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Bonjour, nous sommes les élèves de 4°8 du collège 
Jules Ferry à Villefranche de Lauragais. Nous allons 
vous  présenter  notre  projet  dont  l'idée  vient  de 
notre professeur principal, Mme Gilard et de notre 
professeur  documentaliste  Mme  Chanquoi  avec 
l'aide  de  l’associa on  Appren   Reporter  d'Oc  : 
fabriquer  un  journal.  Malgré  notre  manque  de 
mo va on premier, nous sommes fiers de nous et 
de  présenter  notre  projet  à  la  ville.  Nous  avons 
choisi des sujets qui nous intéressent:¨ la mort de 
Samuel  Paty¨,  ¨les  points  posi fs  du  covid¨,  ¨la 
restaura on  face  au  covid...¨.  Nous  avons 
interviewé, mis en page, écrit nos sujets,  
On espère alors que ces sujets vous plairont.

Bonne lecture !
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Le Collège face au Covid
Depuis le début de l’année 2020, l’épidémie de COVID pose problème. Les écoliers de tout âge sont confrontés 
à de nouvelles règles sanitaires.  Quelles sont les mesures qui ont été mises en place et comment sont‐elles 
perçues par les élèves mais aussi par le corps enseignant ? Nous avons interrogé la principale, Mme Lasserre 

du collège Jules Ferry de Villefranche de Lauragais à ce sujet.

Par Antoni Boyer et Maxime Theron

Je n’ai pas à dire ce que je pense car c'est le ministère qui me donne les règles sanitaires à suivre. Je dois 
les appliquer.

On peut toujours faire mieux. Elles sont suffisantes, je pense. En tout cas, la maladie ne se propage pas car 
si on regarde les cas du covid dans l’établissement, ils n'augmentent pas.

COVID

QUE PENSEZVOUS DES RÈGLES SANITAIRES?

LES RÈGLES SANITAIRES SONTELLES SUFFISANTES ?
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EST QUE VOUS RECEVEZ LES RÈGLES EN MÊME TEMPS QUE NOUS ?

Oui, on reçoit les informa ons en même temps que vous.

On  détermine  les  cas  contacts  du  Covid    avec  l'infirmière.    Et  le  rectorat  a  aussi  une  cellule  santé.  On 
dépiste tous les gens qui ont fréquenté la personne touchée. 

COMMENT DÉTERMINEZVOUS LES CAS CONTACTS DU COVID ? 

ADDICT AUX JEUX VIDÉO ?



SOIGNANTS ET COVID

La règle pour se rendre au collège est d’avoir son carnet, car il sert aussi d'a esta on.

QUELLES SONT LES RÈGLES POUR SE RENDRE AU COLLÈGE ? YATIL UNE ATTESTATION 
À AVOIR PENDANT LE CONFINEMENT ?

COVID

 Notre avis d’élèves sur la situation !

“Nous pensons que les règles sanitaires sont suffisantes car les cas baissent ou ils restent stables. 
Mais les règles sanitaires sont difficiles à supporter pour nous. Les enseignants ne sont pas contents 
car ils ont le masque toute la journée et nous aussi. Pour la cantine, les règles ne sont pas pratiques :  
on n’a pas le masque alors qu’on est à 50 cm les uns les autres. Et certaines personnes mangent très 
tard, ce qui pénalise certains cours. Quand il pleut, on est tous entassés dans le hall alors qu’on devrait 
garder nos distances. Et aux récréations, nous n’avons plus le droit de jouer avec un ballon. Avec ça, 
en ce moment les masques sont assez pratiques, ils donnent chaud et permettent de couper du vent. 
On espère quand même que tout reviendra vite comme avant !”

Le conseil de lecture: 
Journal d’un médecin au temps du coronavirus.

Non, ce n’est pas possible car le collège ne con ent pas assez de salles  de classes.

SERAITIL POSSIBLE QUE LES PROFESSEURS CHANGENT  DE CLASSE AU LIEU DES ÉLÈVES ?

Non car les lycéens travaillent une semaine sur deux sur place.

LES RÈGLES AU COLLÈGE SONTELLES LES MÊMES QU’AU LYCÉE ?



omment  faites‐vous 
pour  détecter  la 
présence du covid 19 ?

"Nous  faisons des  tests 
par voie nasale. Ensuite, on met  le 
prélèvement  dans  un  tube  et  on 
l’envoie  sur  le  plateau  technique. 
C'est eux qui analysent et qui nous 
font  des  retours  posi fs  ou 
néga fs.  Rien  n’est  analysé  sur 
place.”

En  général  combien  de  personnes 
viennent  se  faire  tester  dans  une 
journée?

“Nous  avons  commencé  à  tester 
en août et nous avons un  créneau 
d’ouverture  de  10h  à  12h  pour 
tester  des  personnes  extérieures 
de la clinique. Il y avait entre 30 et 
35  pa ents  par  jour.  Nous  avons 
testé  les  personnes  de  la  maison 
de  retraite  qui  est  reliée  à  la 
clinique.  Cela  fait  en  tout  100 
résidents  plus  le  personnel 
soignant.  Nous  avons  aussi  testé 
les  pa ents  et  les  soignants  de  la 
clinique  et  de  la  par e  château. 
Donc il nous est arrivé de faire plus 
de 200 dossiers par jour !"

Est‐ce  que  le  chiffre  augmente 
depuis le confinement ?

Par  rapport  à  ce  que  l’on  faisait 
avant,  le chiffre diminue depuis le  
mardi 23 novembre 2020. Cela fait 
que  depuis  trois  semaines,  on  est 
sur  un  rythme  plus  calme.  Au  vu 
des  consignes  gouvernementales 
pour les fêtes de fin d'année, nous 
ne sommes pas sûrs que le nombre 
quo dien  de  tests  con nue  à 
diminuer. 

C

“NE PAS PRENDRE LE RISQUE DE RAMENER 
TOUT ÇA À LA MAISON” 

Rose, médecin dans un laboratoire d’analyses du Lauragais, nous raconte 
son quo dien très impacté par la covid 19. Interview.

