Actualité
Le braconnage en ligne de mire
Par Max Deloison

Le braconnage désigne la chasse ou
la pêche illégale. La chasse, très réglementée, n'est
autorisée qu'à certains endroits et à certaines
périodes de l'année, pour certaines espèces
seulement. Le braconnage, au contraire, traque
des espèces protégées jusque dans les réserves,
comme par exemple l’éléphant, chassé pour ses
défenses en ivoire.

Les animaux victimes du braconnage sont en effet
chassés pour certaines parties de leur corps qui
valent de l'or : la peau, pour les félins et les
reptiles, transformée en manteau ou sac à main ; la
corne ou l'ivoire, pour les éléphants, buffles ou
rhinocéros, transformées en divers objets et bijoux.
Après avoir tué, ou pire, amputé les animaux, les
braconniers vont vendre ce précieux butin à des
marchands de contrebandes.

On recense de plus en plus d'espèces animales en
voie d'extinction dans le monde. Pour certaines
espèces, les problèmes écologiques sont bien sûr
en cause, mais pour d’autres espèces, la principale
menace est le braconnage. Ce fléau mondial ne
cesse de s'aggraver malgré les réglementations
mises en place.

Mais la vie de braconnier n'est pas facile non plus.
Traqués par les militaires et la police en
permanence, deux solutions s’offrent à
eux lorsqu'ils sont découverts: se rendre et finir en
prison pour plus ou moins longtemps, selon la
rareté des animaux chassés, ou affronter les
militaires, supérieurs en nombre et en armement.
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Dans le meilleur des cas, la fusillade ne fera que
quelques blessés, dans le pire des cas il y aura des
morts.

Sport
Coupe du monde 2022, Qatar
Par Thomas Durupt

La plupart du temps, les braconniers sont souvent
des jeunes étrangers pauvres désirant gagner de
l’argent rapidement pour pouvoir commencer une
vie nouvelle. C'est donc avant tout sur ces causes la pauvreté et les inégalités sociales- que les
gouvernements devraient agir pour mettre fin au
braconnage.

La chaleur n’épargne décidément pas les joueurs
du ballon rond : après le Brésil, le Qatar !
Cette prestigieuse compétition mondiale existe
depuis plus d’un siècle (101 ans exactement!) et se
déroule tous les quatre ans dans des pays
différents : c’est vous dire si cet événement sportif
est attendu... et convoité par les nations
candidates!

Pour la coupe du monde 2022, les concurrents du
Qatar étaient l’Australie, La Corée du sud, Les
Etats-Unis, le Japon.

Et déjà les critiques fusent : la construction du
stade nécessite un nombre de travailleurs
exorbitants et payés au compte-gouttes, les stades
sont climatisés… Autant de bémols économiques et
écologiques au choix du Qatar comme pays
d'accueil.
On peut en effet s'interroger sur les raisons de ce
choix. Ce petit pays du Moyen-Orient de deux
millions cinq cent mille habitants a un salaire
mensuel moyen de huit mille cinq cents dollars par
habitant. C’est donc un pays très riche. En outre, sa
capitale, Doha, a déjà accueilli la coupe du monde
de handball en janvier 2014.
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Société
Adolescence et schizophrénie
Par Louise Prieur

Grandir a son lot de bonheur, de tristesse. et de
petites rébellions. Parfois, ces rébellions se
transforment en crise de l’adolescence plutôt
violente. Pourtant, la personne concernée n’est pas
forcement fautive. Certaines maladies mentales,
telles que la schizophrénie, peuvent les provoquer
et rendre les adolescents totalement impuissants
face au désordre qui règne en eux…

