit une fois : si les cours 
étaient en chansons, je saurais mon cours par cœur. 
Vous en rêviez, les terminales L l’ont fait pour vous ! 
En partenariat avec Radio Gâtine, chaque binôme de 
la classe devait étudier des chansons en lien avec 
l’histoire et les commenter. Une émission a donc été 
créée par la suite : « History beat », chaque émission 
durant une dizaine de minutes et commentée par 
chaque groupe d’élèves. Les émissions ayant déjà été 
diffusées, vous pouvez les retrouver sur le site de 
Radio Gâtine, dans la catégorie « émissions ». 
Découvrez l’histoire de « Russian », « Clandestino », 
« Sunday Bloody Sunday », et encore bien d’autres 
titres…



Tentative de suicide, un témoignage poignant !

Dans la société, on considère les personnes faisant des tentatives de suicide comme des fous ou comme 
des personnes « faisant leurs intéressants » pour qu’on les remarque et qu’on s’intéresse à eux ou bien comme 
des personnes ayant besoin d’aide.Je vous propose un témoignage.

Comment peut-on en arriver à de telles extrémités ?
On peut être bien puis être au plus mal, je sais cela car j’ai moi-même fait une tentative de suicide.
Lorsqu’on en arrive à de telles extrémités c’est qu’on n'en peut plus de la vie, on a envie d’en finir et ce 

peu importe les conséquences. On ressent un sentiment de mal être absolu, on n'écoute personne, la seule chose 
qu’on veut c’est mourir. Pour cela on est prêt à tout, peu importe la douleur du moment qu’on meure.

Où va-t-on lorsqu’on fait une tentative de suicide ?
Lorsqu’on fait une tentative de suicide, on nous envoie dans un hôpital psychiatrique.

Dans ce lieu chaque porte est fermée, il n’y a pas d’objet capable de tuer, chaque visiteur est fouillé au cas où... 
On passe nos journée assis dans un coin à attendre que le temps passe, chaque seconde est une minute, chaque 
minute est une heure, chaque heure est une journée, chaque jour est un mois, chaque mois est une année.
On est dans un cadre où on côtoie la mort à chaque instant, je me souviens d’une fille du nom de A. qui avait 
quinze ans et qui avait fait cinq tentatives de suicide, elle me disait  «  une fois sortie je me tuerai et cette fois-ci 
je ne me louperai pas », chaque jour de nouvelles personnes arrivaient et à chaque fois nous eûmes droit au récit 
qui les avait envoyées dans ce lieu.
La seule chose qui nous faisait tenir c’était l’espoir, l’espoir de sortir un jour de cet enfer, lorsqu’on nous disait 
qu’on ne pouvait pas sortir qu’il fallait rester un mois supplémentaire nous hurlions notre douleur, on se 
demandait si on voulait réellement nous aider, on se sentait  réduit à l'état de cendres car cette nouvelle détruit 
l'espoir qui nous reste puis on reprend courage car on sait que le mois prochain on sort. 

Nous vivions non seulement avec la mort mais également avec des hurlements à déchirer les tympans. Mais le 
pire c'était de vivre aux côtés de couples qui passent leurs journées en train de s'embrasser et de roucouler 
comme de vulgaires pigeons pendant que nous on essayait d'échafauder des plans pour s'échapper car rester 
avec des personnes ayant fait des tentatives de suicide ou étant en cure de désintoxication (comme les couples) 
était un véritable supplice. Mon amie et moi même échangions des regards dégoûtés à l'encontre des couples.

En plus des portes fermées il y avait des barreaux aux fenêtres et tous les placards sont fermés à clef. C'était une 
véritable prison !

J'ai écrit cet article afin de vous sensibiliser sur les problèmes que rencontrent ces personnes, afin de vous 
montrer qu'à n'importe quel moment on peut avoir envie de se tuer,  et j'espère que vous comprenez pourquoi il 
ne faut surtout pas se moquer de ces personnes ; pour finir, j'espère que vous comprenez pourquoi il ne faut pas 
perdre espoir.

Alexandre
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Rêve
Une silhouette courait, brisant l’horizon de ses gestes 
fluides, brisant les rayons feutrés du soleil levant qui 
brillaient sur ses cheveux de paille. Elle avait un joli 
regard azuré,  où la vie  se reflétait  chaque fois  avec 
plus  d’insistance,  jetant  sur  le  monde  une  once  de 
beauté et d’amour. Sa robe saumon s’évasait sur ses 
genoux en franges affolées, ses pieds nus soulevaient 
l’herbe verte et humide. Sa crinière détachée voletait 
dans  le  vent  au  rythme  de  sa  course.  Et  elle  riait, 
pétillante de joie. La bonne humeur s’étirait sur son 
visage  en  un  sourire  sincère  auquel  s’ajoutaient  de 
douces  pommettes  colorées.  La  brume  matinale 
caressait son visage hâlé et elle fermait les yeux pour 
se  laisser  entraîner  par  la  mélodie  que  lui  offrait  le 
monde : la nature, la vie, tout. On pouvait entendre le 
claquement  des  ailes  d’un  oiseau,  au  loin ;  le 
frétillement  d’un  poisson  dans  les  ruisseaux  gelés ; 
l’agitation d’un troupeau de chevaux sauvages… Le 
soleil se levait et venait balayer de sa douceur la vie 
qui régnait sur ce monde aux doux effluves de paix. 
Mais, et il y avait toujours un mais, dans ce tableau à 
la  perfection  détestable,  il  y  avait  toujours  ce  ciel, 
d’un bleu trop océan, qui tremblait et venait s’écrouler 
tout entier sur la terre, sur ses occupants, sur la vie… 

dans  un bruit  de  fracas  terrible  mêlé  à  l’aveuglante 
déclinaison du soleil…

Elle  se  réveilla  en  sursaut,  le  front  perlé  de  sueurs 
froides. Ses couvertures lui collaient au corps et elle 
avait l’impression de s’être battue durant son sommeil. 
A travers les vitres sales de son appartement trop petit, 
elle entendit le brouhaha de la ville, le crissement des 
pneus  sur  le  bitume,  l’absence de vent  frais  sur  les 
lignes de courant. Elle se leva en étirant ses longues 
jambes pâles, et se dirigea vers la salle de bain, là où 
elle  se  dénuda  et  s’observa  dans  le  miroir :  sa 
chevelure noir corbeau s’étendait  sur ses épaules en 
mèches  désordonnées.  Sa  peau  d’albâtre  balafrée  à 
certains  endroits  lui  faisait  honte,  et  elle  n’aimait 
surtout pas ses yeux en amande d’un marron chocolat. 
Des  cernes  se  peignaient  douloureusement  sous  son 
regard  triste,  tandis  qu’elle  passait  sur  sa  nuque  de 
l’eau gelée.

Ça n’avait été qu’un rêve.


