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Pour ce huitième numéro du
Petit Terrien, nous avons voulu
mettre l’accent sur des sujets graves
qui nous concernent tous.
La violence à laquelle Mayotte doit
actuellement faire face est sans
précédent, et mettre des mots sur
les maux peut éventuellement
permettre de trouver une solution à
cette situation devenue beaucoup
trop pesante pour chacun d’entre
nous, nous empêchant de nous
concentrer sur l’essentiel.
Venir au lycée la peur au ventre n’est
pas acceptable et encore moins dans
un département français.
La solution ne peut être que
collective et résider dans l’éducation
à la bienveillance d’autrui et à
l’apprentissage du vivre ensemble.
Un vivre ensemble agréable qui
passe évidemment par le respect de
notre environnement. C’est ainsi que
dans ce numéro nous abordons
également la question écologique,
l’action de nos élèves et plus
particulièrement celle de nos écodélégués et de leurs encadrants.
Je vous laisse apprécier le travail des
jeunes journalistes du
Petit Terrien et les félicite pour leur
professionnalisme, leur engagement
et leur curiosité.
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VIE DU LYCÉE

LES ÉLÈVES DE PETITE-TERRE
SOUS LA PRESSION DES VIOLENCES
Entre le vendredi 22 et le dimanche 24 janvier, trois personnes,
dont deux mineurs, ont trouvé la mort à Petite-Terre.
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ZCS : Que ressens-tu en sortant de chez toi pour
venir au lycée ? Tu te sens en sécurité ?


% ( Je ne me suis jamais senti en sécurité en venant
au lycée. Dans le quartier où j’habite je croyais être un
peu en sécurité, mais dans le contexte actuel je ne fais
plus confiance à personne.
 



ZCS : As-tu déjà été victime de vol ?


% ( Oui, quand j’étais au collège. Au lycée on ne m’a
jamais volé, Dieu merci, mais si jamais ça m’arrivait au
lycée, je n’hésiterais pas à partir voir le proviseur ou son
adjoint pour dénoncer ces actes de délinquance car je
sais qu’il y aura des conséquences.
 



ZCS : Que souhaiterais-tu que l’Etat mette en place
pour que ces violences prennent fin et te sentir en
sécurité ?
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% ( Je voudrais qu’ils enferment les criminels dans les
prisons pour mineurs car la plupart d’entre eux le sont
et il faut les former à des métiers professionnels. En
espérant qu’au fil du temps ils prendront conscience de
leurs actes délinquants. Mais tant qu’ils sont là, je ne
cesserai
de
m’inquiéter
car
ils
continueront
malheureusement à nous massacrer …
 

Saindou Zoubeiri Chanfi
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LE CYBER-HARCÈLEMENT,
SUJET SENSIBLE CHEZ LES ADOLESCENTS
De nos jours, Internet occupe
une place importante dans la
vie des adolescents. Près de
82% des 12-18 ans utilisent
Instagram et TikTok, ce qui
fait de ces derniers les
mastodontes des réseaux
sociaux, selon une étude
réalisée par Diplomeo.
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CHR : Dans quelle circonstance as-tu subi du cyber-harcèlement ?


Elève anonyme : Tout a commencé par une rencontre sur Snapchat,
avec un garçon avec lequel le feeling passait hyper bien, on discutait
à longueur de journée, voire jusqu’à la fin de la nuit. Étant très proche
de ce garçon, il y a eu des photos et des vidéos que j’ai partagées
avec ce dernier, mais également des confessions de ma vie privée. Et
c’est qu’après quelques jours que l’avènement de mon malheur à vu
le jour, passant par du chantage qui pouvait causer la diffusion de
toute image/vidéo ou bien des confessions me concernant.


Tout a commencé par une rencontre sur
Snapchat avec un garçon avec lequel le
feeling passait hyper bien, on discutait à
longueur de journée ...

CHR : Es-tu concernée à cet instant ? Si non, comment as-tu pu
échapper à ton bourreau ?


