
Le mardi 29 septembre, nous
avons fait un défi à la média-
thèque. À l’intérieur, il y a plein
de livres : pour adultes, pour
les jeunes, mais aussi des CD.
Notre défi consistait à répondre
à un maximum de questions :
trouver des titres de livres, des

noms d’auteurs. Au début, on
a eu peur de ne pas gagner
cette épreuve. Certains ont
adoré le coin des bandes des-
sinées. D’autres le coin docu-
mentation. Les bibliothécaires
nous ont aidés. Quand on ne
trouvait pas les réponses, elles

nous disaient où chercher. On
a mieux connu la médiathèque
et compris comment les livres
étaient rangés. Nous nous
sommes donnés au maximum

pour gagner le défi. On vous
conseille d’y aller.

Les 6es 3

Actuellement, ce sont
les élections des délé-
gués de classe. Parfois, il
est difficile de trouver des
volontaires. Par exemple, dans
notre classe de 5e A, il n’y a
que deux candidats, alors
qu’en 6e A, ils sont huit.
Qu’est-ce qui motive ou
décourage à être délégué?
Nous avons mené l’enquête.

Être délégué. - Pour certains,
être délégué, c’est d’abord permettre de faire passer les in-
formations du collège vers la classe. Ensuite, les délégués
peuvent aider à résoudre les problèmes par exemple, quand
il y a un souci familial, l’expliquer aux professeurs tout en res-
tant discret, gérer un souci dans la cour entre élèves. Être dé-
légué, c’est également participer à la vie du collège, et voter
pour améliorer le cadre de vie : achat de casiers, de baby-
foot.

Ne pas être délégué. - Les élèves ne veulent pas se porter
délégué car pour eux il y a trop de responsabilités. De plus, ils
sont souvent dépendants des parents pour venir aux ré-
unions, notamment aux conseils de classe qui ont lieu le soir
après les cours. Parfois, les réunions ont lieu pendant les
cours et il faut rattraper. Pour d’autres, se présenter est un
stress car ne pas être élu peut être vexant. En plus, il ne faut
pas être timide pour oser s’exprimer devant la classe et de-
vant les professeurs.
En conclusion, on s’aperçoit qu’en 6e, il y a beaucoup de

volontaires car on peut penser qu’ils ne savent pas vraiment
en quoi consiste cette fonction. Plus on avance dans les ni-
veaux, moins on a de temps car plus de travail scolaire, et
peut-être aussi, moins de motivation.

La classe de 5e A du collège Etenclin

de La Haye-du-Puits
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Collège Emile-Zola La Glacerie. - Les
élèves de 5e ont suivi un stage de voile à Colli-
gnon (Tourlaville), encadrés par leurs professeurs
d'EPS et les moniteurs de l'école de voile.
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Cetteannéenous,
les2ndesprodusecteur
vente,nousnous
penchonssur letravail
demémoireavecnotre
professeurprincipal,
M.Lerebourg.

Le projet se déroule sur
quatre ans et suit chaque
année le parcours 100 ans plus
tôt d’un régiment d’infanterie
coloniale. L’an dernier, nos pré-
décesseurs ont pu partir en
voyage à Bruxelles sur les
traces du 1er régiment d’infan-
terie coloniale, parti de Cher-
bourg en 1914. Notre classe
est donc la deuxième à partici-

per à ce projet, et s’occupe de
l’année 1915.

Expo sur la Seconde
Guerre mondiale

La première sortie de notre
projet s’est déroulée à la CPAM
(caisse primaire d’assurance-
maladie) pour son 70e anniver-
saire. Au cours de cette sortie,
nous avons mis en place une
exposition sur la Seconde
Guerre mondiale et la Libéra-
tion.

Découverte
de la Première Guerre
Nous avons d’abord lu l’al-

bum Zappe la guerre, qui parle
des soldats sortants d’un mo-
nument pour découvrir si leur
sacrifice a été utile, puis le film

Le Pantalon nous parlant d’un
soldat fusillé injustement.
Nous avons également tous

fait des recherches sur diffé-
rents supports : des témoi-
gnages, photographies,
schémas.
Nos aînés se sont battus

pour préserver nos libertés et
nos droits, nous souhaitons
donc leur rendre hommage à
travers ce projet tout au long
de l’année. Avec un peu de
chance, du soutien et beau-
coup de travail, nous marche-
rons peut-être « dans les pas
du premier colonial » en Cham-
pagne.