Par Louise Amalric et Jeanne Abribat

SOIGNANTS ET COVID
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 ouvenons‐nous. En mars 
2020,  dans  le  Lauragais, 
plus  une  voiture  sur  les 
routes,  plus  personne 
dans  les  rues,  plus  de 

randonneurs  dans  les  forêts…  En 
bref,c‘était  triste,  mais  peut‐être 
pas pour tout le monde !

  Le  coronavirus  a mis  en  place  un 
nouvel  équilibre  pour  la  planète. 
En  France,  les  émissions  de  CO2 
ont été réduites de 5% par rapport 
à 2019. Cela est dû à une baisse de 
la consomma on d'énergie comme 
le pétrole ou le charbon. À Paris, la 

réduc on  de  carbone  est  énorme 
car  c’est  à    2,6  gigatonnes  que 
s'élève la réduc on.

Les  animaux  sauvages  ont  profité 
du  confinement  pour  prendre 
possession  de  la  nature  désertée 
par les humains. En ville, des cerfs, 
des  chevreuils  et  beaucoup 
d'autres  animaux  ont  fait  leur 
appari on,  parfois  même  dans  les 
jardins  ou  dans  les  propriétés 
privées. Les animaux déjà présents 
se  sont  faits  moins  rares,  voire 
même, ils ont été omniprésents !
Des  sangliers  ont  été  aperçus  à 

Barcelone.  Un  jeune  puma  s’est 
aventuré dans les rues de San ago 
du  Chili.  Des  dauphins  se  sont 
rassemblés  en  Méditerranée.  Des 
coyotes  à  San  Francisco.  Une 
famille  de  capybaras  a  été  vue  en 
banlieue  de  Buenos  Aires.  Un 
éléphant s’est baladé dans une pe te 
ville du Kerala et un alligator dans une 
zone  commerciale  aux  Etats‐  Unis. 
Tout  cela  pendant  le  confinement  !   
Certaines  espèces  en  voie  de 
dispari on ont fait leur retour. En bref, 
le confinement n’a pas été si méchant 
que ça pour la nature!

s
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LA COVID ET L’ENVIRONNEMENT, 
DE BON AMIS ?

La covid et l’environnement sont‐ils bons amis ? Ce e année, quelque 
chose de posi f s’est‐il passé pour la planète ? La pollu on a‐t‐elle baissé 

grâce au confinement ? Voici notre enquête. 

Par Jérémy Bénéteau

INTERVIEW

@copyright dr

POINTS POSITIFS DU COVID



INTERVIEW

 Beaucoup de mé ers sont impactés par la covid. Nous avons interviewé Virginie, 
ges onnaire dans un collège de la commune d’Etupes (Doubs) pour avoir son avis sur 
la fermeture périodique de son collège lors du premier confinement et sur la situa on 

actuelle. Elle a répondu à nos ques ons. 

L’AVIS D’UNE GESTIONNAIRE 
FACE AU COVID

 Par LouAnn PAUVERT et LouAnne AURIOL

COMMENT AVEZVOUS RÉAGI FACE À L’ANNONCE DU PRÉSIDENT POUR LE PREMIER CONFINEMENT, L'AVIEZVOUS 
ANTICIPÉ ?

AVEZVOUS PU TRAVAILLER PENDANT CE CONFINEMENT ?

QUAND NOUS AVONS ÉTÉ DÉCONFINÉS, QU’ESTCE QUE CELA A CHANGÉ DANS VOTRE TRAVAIL ? 

QUAND LES COLLÉGIENS SONT REVENUS AU COLLÈGE, QUEL ÉTAIT LEUR ÉTAT D'ESPRIT ? ÉTAIENTILS ANGOISSÉS 
OU NON ? ET LES ENSEIGNANTS ET LES SURVEILLANTS ?

“Je ne m'y a endais pas du tout. Ce n'était pas du tout possible de l'an ciper, car les personnels et la direc on des collèges ont 
appris la nouvelle en même temps que le reste de la popula on. Cela a été un choc et il a fallu organiser beaucoup de choses en 
peu de  temps,  le  travail des élèves à  la maison par exemple.  Il  a  fallu gérer aussi  la  fermeture soudaine de  la demi‐pension, 
organiser des dons alimentaires à un EHPAD pour limiter le gaspillage alimentaire.”

“J’ai travaillé différemment. Pendant la période où le collège était fermé, nous avons organisé des permanences pour répondre 
aux parents, leur donner des codes pour l’accès aux téléservices, prêter des table es aux familles qui n’avaient pas d’ordinateurs 
pour les devoirs…”

“Il a fallu déjà faire un gros travail pour adapter le protocole sanitaire au fonc onnement de notre collège :  réaménager toutes 
les salles de classe pour accueillir des demi‐groupes, décaler  les récréa ons pour éviter  le brassage dans  la cour, organiser  la 
désinfec on des locaux, matérialiser les distances au sol dans les circula ons…”

“Je pense qu’ils étaient plutôt stressés, déjà parce que ce n’était pas le fonc onnement habituel du collège : ils ne venaient pas 
tous les jours de la semaine. Ils étaient seulement  200 à 250 chaque jour au lieu de 630. Ils devaient porter le masque… Mais, 
pour tous les personnels comme les surveillants, c’était une période stressante, avec beaucoup de ques ons sans réponse…”
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POUVEZVOUS ME DIRE EN QUELQUES MOTS QUEL MÉTIER VOUS EXERCEZ ?

“Je  suis  ges onnaire  dans  un  collège.  Pour  résumer,  je  m’occupe  de  la  comptabilité,  de  la  ges on,  de  la  sécurité,  des 
commandes et des agents qui sont chargés de l’entre en du collège et de la demi‐pension.”

“Ce qui m’a paru compliqué c’était de pouvoir se procurer  tout ce qui était  indispensable à  l’applica on du protocole  :  le gel 
hydroalcoolique, les linge es et le produit désinfectant … C’était assez stressant parce qu’on en avait absolument besoin pour 
accueillir les élèves."