Elève anonyme : Prise de peur, j’ai tout simplement décidé de
bloquer cette personne sur tous les réseaux dès l’instant où j’ai pu
remarquer le premier signe de persécution. Et depuis, je n’ai aucun
signe de vie de cette personne et je suis soulagée à vrai dire, car je
n’ai pas cédé à ses caprices.


1. REVENGE PORN : PARTAGE
DE PHOTOS OU DE VIDÉOS
INTIMES, D'UNE AUTRE
PERSONNE, SANS SON
CONSENTEMENT ET DANS LE
BUT DE LA METTRE DANS
L'EMBARRAS OU LA
DÉTRESSE.
2. SEXTOb: MESSAGE
MULTIMÉDIA OU
MINIMESSAGE À CARACTÈRE
SEXUEL OU ÉROTIQUE.
3. STALKING: FORME DE
HARCÈLEMENT NÉVROTIQUE
QUI FAIT RÉFÉRENCE À UNE
ATTENTION OBSESSIVE ET
NON DÉSIRÉE ACCORDÉE À
UN INDIVIDU OU À UN
GROUPE DE PERSONNES.
4. GÉNÉRATION Zb:
GÉNÉRATION DES
PERSONNES NÉES ENTRE
1997 ET 2010. ELLE EST
DÉFINIE COMME UNE
GÉNÉRATION NÉE ALORS
QUE LE NUMÉRIQUE ÉTAIT
DÉJÀ BIEN INSTALLÉ DANS LA
SOCIÉTÉ.

CHR : Quel serait ton conseil pour les personnes qui sont ou qui
pourraient être victime de cyber-harcèlement ?


Élève anonyme : Selon moi, beaucoup devraient mettre leurs
comptes en privé afin d’éviter toute tentative de stalking (3).


Pour sortir de cet engrenage, il existe un numéro vert national,
Net Ecoute qui est le : 0800 200 000. Il propose des moyens
techniques juridiques et psychologiques adaptés aux victimes de
cyber harcèlement.


Si vous êtes victime de cyber-harcèlement, surtout parlez-en autour
de vous car pour lutter contre le cyber harcèlement, il faut d’abord se
rendre compte qu’on est une victime. Puis, trouver la force d’en parler
et de se confier à ses proches.
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Chahder ABDALLAH

VIE DU LYCÉE

LE POINT SUR LA SITUATION
SANITAIRE DU LYCÉE

L’équipe de journalistes du Petit-Terrien a rencontré
l’infirmier du lycée concernant les mesures
sanitaires au sein de notre établissement.
Le Petit Terrien : Bonjour M. Nangis. Quelles sont les mesures
mises en place pour limiter la propagation du virus dans
l’établissement?
Guillaume Nangis : Logiquement, les mesures appliquées dans l’enceinte
du lycée sont les mêmes qu’ailleurs, à savoir, notamment, le respect des
gestes barrières. Nous devrions désormais tous les connaître… Mais ce n’est
malheureusement pas le cas !
LPT : Que faites-vous lorsque vous pensez qu’un élève a des
symptômes ?
GN : Dès qu’un élève se présente ici avec des symptômes, je l’oriente
systématiquement vers une pharmacie pour faire un test, c’est-à-dire que
l’élève quitte l’établissement sur le champ. Si l’élève s’avère être positif au
virus, il est isolé 10 jours et sa classe également durant 7 jours. Dans le cas
contraire, l’élève regagne le lycée tout simplement avec pour justificatif le
test négatif.
LPT : Recevez-vous beaucoup d’élèves ?
GN : Depuis le début de la crise, il y a tous les jours des élèves qui se
présentent. Lors de périodes avec un taux d’incidence faible comme
maintenant on ne reçoit que 3 à 4 élèves, toutefois lors des temps forts de
l’épidémie cela pouvait aller jusqu’à une dizaine par jour.
LPT : Prévoyez-vous de mettre à disposition des tests pour les élèves ? Seront-ils obligatoires ?
GN : Ce sont des décisions qui sont prises par le bureau ministériel, cela ne dépend donc pas de
l’établissement et encore moins du personnel du lycée. Toutefois, il y a eu la création d’une cellule
spécialisée avec des infirmier(es) scolaires qui se déplacent dans des établissements dans lesquels on
recense beaucoup de cas. Mais cela reste néanmoins une mesure ponctuelle qui ne sera sans doute
pas maintenue sur une longue durée.
LPT : Quels conseils donneriez-vous aux élèves avant de venir au lycée ?
GN : La règle la plus importante est la responsabilité de chacun. Dès lors que vous pensez avoir été
contaminé par le virus car vous présentez des symptômes, restez chez vous et faites un test. Ne
prenez pas le risque de venir au lycée et surtout soyez rigoureux.
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VIE DU LYCÉE