Tourlaville.LycéeprofessionnelSauxmarais

D’uneguerremondialeà l’autre

Les 2ndes PROV
ont installé l'exposition
sur le 70e anniversaire

de la CPAM.

Êtreounepasêtre
délégué

L’Hebdo des classes sur France Bleu Cotentin, tous les vendredis
à 7 h 15 et à 16 h 15. Ce vendredi, rendez-vous avec les élèves du
lycée Millet. En photo : Typhën, Florence, Marine et Morgann.

Du28septembreau
2octobre, lesélèvesde
4edenotrecollègeont
eu lachanced’être
sensibilisésà laphoto-

graphieavec l’associa-
tionAufilde l’écran.

Jean-Christophe Bordier,

photographe et éducateur à
l’image et aux écrans, explique
l’évolution de la photographie,
de la camera obscura jusqu’au
numérique. Nous avons été les
premiers à profiter de cette ex-
périence. La journée a com-
mencé par la découverte des

origines de la photographie
avec le sténopé, le premier ap-
pareil photo du monde, inventé
par Nicéphore Niepce au
XVIIIe siècle.
Le matin, nous avons effec-

tué des prises de vues dans le
quartier avec une chambre

photographique qui prend les
photos à l’envers et en noir et
blanc. Puis nous avons déve-
loppé les photos grâce à des
produits chimiques, elles
étaient en négatif. Après avoir
numérisé les négatifs, nous
avons pu les rendre positives et
les retravailler sur ordinateur.
C’était génial de découvrir les
techniques pour prendre des
photographies, car quand on

en prend avec son téléphone,
on ne se rend pas compte que
c’était si compliqué avant.
À la fin de la journée, nous

avons utilisé le procédé cyano-
tipe, c’est un peu magique, car
cela permet de révéler des
images grâce au soleil, et par
chance, il était bien présent ce
jour-là.

Antonin, Erwan et Ethan (4e 2)

Cherbourg.CollègeLeFerronay

Desélèvesphotosensibles

En attente des photos révélées par le soleil.Prise de vue dans la cour du collège.

Saint-Sauveur-le-Vicomte.CollègeBarbey-d'Aurevilly

Undéfià lamédiathèque

Les élèves photographiés à l'occasion de la visite.

DOW JONES(N.Y. à 18h)
16831,11 points + 0,24 %
NASDAQ(N.Y. à 18h)
4757,77 points + 0,20 %
NIKKEI (Tokyo)
18322,98 points + 0,75 %
FT100 (Londres)
6336,35 points + 0,16 %
EUROSTOXX 50
3226,40 points + 0,20 %
DAX (Francfort)
9970,40 points + 0,68 %