ET VOUS COMMENT L’AVEZ VOUS VÉCU ?

“Depuis la rentrée scolaire, il y a eu une dizaine d’élèves testés posi fs. En général parce que leurs parents étaient malades...Ce 
qui est rassurant, c’est qu’aucun cas contact de ces élèves n’a été contaminé au collège."

Y A T’IL BEAUCOUP DE CAS DE COVID AU COLLÈGE ?

“Déjà évidemment,  le collège est ouvert, ce qui est plus simple pour le travail des élèves. Depuis  le retour des vacances de la 
Toussaint, nous avons choisi d'affecter chaque classe dans une salle de cours. Ce sont donc les professeurs qui se déplacent, et 
non plus les élèves, pour éviter le brassage. Il a fallu aussi suspendre tous les clubs et les ac vités spor ves pendant la pause de 
midi. À la demi‐pension, les élèves doivent manger à table par classe, en étant plus espacés que d’habitude."

CE DEUXIÈME CONFINEMENT, COMMENT SE PASSETIL DANS LE COLLÈGE ?



ECRIRE UN  ARTICLEBASKET ET COVID

e  rebond  ?      l'arrêt 

depuis  mars  en 

raison  de  la  crise 

sanitaire,  le  club  de 

basket  de  Caraman  a end  la 

reprise.  Pendant  ce  temps,  plus 

un  ballon  ne  résonne  sur  le  sol 

du club. Les joueurs ont hâte de 

reprendre  leur  ac vité  spor ve. 

Pour faire des matchs et pour se 

retrouver.    “J’ai  hâte  d'affronter 

mes  amis  et  de  m'entraîner 

avec eux", déclare un anonyme. 

Quant  à  Hugo,  un  autre  joueur, 

il  déclare  :  “Je  voudrais  rejouer 

au basket, reprendre au club les 

entraînements  et  refaire  des 

rebonds.  Ce  qui  me manque  le 

plus,  c'est  de  ne  plus  pouvoir 

affronter  mes  amis”.    Une 

personne  qui  veut  rester 

anonyme  nous  a  confié  que  les 

clubs  de  basket  ne  rouvriront 

certainement  pas  avant  mi‐

janvier.  Mais  il  va  falloir 

a endre. En  temps normal, 150 

joueurs s'entraînent au club de 

Caraman,  répar s  en  15 

équipes.  Ils  sont  encadrés  par 

10  entraîneurs.  Chaque 

semaine,  les  spor fs  de  5  à  35 

ans s'entraînent au cours des 18 

entraînements  hebdomadaires. 

Les  locaux  du  club  sont  plutôt 

grands  pour  accueillir  tout  ce 

monde.  Les  joueurs  font  en 

général  un  match  par  semaine 

au  club ou  à  l’extérieur,  dans  la 

région. Même  si  les  joueurs  de 

basket    ont  hâte  de  reprendre 

leur  ac vité  spor ve,  de  se 

revoir , de jouer avec leurs amis, 

de  retrouver  l'ambiance  des 

supporters  pendant  les 

tournois,  de  reprendre  les 

matchs amicaux ou  compé fs. 

Car c’est ça la vie d’un club ! 

LE CLUB DE BASKET DE 
CARAMAN TENTE DE 

REBONDIR   

A quoi ressemble la vie du club de basket en période de pandémie ?  Alors 
que le club est fermé jusqu’au 20 janvier 2021, des joueurs nous répondent.

PAR Hugo Delposen et Esteban Vallée
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ous  avions  décidé  de 

faire  un  sujet  qui  nous 

intéressait  beaucoup: 

faire  le  tour  de 

Villefranche  pour  réaliser  un 

reportage  sur  les  lieux  les  plus 

étranges  de  la  ville,  les  maisons 

abandonnées,  les  adresses 

marquées  par  des  faits  divers… 

Mais  nous  avions  négligé  le  fait 

que  le  confinement était  en place. 

Nous avons donc surfé sur internet 

en  quête  de  lieux  insolites  et 

mystérieux.  Peine  perdue  !  Rien 

sur le web. 

Nous nous sommes donc résolus à 

les rechercher en déambulant dans 

la  ville. Malheureusement,  comme 

il  était  impossible  de  se  promener 

à  plus  d’un  kilomètre  de  chez  soi 

en  temps  de  confinement,  nous 

avons  décidé  d’aller  voir  la 

gendarmerie.  Nous  nous  sommes 

donc rendus là‐bas pour demander 

une  autorisa on  spéciale  afin  de 

pouvoir  sor r.  Les  gendarmes 

n'étaient  pas  d’accord.  Nous 

n’avons  donc  pas  pu  faire  notre 

ar cle sur ce thème. Bien sûr, nous 

ne  nous  sommes  pas  découragés, 

bien  que  nous  soyons  revenus  au 

point de départ.

Nous  avons  donc  totalement 

changé  de  sujet.  Nous  sommes 

par s  plutôt  sur  le  thème  des 

guérisseurs,  que  nous  pouvions 

contacter  par  téléphone.  Le  seul 

problème  a  été  de  trouver  des 

guérisseurs  prêts  à  nous 

répondre...

Les  seuls  numéros  de  téléphone 

que  nous  avions  trouvés  étaient 

des  numéros  de  sorciers  et  de 

marabouts  pour  être  heureux  et 

amoureux.    Les  sorciers  ne  nous 

ont  pas  répondu.  Le  marabout 

était très content de nous avoir au 

téléphone,  mais  pas  pour  les 

mêmes  raisons  que  nous.  Nous 

voulions  qu'il  réponde  à  nos 

ques ons.  Lui  voulait  juste  de 

l'argent.  Nous  n'avons  donc  pu 

poser nos ques ons à personne...