UN ÉCO-DÉLÉGUÉ, À QUOI ÇA SERT ?
Un éco-délégué est un élève qui participe à la question
de l’environnement auprès de ses camarades. Il suffit d’être volontaire,
prêt à agir et à s’investir dans des projets durables.
Le concept d'éco-délégué est tout récent.

QUELLES ACTIONS SONT
MENÉES AU LYCÉE?
ET DANS MA CLASSE ?


Par Rania Ahmed
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INTERVENTION DES ÉCODÉLÉGUÉS SUR LE TRI DES
CARTONS DE LIVRES AU
LYCÉE, CARTONS ÉVACUÉS
PAR LE SIDEVAM
Saviez-vous qu’il y a des composteurs au
lycée ?

 

  


  
  
  
     
      
   
   
            
 
   


              
 
           
                 
               
           
   
           
  

  
  

  


     
  
  
   
      









 


Jimmy Caille - éco-délégué

Le portrait d’un éco-délégué de ma classe :
Jimmy Caille
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Installation de 3 composteurs dans le lycée en partenariat avec
l’intercommunalité de Petite Terre. Le lycée a investi dans un broyeur de
déchets verts.
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VIE DU LYCÉE

PETITE-TERRE,
L'ENVIRONNEMENT EN QUESTION
Il y a une très forte dégradation de l’environnement à Petite-Terre.
Cela est dû à l'action humaine, car les déchets jetés ailleurs que dans des
poubelles bloquent la circulation de l'eau et provoquent des inondations à la
saison des pluies. De plus, l’eau dérive de son chemin naturel et emporte avec
elle les déchets tout en descendant dans les mangroves et dans le milieu
aquatique.

Par Mouhiyoudine ABDALLAH
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Nous pouvons éviter de
transformer notre île en une
décharge à ciel ouvert. C'est à
nous de jouer !

CULTURE

UN DÉBAT
LITTÉRAIRE
EN CLASSE
DE FRANÇAIS

La professeure de français Madame Meyer a demandé à ses élèves
de première si, d’après eux, la princesse de Clèves a bien fait
d’avouer à son mari qu’elle aime un autre homme.

Par Elodie Madina SOLIGNAC
Madame Meyer s’est inspirée du

VOICI L’AVIS DE
CERTAINS ÉLÈVES :

débat littéraire lancé en 1678 par
Donneau de Visé le fondateur du
premier

journal

littéraire,

le

Mercure galant.
L’enquête de Donneau de Visé
avait

montré

que

les

lecteurs

étaient plutôt contre la scène ou
Madame

de

Clèves

avoue

à

Monsieur de Clèves qu’elle aime
un autre homme, ce qui n’est pas
le cas des élèves de Madame
Meyer.