Le baril de Brent à Londres
51,83 $ + 0,54 %

Abc Arbitrage........................................5,09 5,05 - 0,79 + 7,91
Accor........................................44,525 44,21 - 0,71 + 18,40
Adp........................................105,25 105,05 - 0,19 + 4,79
Air France -klm........................................6,116 6,07 - 0,75 - 23,78
Air Liquide........................................109,45 109,25 - 0,18 + 6,22
Airbus Group........................................56,96 56,9 - 0,11 + 37,61
Albioma........................................15 15 - - 9,04
Alcatel-lucent........................................3,341 3,334 - 0,21 + 12,26
Alstom........................................28,43 28,34 - 0,32 + 5,51
Alten........................................47,77 46,725 - 2,19 + 32,18
Altran Techn.........................................10,475 10,33 - 1,38 + 31,56
April........................................12,76 12,78 + 0,16 + 2,65
Arcelormittal........................................5,18 5,552 + 7,18 - 38,91
Areva........................................6,605 6,28 - 4,92 - 31,10
Arkema........................................61,93 63,01 + 1,74 + 14,42
Atari........................................0,18 0,2 + 11,11 - 9,09
Atos........................................70,84 70 - 1,19 + 5,58
Aviation Latecoere........................................3,75 3,65 - 2,67 - 58,05
Axa........................................22,745 22,735 - 0,04 + 18,38
Beneteau........................................13,41 13,05 - 2,68 + 12,40
Bic........................................139,75 135,05 - 3,36 + 22,94
Bnp Paribas Act.a........................................54,08 54,05 - 0,06 + 9,72
Bonduelle........................................23,65 22,01 - 6,93 + 9,72
Bourbon........................................12,29 12,715 + 3,46 - 33,78
Bouygues........................................34,06 33,82 - 0,70 + 12,81
Bull........................................4,9 4,9 - -
Bureau Veritas........................................19,695 19,825 + 0,66 + 8,27
Cap Gemini........................................80,41 79,38 - 1,28 + 33,46
Carrefour........................................28,095 28,16 + 0,23 + 11,30
Casino Guichard........................................53,9 55,04 + 2,12 - 28,01
Ciments Francais........................................79,5 80,5 + 1,26 -
Club Mediterranee........................................24,6 24,58 - 0,08 - 2,07
Cnp Assurances........................................12,945 13,07 + 0,97 - 11,24
Colas........................................127,5 127,55 + 0,04 - 3,74
Credit Agricole........................................10,98 11,205 + 2,05 + 4,14
Danone........................................58,56 57,39 - 2,00 + 5,40
Dassault Systemes........................................68,34 67 - 1,96 + 32,57
Derichebourg........................................2,75 2,782 + 1,16 + 9,10
Dexia........................................0,046 0,045 - 2,17 + 80,00
Edf........................................16,405 16,77 + 2,22 - 26,53
Eiffage........................................57,23 56,83 - 0,70 + 34,92
Engie........................................14,715 14,945 + 1,56 - 23,08
Eramet........................................34,485 38,28 + 11,00 - 49,96
Essilor Intl.........................................110,55 107,35 - 2,89 + 15,83
Esso........................................62 62,8 + 1,29 + 96,62
Euler Hermes Group........................................83,57 83,9 + 0,39 - 2,03
Eurazeo........................................62,09 61,58 - 0,82 + 11,09
Euro Disney........................................1,2 1,2 - - 59,32
Eurofins Scient.........................................282,4 276,3 - 2,16 + 30,30
Eutelsat Communic.........................................28,335 28,41 + 0,26 + 6,03
Fimalac........................................84,25 84,4 + 0,18 + 34,39
Fonc.des Regions........................................80,78 80,52 - 0,32 + 4,84
Gecina Nom.........................................112 111,3 - 0,62 + 7,54
Groupe Eurotunnel........................................12,635 12,55 - 0,67 + 17,29
Groupe Fnac........................................55,9 55 - 1,61 + 32,53
Groupe Steria........................................14,91 15,46 + 3,69 -
Harmony Gold........................................8,01 8,15 + 1,75 -
Havas........................................7,76 7,6 - 2,06 + 12,48
Hermes Intl........................................336,7 337,45 + 0,22 + 14,47
Hsbc Holdings........................................7,01 7,09 + 1,14 - 9,45
Icade........................................63,8 63,17 - 0,99 - 4,86