Dernier retournement. Nous 

décidons de  faire un ar cle sur un 

ancien  gendarme  qui  est 

maintenant  devenu  écrivain.  La 

personne  en  ques on  (que  nous 

n’allons  pas  citer  car  nous  ne 

savons  pas  s’il  le  souhaite)  a  écrit 

un recueil sur les faits divers et les 

histoires mystérieuses de la Haute‐

Garonne  :  plus  de  soixante  en 

tout  ! Nous nous  sommes dit qu’il 

devait avoir beaucoup de choses à 

nous raconter. Nous lui avons écrit 

sur  internet mais  il  ne  nous  a  pas 

répondu.  Pourtant,  notre message 

était très respectueux ! Nous nous 

sommes donc retrouvés sans rien !

C’est  ainsi  que  s’achève  notre 

expérience  journalis que pendant 

le  confinement  :  drôle  et 

finalement  assez  intense,  malgré 

quelques décep ons.

ECRIRE UN  ARTICLE

UN REPORTAGE IMPOSSIBLE 
EN TEMPS DE COVID 

Nous avons voulu écrire un ar cle de journal sur le DARK VILLEFRANCHE. 
Nous voulions répertorier les lieux étranges de la commune. Tout allait bien 

jusqu'à l'arrivée du reconfinement…

par Timothée LAPORTE et Arthur CHAMBERLIN

N
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Dans notre collège, deux conteneurs de nourriture de 600 litres sont jetés 
chaque semaine. Comment lu er contre ce gaspillage alimentaire ? Est‐ce 

seulement une ques on d'organisa on ? Reportage.

par Alexandre Avérous et Vittorio Zaccaro

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

idi,  à  la  can ne  du 

collège  Jules  Ferry. 

Les  élèves  prennent 

leurs plateaux et  les 

remplissent.  Peu  de  temps  après, 

après avoir mangé la moi é de leur 

repas,  ils se rendent aux poubelles 

pour  jeter  leurs  restes.  Voilà  d'où 

vient  le  gaspillage  :  les  quan tés 

servies seraient trop importantes. 

Que  font  les  personnels  du  self 

pour lu er contre ce gâchis ? 

Nous nous sommes rendus dans  la 

cuisine,  équipés  des  protec ons 

d'usage,  pour  leur  poser  la 

ques on.  Là,  plusieurs  personnes 

travaillent  pour  perfec onner  les 

repas du midi et d'autres ne oient 

la cuisine.  

“Il  faudrait  que  les  élèves 

demandent  aux  cuisiniers  la 

quan té  voulue”  nous  a  répondu 

l’un  des  cuisiniers.  Par  ailleurs,  les 

déchets  verts  sont  compostés  à  la 

société Cler verts de Villefranche.

Les aliments  les plus gaspillés  sont 

les  légumes,  les  fruits  et  le  pain. 

D’après madame  Chaabnia,  la  CPE 

du  collège  et  le  personnel  de  la 

can ne, c’est le lundi et le vendredi 

que l’on je e le plus de nourriture. 

Pourquoi  ces  jours‐ci  ?  Le  lundi, 

explique le cuisinier, "les élèves ont 

mangé  des  aliments  plus  riches  et 

en plus grande quan té pendant le 

week‐end." Le vendredi explique la 

CPE,  "on  ne  peut  pas  servir  les 

plats pour le lendemain”.

D'après des élèves,  il    faudrait que 

les  can niers  servent des aliments 

de  meilleure  qualité  et  réduisent 

les  quan tés.  Mais  aussi  que  les 

can niers demandent aux élèves la 

quan té    qu'ils  veulent  dans  leur 

assie e.  Ils  feront  mieux  l’an 

prochain ?

10
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COMMENT VIVRE 
AVEC UNE PHOBIE ?

Mathilde, Louna et Mar n sont phobiques. Ces 
personnes qui vivent dans le Lauragais nous racontent 

leur quo dien compliqué. Elles nous livrent leurs 
astuces pour vivre avec.

ÇA NOUS INTERROGE

Par Olga Chevallier et Alicia SalvatFalcou

La CPE, madame Adgié et 

madame Moulet, 

l’infirmière, nous parlent 

de cette phobie qui touche 

les enfants et adolescents.

 

Avezvous déjà eu un cas 

de phobie scolaire ?

Oui, j’ai déjà eu un cas de 

phobie scolaire  dans mon 

établissement .

Quels sont les types de 

phobie scolaire?

Les élèves ont généralement 

une phobie scolaire car ils se 

sont fait agresser, ils sont en 

insécurité, ils ont subi du 

harcèlement psychologique et 

ne supportent plus le bruit.

Que mettez vous en  place 

pour ce cas de figure ?

Les personnes mobilisées sont 

l’infirmière, les professeurs, la 

famille, la psychologue de 

l'Education Nationale

 et la CPE, ect. Ils voient 

l’élève ainsi que la famille. 

pour la peur de la foule il y a 

un suivi psychologique.

 Combien de temps cela 

peut durer?

La phobie peut durer toute 

une scolarité ou très peu de 

temps .

Est ce que c'est possible 

d'avoir une phobie scolaire 

avant même d'être allé à 

l’école?

La phobie scolaire peut 

commencer avant d’être allé à 

l’école. Cela peut arriver si les 

enfants sont toujours avec les 

parents et ils ne veulent 

même pas passer une nuit 

chez leur grands parents ou 

quand ils ont peur des 

inconnus.

 Comment cela se passe 

pour la famille ?

C’est très douloureux pour la 

famille, ils le vivent comme un 

échec.

 Se soigneton vraiment 

des phobies scolaires ?

Oui on peut y arriver avec une 

thérapie, une rééducation.

Avez vous déjà eu une 

personne où ça s'est mal 

passé?

Il peut y avoir des échecs. 

L'échec, c'est quand ils 

n'arrivent plus aller à 

l'école.

LA PHOBIE SCOLAIRE
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Mathilde FALCOU a peur de la foule

Quelle est votre phobie ?

Je suis atteinte d’ochlophobie, c’est à dire la peur de la 
foule depuis des années

Quel est l'événement avant coureur 
de la phobie?

J’ai les mains moites, des rougeurs comme si j’allais 
faire un malaise.

Estce que cela a des répercussions 
sur votre vie?

Oui, à cause de ma phobie je ne peux plus aller à des 
concerts, prendre l’avion, participer à de grands repas ou 

à des entretiens d’embauche.  