« Cette splendide jeune femme avait-elle
raison ? En réalité la véritable question est
pourquoi ces hommes se permettent-ils
d’apporter un jugement quelconque envers
une femme ? Dans une époque ou même
l’auteure a dû se cacher : Madame de Clèves se
doit d’être vu comme une femme exemplaire
et courageuse, bravé l’interdit pour une lueur
de liberté et d’indépendance, un grand pas
pour l’égalité entre les hommes et les femmes.
Car je le rappel, un homme qui trompe n’est
jamais coupable, alors pourquoi une femme
qui dit la vérité serait-elle prise pour cible ?
Enfin, je note qu’il est très déplacé que des
hommes qui demeurent très privilégiés dans
cette société juge cette femme. »
Mouzaffar, 105
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« A l’époque je peux comprendre que c’était mal
vu d’avouer à son mari qu’on aime un autre
homme, mais de nos jours c’est tout à fait
normal. La princesse de Clèves a quand même
eu le courage de l’avouer ce qui fait un peu
d’elle une personne exemplaire. Personne
n’aimerait être dans une relation ou il n’y a pas
d’amour… »
Youness, 101
« La Princesse de Clèves raconte l’histoire d’une
jeune femme à la beauté et à la vertu sans
égales, qui, à la rencontre d’un « Dom Juan »
doute de son amour envers son époux, le prince
de Clèves. Sera-t-elle prête à salir son honneur
et l’éducation que lui a forgée sa mère pour son
amant ou restera-t-elle auprès de son mari
malgré la tentation qui est plus qu’intense ? »
Nassima, 101
« La princesse de Clèves a bien fait d’avouer ses
sentiments pour un autre à son mari car au
XVII siècle cela était mal vu qu’une femme
mariée en aime un autre, elle fait preuve de
courage et d’honnêteté envers son mari. Elle a
préférée être sincère envers lui que de rester
dans un amour à sens unique. »
Moulaika, 101
« En vue du contexte, je comprends que ce
genre d’aveu fait à son mari puisse choquer.
Néanmoins je trouve que la Princesse de Clèves
a bien fait d’avouer à son mari qu’elle en aime
un autre parce que certes à cette époque-là,
une se devait d’être obéissante et fidèle à son
mari mais elle devait être aussi sincère envers
lui ce qui est une preuve d’amour pour Monsieur
de Clèves qui lui a toujours été sincère, aimant
et irréprochable avec elle. »
Samra, 101
« Dans le contexte du XVIIe siècle, la femme a
l’obligation d’être soumise à son mari même si
le mari en question lui a été destiné pour des
raisons d’honneur ou politique et non pas par
consentement réel de la femme. Cette scène
dans laquelle la Princesse de Clèves fait un aveu
à son mari est effectivement invraisemblable
dans ce cadre. Malgré cela, je trouve que
Madame de Clèves démontre une telle virtuosité
qui se doit d’être prise en compte. Elle avoue à
son mari son amour pour un autre homme tout
en lui restant soumise en lui demandant la
permission de la laisser partir. »
Dalil, 101

« D’une part, le geste de la Princesse de
Clèves est tout à fait admirable car la
sincérité est importante dans une relation.
Son mari méritait de connaitre la vérité. Il est
préférable pour le couple car ça évite au mari
de vivre dans le mensonge et pour la femme
de vivre dans le regret. D’autre part, au XVII
siècle cela est plutôt mal vu car une femme
devait fidélité à son mari. Ce geste nuit à sa
réputation ainsi qu’à celle de son mari. »
Fania, 101
« Oui je pense que la Princesse de Clèves a
bien fait d’avouer à son mari qu’elle aime un
autre homme car d’une part Monsieur de
Clèves n’a sans cesse essayer de comprendre
les raisons du changement de son épouse.
D’autre part, il est vrai que la femme doit
obéir et être fidèle à son mari mais
l’innocence de la conduite et intentions de
Madame de Clèves font que cet aveu était la
bonne chose à faire. Donc oui je pense qu’elle
a bien fait d’avouer à son mari qu’elle en
aime un autre. »
Jean, 101
« Dans l’aveu de la Princesse de Clèves ou elle
admet désirer un autre homme que son mari
peut être mal vu à l’époque. En effet,
l’idéologie de la femme au XVIIe siècle est
impensable de faire une telle chose encore
moins de commettre l’adultère. Aujourd’hui,
les gens sont plus ouvert d’esprit et
comprennent qu’un homme ou une femme
puisse aimer une autre personne. De plus, la
Princesse de Clèves a été honnête envers son
mari en lui disant la vérité parce que l’histoire
aurait pu se dérouler autrement. Par
exemple, Monsieur de Clèves aurait pu le
savoir d’une autre façon et l’histoire aurait pu
mal tourner. »
Zainabou, 101