Une partie des patients sont des adolescents dont
les symptômes ressemblent à une crise
d’adolescence aiguë. Ces cas sont d’autant plus
difficiles à déceler que cette maladie ne touche
environ qu’un pour cent de la population
mondiale.
La schizophrénie se divise en plusieurs catégories,
en fonction des symptômes et réactions des
malades. Deux de ces catégories touchent
principalement les adolescents.
La schizophrénie hébéphrénique se distingue par
un retrait social et une absence de délires
(hallucinations, illusions, etc.). Elle se manifeste
généralement par une régression intellectuelle et
relationnelle, et nécessite un suivi psychologique
accompagné d’une prise de médicaments
tranquillisants et anti-délirants.
Cependant, les symptômes divergent selon les
personnes atteintes. La paranoïa fait partie des
symptômes et rend encore plus compliqué le suivi
du traitement. Les malades n’étant pas conscient
de leur maladie, ils s’imaginent parfois que l’on
cherche à les droguer ou à les empoisonner.
L'autre catégorie de schizophrénie présente chez
les adolescents est la schizophrénie
héboïdophrénique. Cette maladie provoque des
changements d’états d’esprit soudain. Le patient
peut passer de l'état agressif à la froideur affective.
Les symptômes semblent assez proches de la
bipolarité. Ce symptôme est accompagné de phases
délirantes, de troubles de la pensée et
d’impulsivité.
Même si elle reste rare, cette maladie touche une
partie des jeunes et peut rapidement s'aggraver.
Les symptômes doivent donc être découverts le
plus tôt possible, afin de libérer l’adolescent de son
propre chaos. Dans tous les cas, et quel que soit le
traitement médical, un suivi psychologique reste
indispensable, pour permettre à l’adolescent de
s'exprimer sur son ressenti de la maladie.

La schizophrénie est une maladie mentale qui
touche des millions de personnes. Elle est pourtant
très peu connue. Contrairement aux idées reçues, il
ne s’agit pas d’un dédoublement de la personnalité.
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A.F: Pensez-vous que le travail à la maison soit
nécessaire pour réussir ?

Le système scolaire en question
Par Alexandre Furet

Un élève: Je pense que oui, car cela permet de
mieux comprendre, et nos parents peuvent nous
aider.
Un autre élève: Oui, car un professeur nous a dit
un jour que 20 % du travail d'apprentissage était
fait à l’école, et 80% à la maison!
Et les parents, qu'en pensent-ils ?
Journaliste: Comment réagiriez-vous si votre
enfant redoublait ?
Un parent: Heureusement mon enfant ne redouble
pas, mais si cela devait arriver, je serais déçu et
honteux pour lui, et aussi pour moi.
Journaliste: Pensez-vous que les professeurs ne
jugent les enfants qu’en fonction de la note?
Un parent : Cela dépend des professeurs, mais
pour la plupart je ne pense pas, car ils connaissent
leurs élèves et savent s'ils peuvent faire mieux ou
pas.

Le travail à la maison, cela vous ennuie, et même
vous énerve. Les notes, vous aimez en recevoir de
bonnes mais pour ce qui est des mauvaises… Le
redoublement vous fait peur, ou fait peur à vos
parents.
Afin de savoir ce que pense les principaux
concernés de ce système d'évaluation, une petite
enquête a été réalisée par notre reporter :
Alexandre Furet : Pensez-vous que vos notes vous
représentent tel que vous êtes ?

Journaliste: Aidez-vous votre enfant à la maison ?
Un parent: Oui, mais seulement quand il me le
demande, et parfois je vérifie s'il a fait tous ses
devoirs.
Et dans les autres pays, comment cela se passe-til ? Après avoir lu ces interviews, peut-être serait-il
intéressant, pour vous ou vos enfants, d'aller
explorer un peu d'autres types de systèmes
scolaires, à l'étranger... et de choisir ce qui vous
convient le mieux !

Un élève: Je ne pense pas car je peux aller encore
plus loin!
A.F: Le redoublement vous fait- il peur? Pourquoi?
Un élève: Le redoublement me fait peur à l’idée de
me retrouver avec des plus petits que moi et de
recommencer une année.
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Qu’y aa-t-il dans notre assiette ?

Et le bio dans tout ça ? Un peu partout en France,
de plus en plus de cantines scolaires s'y mettent...
Une piste à suivre pour St Joseph ?