Comment votre famille vit cela ?

Les proches se sont habitués.

Êtes vous allé voir un psychologue ou quelles 
solutions avezvous trouvées ?

Non, mais je suis allé voir un hypnotiseur qui m 'a appris 
comment respirer quand la phobie arrive. La phobie peut 

se soigner en faisant des exercices de relaxation.

Louna a peur d'être enfermée

Quelle est votre phobie ?

Ma phobie est la claustrophobie.
         

Quel est l'événement avant coureur 
de la phobie ?

Je commence à stresser avant que la phobie 
intervienne.

Comment se manifeste votre phobie ? 

Pendant la phobie je stresse,pleure, je suis 
anxieuse  

Estce que cela a des répercussions 
sur votre vie?

Je fais des crises d'angoisse dans le métro,le train 
etc…

 Êtesvous allé voir un psychologue?

Non, je ne suis pas allée voir un psychologue, je 
n’ai pas trouvé de solution pour m’aider. 

Comment votre famille vit cela?

Ils évitent de prendre le métro.

Martin a peur quand il ne voit pas le fond de l’eau

Quelle est votre phobie ?

Ma phobie est la thalassophobie j’ai peur quand je ne 
vois pas le fond de l’eau.

Quel est l'événement avant coureur de la phobie?

L'événement avant coureur est que j’angoisse et que je 
suis tétanisé 

Estce que cela a des répercussions sur votre vie?

Oui, je ne peux pas aller à la piscine ou à la mer parce 
que je ne vois pas le fond de l’eau et je ne peux pas 

nager loin du bord.

Comment votre famille vit cela ?

Ma famille le vit plutôt bien, ma mère a la même 
phobie et ça ne dérange pas mes sœurs.



es professeurs de 
Villefranche  ont 
tous été  choqués 
et  horrifiés  par 

l’assassinat  de  Samuel 
Paty.  Certains  même  n’y 
croyaient  pas.  “C’était 
l'incrédulité,  j’y  croyais 
pas  vraiment”  explique 
madame Richard.   “J’étais 
tout  simplement  dans  la 
voiture  et  j’ai  eu  ce e 
informa on  comme  quoi 
ce  professeur  était 
décédé,  assassiné.  Il  n’y 
avait  pas  plus  de 
précision,  et  oui,  je  n’y 
croyais  pas  vraiment.  Je 
ne  voyais  pas  comment 
c'était  possible  qu’un 
professeur  décède  des 
suites de ses blessures !”
A  la  ques on  :  avez‐vous 
supprimé  certains 
documents de vos cours ? 
Les  professeurs  ont 
répondu : “Non, je ne me 
censure pas, par contre je 
garde  cela  en  tête”  nous 
explique  Mme 
Boucherez. Mme Richard, 

elle,  a  choisi  de  ne  pas 
me re  de  document 
durant  son  cours  sur  la 
liberté d’expression.
En  conclusion,    Madame 
Richard  et  Madame 
Boucherez  ont  été 
stupéfaites  même  si  le 
mot est très faible. C’était 

un  sen ment  de  révolte 
pour dire que ce n’est pas 
admissible et acceptable.  
“C’est  un  acte  qui  reste 
excep onnel  et  c’est  tant 
mieux”  conclut,  inquiète 
Mme Richard. 

 Julie Cassard et Romane Durrieux

 Samuel Paty, professeur d'histoire‐géographie a été assassiné par arme blanche et 
décapité peu après être sor  de son collège . Son assassin a mo vé son geste par 
le fait que le professeur avait montré à ses élèves des dessins de Charlie Hebdo. 

Comment les professeurs de notre collège ont‐ils réagi à ce drame ?  Deux 
professeurs de Villefranche nous dévoilent leurs sen ments et émo ons face à la 

mort du professeur d’histoire Samuel Paty.

Samuel Paty
les réac ons au collège

ÇA NOUS INTERROGE ‐ SAMUEL PATY

13

L



e  racisme est  le  fait 
de  croire  que  les 
personnes  sont 
différentes  par 
rapport  à  leur 

croyance  ou  leur  couleur 
de  peau.  Dans  le  collège 
seuls  deux  élèves  ont  été 
confrontés au racisme.
L'un  d'eux  a  subi  du 
racisme  parce  qu’il  était 
d'origine  portugaise  :     
certains  élèves  l’ont  traité 
de "maçon". Une autre a vu 
un  spectateur  insulter  un 
joueur dans un match car il 
etait noir.
On    peut définir  le  racisme 
comme  une  insulte  ou  du 
harcèlement  à  cause  d’une 

différence.  Cela  fait  que  le 
racisme  existe  au  collège 
comme  partout  dans  le 
monde. A cause du racisme 
des gens meurent, d’autres 
n’osent  même  plus  sor r. 
Mais  connaissons‐nous 
bien ce phénomène   qu’est 
le racisme ? Des élèves ont 
répondu  à  ce e  ques on. 
Ils  nous  ont  tous  dit  à  peu 
près la même chose : le fait 
de  harceler  une  personne   
différente  de  couleur  de 
peau  ou  de  religion    est  la 
première défini on donnée 
du  racisme.  Il  existe 
d’autres  types  de  racisme 
ou  de  rejet  des  autres:  le 
rejet  de  la  sexualité  ou 

même  de  l’âge,  même 
certains reje ent  les roux ! 
On  leur dit  qu’ils  n’ont pas 
d'âme juste parce qu’il sont 
roux.  Certaines  personnes 
portant  des  lune es  sont 
aussi  moquées  pour  ce 
qu’elles  sont.  Les 
personnes  qui  ont  un 
physique  différent  je  vais 
prendre  exemple  sur  les 
personnes  assez  grosses, 
sont harcelées en raison de 
leur différence de poids. Et 
si on arrêtait ? 

POURQUOI TANT DE 
RACISME? UN PEU D'ÉGALITÉ 

S’IL VOUS PLAÎT
On sait que le racisme est présent dans le monde.  Qu'en est‐il  au collège ? 