CULTURE

FAÏZA ABASSE
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CULTURE

JOËL ALESSANDRA
À LA RENCONTRE DES 205 & 207
Dans le cadre du concours de bande dessinée, intitulé BD Z'îles, auquel le Lycée de Petite Terre
a participé, l'auteur Joël Alessandra - né à Marseille, il est illustrateur, scénariste, bref un
véritable dessinateur de bandes dessinées ! - s'est rendu dans notre établissement afin de
rencontrer les élèves afin de parler de son travail et partager avec eux son amour du dessin. Le
Petit Terrien en a profité pour lui poser quelques questions.

Le Petit Terrienٶ: Bonjour M. Alessandra,
comment avez-vous choisi de faire ce métier?ٶ
i
ix
Joël Alessandra ڑ: Ce n’est pas vraiment un choix
ut
parce que le dessin s’est imposé à moi depuis tout
er
petit. Quand on me posait la question du métier
as
que je voulais faire plus tard, je ne disais pas
i
is
"pilote de chasse". Je voulais dessiner, je ne savais
pas exactement vers quel métier j'allais
i
is
m'orienter mais je savais que ce serait dans le
le
domaine du dessin. Et puis j’ai fait une école
d’arts appliqués à Paris qui prépare à être
re
architecte d’intérieur, mais au final, je n’ai jamais
i
is
fait ce métier, je n’ai jamais été architecte
te
d’intérieur. Plus tard, je suis allé en Afrique pour
ur
travailler dans un institut français et là j’ai
ai
commencé à faire des affiches en essayant de
toujours insérer un petit peu de bande dessinée,
e,
un petit peu de personnages. C'est ainsi que j'ai
ai
mis le pied à l’étrier… Ensuite, je suis allé vivre en
Italie, c’est là où j’ai vraiment commencé la bande
de
dessinée.
LPTٶ: Quand avez-vous sorti votre premier livre
e
?
JAڑ: Mon premier livre date de 2006. Depuis, j’ai dû
es
en faire une vingtaine, sans compter les histoires
dans les magazines.
LPTٶ: Est-ce qu’il y a quelque chose en
?
particulier qui vous donne envie de continuer?ٶ
ue
JA ڑ: Bien sûr, depuis que je suis parti en Afrique
us
mon idée est de faire des carnets de voyages sous
er
forme de reportages historiques. Pour raconter
al.
une histoire, la bande-dessiné est un format idéal.
ur,
r
Moi je ne suis pas photographe, ni réalisateur,
re
pour moi le dessin c’est naturel, c’est mon écriture
i
is
naturelle.ڑJe préfère dessiner plutôt qu'écrire, mais
ris
i
ça ne veut pas dire que je n’écris pas. J’écris
souvent des scenarii mais le dessin, c’est mon
écriture à moi, c’est ma manière de m’exprimer et
de raconter des choses.
LPTٶ: Le dessin peut-il suffire pour gagner sa
vie?ٶ

LPTٶ: Si vous deviez donner un conseil à un
jeune passionné par le dessin…?ٶ
JA ڑ: Je ne crois pas que le talent existe mais je
crois à une envie profonde et cela a été le cas
pour moi. Je dessinais beaucoup, sans arrêt, je
copiais des héros de Marvel, puis j’ai commencé à
copier la nature, à copier l’architecture, à copier
ce que je voyais autour de moi. J'ai toujours
travaillé énormément. Ne jamais arrêter de
dessiner, c’est vraiment le conseil que je
donnerais!ڑ
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JA ڑ: Bien sûr que oui ! ڑC’est grâce à ça que je
mange et c’est mon métier. Après, il faut savoir
qu’il y a des auteurs qui ne gagnent pas grandchose, c’est un milieu qui est très concurrentiel et
qui est très difficile d'accès. On est à peu près 2
500 auteurs de bandes dessinées, donc ce n’est
pas beaucoup pour une profession mais il y a
plus de 5ڑ000 nouveautés tous les ans donc c’est
colossal!ڑ