Enquête à la cantine... Par Héloïse Davy

Qu’y a-t-il dans notre assiette? C’est une question
que beaucoup se posent, notamment à la cantine
scolaire de Saint-Joseph du Parchamp. Pour y
répondre, nous avons mené l'enquête auprès du
chef et du personnel de la cantine...
Le chef commence sa journée à cinq heures trente
et la termine à quinze heures trente, il travaille à
peu près dix heures par jour. Dans les cuisines, on
trouve treize employés qui doivent préparer...
1400 repas par jour ! Les plats, tous fabriqués en
France, sont livrés par des fournisseurs. Les règles
d’hygiènes sont nombreuses et « très strictes, trop
long à expliquer », nous résume le chef.
Pour obtenir des repas équilibrés, les employés se
basent sur ce qu’ils connaissent, mais il n’y a pas de
conseillé nutritionniste. Pour préparer un repas, il
faut compter environ quatre heures. Le chef nous
explique qu’il est impossible de préparer deux
repas au choix, cela prendrait trop de temps et les
élèves choisiraient évidemment les pâtes et les
frites... au détriment des cinq fruits et légumes par
jour!
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Culture
A l’emporte pièce

Découverte
Le café du théâtre
Par Thomas Durupt

Par Héloïse Davy

Si vous ne connaissez pas encore One Piece, voici
un manga à découvrir absolument ! On y suit
l’histoire d’un petit garçon, Luffy Monkey D., qui
veut devenir pirate... Quand Luffy atteint l’âge
adulte, il décide de partir à la recherche du plus
grand trésor au monde, afin de devenir le plus
grand pirate. Au cours de son aventure, Luffy
rencontre divers personnages, qui vont
l’accompagner dans son aventure ; entre autres,
Zorro Roronoa, Nami, Brook, Franky…
Ecrit par Eiichiro Oda, ce manga est constitué de
pas moins de... soixante-dix tomes ! Le premier est
sorti en 1997 et le dernier en 2014, mais l'auteur
n'a peut-être pas dit son dernier mot...
One Piece, édité par Glénat. Prix d'un tome : 6,90
euros

Ce qui séduit dès l’entrée, c’est le cadre : les
banquettes, les chaises, le bar, la terrasse… tout
invite au confort, à la détente... et surtout à la
gourmandise !
La carte a été renouvelée depuis le changement de
propriétaire, mais a gardé les mêmes bases. En
autres délices : burrata des pouilles, tartare de
bœuf, glaces artisanales…
Le plat du jour coûte 19 euros, le prix moyen à la
carte est de 47 €.
L'adresse : 62 ter avenue Jean Baptiste Clément, à
Boulogne, ouvert 7/7 j de 8h à 23h.

7

Résultats du test :

Jeux
Test:
Test: Quel genre d’élève êtesêtes-vous ?
Par Louise Prieur et Thomas Durupt

1/En vous réveillant le matin, vous êtes plutôt :
a - Enthousiaste, « Chouette, j’adore l’école ! »
b- Bof… Mais au moins il y a les amis !
c- Encore une journée de torture !!!

2/ En cours, vous-êtes plutôt :
a - Passionné, c’est Disneyland en mieux !
b - Attentif, enfin juste ce qu’il faut …
c - Pas là !

3/Face à une mauvaise note, vous êtes plutôt :
a - Quelle mauvaise note ?
b - Déçu
c - Une de plus ou de moins, de toute façon…

4/ Comment annoncez-vous à vos parents une
mauvaise note ?
a- Vous ne leur annoncez pas, vous vous êtes déjà
suicidé.

-Si vous avez le plus de a) : Vous êtes un élève
modèle.
Obsédé par vos résultats, vous êtes perfectionniste.
Bravo, mais en cas -exceptionnel- de mauvaise
note... ne dramatisez pas !
-Si vous avez le plus de b) : Vous êtes un élève
standard.
Vous faites le minimum syndical et ne vous
inquiétez pas de vos résultats. Vos notes tournent
autour de la moyenne, cela vous suffit.... mais peutêtre pas à vos professeurs, ni à vos parents. Et si
vous faisiez un peu de zèle de temps en temps ?
-Si vous avez le plus de c) : Vous êtes un cancre !
Vous vous fichez de vos résultats catastrophiques
et désespérez vos professeurs et vos parents. Peutêtre faudrait-il songer à une réorientation... Mais
après tout, de nombreuses célébrités ont très bien
réussi sans le bac !

b -Vite fait bien fait, tel un ninja furtif.
c - Pas besoin de leur annoncer, ils s'en doutent.
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