Des élèves témoignent.

L

ÇA NOUS INTERROGE ‐ LE RACISME

Par Wassim Delhem
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es  jeux  vidéos,  le 
meilleur  ennemi  des 
ados  ?  Les 
scien fiques  et  les 
parents  me ent 

souvent    en  garde  contre   
l’u lisa on  abusive  des  jeux 
vidéos  :  dommages  aux  yeux  , 
troubles du sommeil , irritabilité 
etc ..
Un  adolescent  témoigne  ainsi 
des effets que produisent sur lui 
les  jeux  vidéos:  “Si  je  joue  un 
bout de temps, mes parents me 
demandent  d'arrêter  et  je 
deviens  nerveux.  C’est  addic f 
et  je  ne  respecte  souvent  pas 
les  âges  conseillés  pour  jouer 
aux  jeux  vidéos.  Souvent,  il  y  a 
des ac ons dans les jeux qui me 
choquent  et  je  n’en  dors  pas  la 
nuit,  mais  je  dis  rien  à  mes 
proches  sinon  ils  me 
confisquent la console.”

Ce e  addic on  peut  parfois 
tourner  au  drame  :  des  parents 
ont perdu plus de 7270$ à cause 
de leur enfant âgé de 8 ans, car 
il a acheté de l'argent virtuel sur 
le  jeu  vidéo  Fortnite  !  Parfois, 
des  joueurs  ignorent  l’existence 
de  ces  micro‐transac ons 
frauduleuses  et 

l’enregistrement  des  cartes 
bancaires lors des transac ons. 

D'autres  histoires  finissent 
bien  :  des  parents  voient  leurs 
enfants  passer  des  journées 
devant  les  jeux  vidéos  et  finir 
dans des  compé ons en  ligne. 
Ils  peuvent  devenir  des 
personnes  connues  et 
remporter  des  prix  allant 
jusqu'à 10,5 millions d’euros ( le 
prix le plus élevé remporté a été 
de 15 millions de dollars).  

D’ailleurs,  certaines  études 
perme ent  de  prouver  que  les 
jeux vidéos ne sont pas mauvais 
pour  la  santé:  au  contraire  ils 
pourraient  améliorer  les 
réflexes,  augmenter  l’a en on 
des  joueurs  et  aider  à  se 
préparer à des situa ons car les 
jeux  vidéo  sont  souvent  basés 
sur  la  réalité.    Alors,  bons  ou 
mauvais  pour  nous  les  jeux 
vidéos:  finalement  tout  dépend 
de l’usage que l’on en fait !    

JEUX VIDÉOS : COMMENT NOUS 
INFLUENCENTILS ?

Les jeux vidéo ont souvent eu mauvaise presse. Certains scien fiques  
avancent l’argument que “ les jeux vidéo violents  augmentent le risque de 
comportement violent”. D’autres, au contraire, me ent en avant leurs 

bienfaits pour la  mémoire. Quelles sont les réelles conséquences selon les 
spécialistes et selon les parents ?
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Quand  on  est  militaire,  on  est 

disponible  24h/24,  toute 

l’année”  nous  répond  l'adjudant 

chef  Ludo.  Être  militaire 

nécessite  d’être  disponible  tout 

le  temps.  Beaucoup  d’entre  eux  partent  à 

l’étranger  pour  des  missions.  Les 

opéra ons  durent  de  15  jours  à  3  mois. 

Quand  on  est  militaire,  il  faut  prendre  en 

compte  qu’on  peut  être  amené  à  voyager 

n'importe quand.

Chaque  ma n,  Ludo  et  ses  coéquipiers 

vont  avoir  une  tâche  à  accomplir  (réparer 

des  avions  ou  par r  en  mission).  Ils 

travaillent  en  équipe  et  ont  beaucoup  de 

cohésion. “  Il y a aussi  le côté militaire qui 

rentre  en  compte.  On  peut  être  amené  à 

faire  des  gardes,  des  permanences  ou  des 

opéra ons  comme  l’opéra on  Sen nelle". 

Ce e opéra on consiste à  faire des gardes 

et  à  patrouiller  dans  les  aéroports  et  les 

gares  pour  protéger  la  popula on 

française.

Ludo est un mécanicien‐avion. Il répare les 

différentes pièces d’avions et  contrôle  leur 

état et leurs conforma ons. 

La  région  Toulousaine  a  connu  une  crise 

aéronau que  en  raison  de  la  crise 

sanitaire. Mais  dans  l’armée  de  l’air,  il  y  a 

toujours du travail !

Ludo  veut  être  dans  l’armée  toute  sa  vie 

car pour lui, c’est un honneur de servir son 

pays  qui  est  la  France  :  “C’est  un  mé er 

difficile mais passionnant”. 

Le capitaine Whisky, lui aussi est passionné 

par  son  mé er.  Il  est  pilote  de  transport 

dans l’armée de l’air. “Mon mé er consiste 

à  transporter  du  matériel  partout  dans  le 

monde  et  effectuer  des missions  avec  des 

parachu stes". On a demandé au capitaine 

à  quoi  correspond  une  journée  type  pour 

lui et il nous a répondu :“Dans mon mé er 

il  n’y  a  pas  de  journée  type,  on  arrive  le 

ma n, on ne  sait  jamais  ce qu'on va  faire, 

de  la  forma on,  de  l'entraînement,  du 

simulateur  de  vol  ou  des  missions 

opéra onnelles".

Le  capitaine  nous  a  informés  qu'  il  partait 

régulièrement à l’étranger.

Il  s'est  engagé  dans  l’armée  car  il  était 

passionné  par  l'avia on.  “C’est  quelque 

chose  que  je  voulais  faire  depuis  tout 

pe t”.

Contrairement  à  beaucoup  d'autres 

mé ers, l’armée a eu une augmenta on de 

travail.  Ils doivent  faire de  l’assistance à  la 

popula on.  “On  a  eu  beaucoup  de 

missions  de  transport  de malades  a eints 

de  la  covid”,  poursuit  le  capitaine Whisky. 

Mais difficile d’assurer toutes les missions:

“nous n'avions plus  le droit de dormir aux 

endroits  où  on  allait,  on  devait  donc  faire 

des  allers  retours  dans  la  journée.    Nos 

heures  de  vol  ont  beaucoup  augmenté”, 

explique t‐il.

L'adjudant‐chef  Ludo  et  le  Capitaine 

Whisky  font  par e  de  la  Patrouille  de 

France,  ils  servent  leur  pays  malgré  la 

pandémie !

"

L’ARMÉE VUE DU CIEL
   La région Toulousaine n'est pas très riche en ac vité aérienne. Mais les bases 
d'Aquitaine,  de Bordeaux  ou d’Istre sont des bases qui concentrent le plus 

d'ac vités dans le grand sud. Il existe quelques bases en Occitanie, notamment à 
Toulouse, le CIRFA. A quoi ressemble la vie des militaires de l’armée de l’air dans 

notre région ? Nous avons interviewé un pilote et un capitaine. 

Amélie VIGNES et Lilyanne POL 

CA NOUS INTERROGE
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LE MÉTIER DE GUÉRISSEUR, 

DON OU FORMATION  ?
Dans la région exercent de nombreux guérisseurs. Après plusieurs 
refus, nous avons pu en interviewer deux. Ils nous parlent de ce 

mé er si étrange et sujet à beaucoup de fantasmes.

on  de  guérison  ou 

forma on  pour  soigner? 

Qui  sont  vraiment  les 

guérisseurs?  Les  deux 

guérisseurs  que nous avons 

interviewiés  n'avaient  pas  le même  avis  sur 

leur mé er. Nous leur avons demandé si cela 

était un don et nous avons pu recevoir deux 

réponses  totalement  différentes.  Madame 

Vergnes  exerce  le  mé er  de  guérisseuse  et 

thérapeute  en  pra que  psycho‐corporelle. 

Pour elle, c’est un don donné par son père  : 

“J’ai grandi dans tout ça, dans les dons de ma 

famille  …”.  Pour  le  deuxième  guérisseur 

interviewé  “nous  avons  toutes  et  tous  les 

capacités de  le  faire mais  l'on ne  le  sait pas 

forcément. “Il  faut  lâcher prise pour pouvoir 

guérir  les  autres”,  dit‐il.  Certains  guérisseurs 

u lisent des objets et d'autres non. S’ils n'ont 

pas  le  même  avis,  c'est  qu'il  y  a  des 

différences dans leurs pra ques, leurs 

manipula ons,  et    bien  d'autres  détails. 

Quand ils  les u lisent,  les objets ne sont pas 

les  mêmes.  Chaque  objet  est  fait  pour 

quelque  chose  :  une  par e  du  corps  ,  une 

humeur spéciale , un caractère par culier ou 

une  émo on  et  bien  d'autres  choses.  Les 

livres  qui  parlent  du  sujet  sont  durs  à 

apprendre.  Des  forma ons  peuvent  être 

faites  pour  en  apprendre  davantage  et 

maîtriser la manipula on.

Interviews

U lisez vous des objets ?

Monsieur X  : Oui, tels que le pendule, les lampes 

énergé ques chinoises pour  les douleurs  , mais 

aussi des pierres et des bols  bétains .  

Est‐ ce que vous u lisez des objets ? 

Madame Vergnes : Non 

Est‐ ce un don ?

Monsieur X : Cela peut être appelé de plusieurs 

manières,  sachant  que  tout  le  monde  a  les 

capacités mais bien souvent inexploitées.

Est‐ ce que c'est un don ?   

Madame Vergnes : Oui de mon père. 

U lisez vous des livres ?

Monsieur X  : Oui car on ne peut pas tout retenir .

U lisez vous des livres ?

Madame Vergnes : Non.

A quel âge avez‐vous commencé ce mé er ?

Monsieur X  : Environ  à l'âge de 40 ans.

A quel âge avez‐vous commencé ce mé er ? 

Madame Vergnes : J'ai eu mon cabinet à l'âge 

 Leelou Calvet 

D



n  2014,  Ilham  Toh  

a  été  condamné  en 

Chine  à  la  prison  à 

vie  après  avoir 

cri qué  le  gouvernement 

chinois  et  en  par culier  sa 

poli que  envers  les 

Ouïghours.    Depuis,  sa  fille 

n’a  pas  pu  voir  son  père,  en 

prison depuis 2017. 

Pour  protester,  le  Parlement 

européen  lui  a  remis    le  prix 

Sakharov en 2019. Comme  il 

est  emprisonné,  c’est  sa  fille 

Jewher Toh  qui  l’a reçu à sa 

place.  Elle  a  dit  à  ce e 

occasion  qu’elle  ne  sait 

même  pas  si  son  père  est 

encore  vivant.  A  Toulouse, 

Amnesty  Interna onal 

s'occupe  en  par culier  de  la 

situa on  d’Ilham  Toh . 

Régulièrement,  ils  envoient 

des  le res au gouvernement 

français  pour  faire  pression   

sur  le  gouvernement 

chinois. 

On  sait  que  ce e  année,  la 

situa on  des  ouïghours  s’est 

aggravée.  On  sait  aussi  que 

les  injus ces  envers  eux  ont 

commencé  en  2009.  Il  y  a  à 

peu  près  500  camps  de 

concentra on.  Selon  Denis 

Molin    d'Amnesty 

interna onal  "Il  y  avait  plus 

d'1    million  de  Ouïghours 

dans  ces  campus.  C'est  un 

véritable  génocide.    Ils    se 

feraient    régulièrement 

humilier.  On    les  oblige    à 

manger  du  porc,  à  boire  de 

l'alcool…".  En  août  dernier, 

des  médias  interna onaux 

ont  signalé que  les autorités 

en  charge  de  l’éduca on 

chinoise  ont  interdit  aux 

écoles  l'usage  de  la  langue 

ouïghour.

E

INTERNATIONAL

OUÏGHOURS: UNE CATASTROPHE RÉDUITE AU SILENCE

Ilham Toh  est un économiste ouïghour. Il a été arrêté en juillet 2009 et a 
disparu. Depuis, personne n’a de nouvelles.  Que lui est‐il arrivé ?  Est‐il 

encore en vie ? Où se trouve  t‐il?

par Noah et Noé
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’était  un  samedi  soir. 
Nous  avons mangé  au 
kebab  avec mes  amis. 
C'était    l'époque  des 
masques  non 

obligatoires,  un  temps  sans  gel 
hydroalcoolique  et  sans 
distancia on...  Aujourd’hui 
manger  un  kebab  avec  ses  amis 
n’est plus possible !
  Depuis  le  28  octobre  les 

restaurants  sont  fermés  à  la  suite 
d’une  décision  gouvernementale 
tragique  pour  tous  les  restaurants 
et  de  nombreux  producteurs. 
Même si on peut comprendre que 
la  situa on  sanitaire  soit 
compliquée,  ce e  mesure  nous 
semble  exagérée.  En  effet,  nous 
pensons  que  c’est  injuste,  car  les 
restaurants  ont  fait  des  efforts 
pour  les  mesures  sanitaires  en 

éloignant    les  tables  de  2  mètres 
avec pas plus de 10 personnes par 
restaurant.
Nous  voulons  que  les  restaurants 
rouvrent  pour  la  convivialité  des 
familles,  parce  que  nous  aimons 
manger  tous  ensemble,  pour 
partager  nos  semaines  et  nos 
mésaventures.
Au  niveau  de  l'économie,  les 
serveurs,  souvent  des  jeunes  ou 
des  étudiants,  les  producteurs  et 
d’autres  connaissent  de  grandes 
difficultés. Et cela peut anéan r la 
vie  des  villages  et  la  bonne 
humeur des habitants.
En  fermant  les  restaurants,  nous 
nous privons de manger des plats 
délicieux.  Et  pour  les  gens  qui  ne 
savent  pas  cuisiner  c’était  bien 
pra que quand même  !  Les pâtes 
au beurre non merci !
Enfin,  en  toute  honnêteté,  pour 
les  couples  qui  se  retrouvaient 
entre midi et deux ou  le soir pour 
un  rendez‐vous  amoureux,  c’est   
dommage. 
Pour finir, en plus de cela  les  fast‐
food  comme  Mcdonald’s  , 
KFC….ont pris le dessus en gardant 
le  drive  ouvert  et  du  coup  leur 
économie con nue. C’est  injuste  ! 
Rouvrez les restaurants !

C

   UN RESTAURANT , 
C’EST MIEUX OUVERT !

Les restaurants c’est mieux quand ils sont ouverts. Ils ont déjà assez 
souffert durant le premier confinement. Nous trouvons que cela est injuste 

pour les restaurateurs. Notre tribune !

par Tom Caruhel et Jules Vialan

    TRIBUNE LIBRE
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CULTURE : JOJO BIZARRE

20

u  départ  ce e  série 
me  rebutait 
légèrement, 
l'histoire  ne  me 
plaisait  pas  trop,  je 

la  trouvais  ça  ennuyeuse,  peu 
amusante  avec  une  histoire  trop 
classique  :  le  protagoniste 
Jonathan  Joestar  affronte  Dio 
Brando,  son  frère adop f,  décidé 
à  détruire  sa  famille  d’adop on. 
C’est  en  con nuant  jusqu'à  la 
deuxième  saison,  que  j’ai 
découvert  un  protagoniste  plus 
intéressant  en  la  personne  de 
Joseph Joestar, un génie qui peut 
prévoir  ce  que  vont  dire  ses 
adversaires,  avant qu’eux mêmes 
ne le sachent. C’est à par r de là 
que  j’ai  réussi  à  pleinement 
m’inves r  dans  l'univers  de  Jojo 
avec  ses  par cularités  :    les  JoJo 

Poses,  les  "mèmes"  internet,  les 
musiques...

Jojo,  se  dis ngue  des  "animes" 
plus  classiques,  comme  ceux  des 
studios  Ghibli,  ou  pour  citer  un 
exemple  plus  récent,  de    Demon 
Slayer. L’univers visuel de Jojo est 
composé de corps hypertrophiés, 
de  couleurs  vives  et  flashy,  de 
coupes  de  cheveux  improbables, 
des  fameuses  “poses”,  de 
références  diverses  et  variées 
(  “Lisa,  Lisa”,  AC/DC,  «  Jean‐
Pierre  Polnareff'')  etc.  Dans  les 
par es  suivantes,  il  s'agit  des 
Stands  qui  ont  des  noms  de 
chansons  ou  de  groupes  de 
personnages  se  retrouvent 
affublés  de  noms  rés  de 
marques (« Hermès Costello" ). 
La  musique  est  également  une 

composante  essen elle  de 
l’"animé", vous risquez de vouloir 
les  écouter  et  les  réécouter 
plusieurs  fois    (les  openings  qui 
ouvrent  les épisodes,  les endings 
qui  le  clôturent,  les  musiques 
dédiées  aux    personnages  qui 
apparaissent  lors  des  moments 
épiques...).  Elles  sont  devenues 
les  hymnes  du  web  comme  le 
thème  de  Giorno  Giovanna   
(Golden Wind).
Pour  conclure,  je  vous  invite  à 
regarder  la série, car  je  la  trouve 
réellement  superbe  malgré  son 
aspect  très  atypique.  Si  vous 
arrivez à rentrer dans cet univers 
étrange, vous découvrirez de très 
belles  histoires  et  de  grands 
combats épiques entrecoupés de 
moments  d'humour,  et  de 
tristesse et de sérénité. 

JOJO BIZARRE ADVENTURE, 
UN "ANIME" SI  BIZARRE QUE CA ?

Jojo Bizarre Adventure c’est plus de 100 millions d’albums vendus depuis 1986, 
c’est une série animée au style atypique qui triomphe sur Ne lix qui crée ses 
propres références. Mais quel est ce phénomène et comment un manga aussi 

étrange peut‐il connaître un tel succès ?

Mouhamet Mbaye
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