Iliad........................................185,85 183,35 - 1,35 - 7,73
Imerys........................................59,34 59,3 - 0,07 - 2,80
Ingenico Group........................................106,65 104,85 - 1,69 + 20,13
Ipsen........................................55,44 53,64 - 3,25 + 24,74
Ipsos........................................18,905 18,635 - 1,43 - 21,42
Jacquet Metal Sce........................................13,2 14,2 + 7,58 - 8,68
Jc Decaux Sa.........................................33,43 33,35 - 0,24 + 16,75
Kering........................................153,95 157,15 + 2,08 - 1,47
Klepierre........................................41,28 40,64 - 1,55 + 13,74
L'oreal........................................160,7 160,95 + 0,16 + 15,54
Lafargeholcim Ltd........................................49,615 50,55 + 1,88 - 12,96
Lagardere S.c.a.........................................25,355 25,01 - 1,36 + 15,79
Legrand........................................48,71 47,66 - 2,16 + 9,45
Lvmh........................................159,25 161 + 1,10 + 21,74
Maurel Et Prom........................................4,179 4,384 + 4,91 - 43,50
Mersen........................................19,2 18,82 - 1,98 - 6,46
Metropole Tv........................................17,715 17,4 - 1,78 + 11,72
Michelin........................................84,02 85,49 + 1,75 + 13,58
Natixis........................................5,312 5,542 + 4,33 + 1,04
Neopost........................................21,84 22,755 + 4,19 - 51,73
Nexans........................................31,895 34,195 + 7,21 + 34,60
Nexity........................................38,665 39,47 + 2,08 + 25,76
Nicox........................................1,74 1,737 - 0,17 - 6,76
Orange........................................13,88 13,76 - 0,86 - 2,76
Orpea........................................69,58 68,39 - 1,71 + 31,82
Pernod Ricard........................................96,34 95,17 - 1,21 + 3,15
Peugeot........................................14,02 14,415 + 2,82 + 41,05
Psb Industries........................................47,7 48,1 + 0,84 + 23,33
Publicis Groupe Sa........................................62,75 62,79 + 0,06 + 5,28
Rallye........................................16,825 17,55 + 4,31 - 39,69
Remy Cointreau........................................59,6 59,22 - 0,64 + 6,97
Renault........................................69,48 74,19 + 6,78 + 22,57
Rexel........................................11,76 11,74 - 0,17 - 20,94
S.e.b.........................................85,76 85,51 - 0,29 + 38,88
Safran........................................71,75 71,26 - 0,68 + 39,04
Saft........................................30,31 29,86 - 1,48 + 18,73
Saint Gobain........................................40,52 40,71 + 0,47 + 15,55
Sanofi........................................87,3 85,3 - 2,29 + 12,74
Schlumberger........................................64,58 66,9 + 3,59 - 5,46
Schneider Electric........................................51,93 52,22 + 0,56 - 13,84
Scor Se........................................32 31,81 - 0,59 + 26,26
Seche Environnem.........................................31,72 31,76 + 0,13 + 59,60
Ses........................................28,4 28,295 - 0,37 - 4,78
Silic........................................80,22 81,98 + 2,19 -
Societe Generale........................................41,31 41,87 + 1,36 + 19,66
Sodexo........................................76,45 76,18 - 0,35 - 6,26
Soitec........................................0,52 0,54 + 3,85 - 46,53
Solocal Group........................................0,273 0,288 + 5,49 - 50,52
Solvay........................................96,65 97,26 + 0,63 - 13,47
Sopra Steria Group........................................99,84 98,76 - 1,08 + 55,53
Spir Communication........................................9,38 9,42 + 0,43 - 13,50
Sporever........................................3,05 3,25 + 6,56 + 45,74
Stallergenes........................................47,02 48,28 + 2,68 - 2,41
Stef........................................62,5 62,2 - 0,48 + 38,38
Stmicroelectronics........................................6,346 6,367 + 0,33 + 2,69
Suez Env.........................................16,535 16,795 + 1,57 + 16,35
Technicolor........................................6,44 6,452 + 0,19 + 39,08
Technip........................................48,5 49,53 + 2,12 + 0,23
Teleperformance........................................68,66 66,87 - 2,61 + 18,50
Tf1........................................12,55 12,5 - 0,40 - 1,73
Thales........................................64,69 62,42 - 3,51 + 38,73
Total........................................44,405 45,4 + 2,24 + 6,77
Ubisoft Entertain........................................19,9 20,12 + 1,11 + 32,67
Union Fin.france........................................24,5 24,95 + 1,84 + 18,75

Valeo........................................125,4 127,1 + 1,36 + 22,68
Vallourec........................................9,836 10,69 + 8,68 - 53,01
Veolia Environ.........................................20,46 20,525 + 0,32 + 39,11
Vilmorin & Cie........................................65,25 64,41 - 1,29 - 23,84
Vinci........................................58,2 58,01 - 0,33 + 27,47
Vivendi........................................21,29 21,39 + 0,47 + 3,38
Wendel........................................108,25 107,65 - 0,55 + 15,83
Zodiac Aerospace........................................22,8 22,295 - 2,21 - 20,12

Afone........................................4,31 4,27 - 0,93 - 34,71
Astellia........................................9,35 9,35 - - 23,67
Banque Tarneaud........................................140 140 - -
Bollore........................................4,57 4,514 - 1,23 + 19,73
Crcam Atl.vend.cci........................................100 99,5 - 0,50 + 0,51
Crcam Ille-vil.cci........................................68,5 69 + 0,73 + 5,75
Crcam Morbihan Cci........................................61,65 61,99 + 0,55 + 16,96
Crcam Touraine Cci........................................77 77,2 + 0,26 + 12,21
Etu.reali.moules........................................13,56 13,56 - -
Evolis........................................37,8 37,8 - + 56,72
Facilasol Group........................................0,17 0,18 + 5,88 - 70,00
Faurecia........................................29,485 31,06 + 5,34 + 0,47
Financiere Odet........................................945 940 - 0,53 + 14,63
Fleury Michon........................................62,9 64,2 + 2,07 + 38,81
Fromageries Bel........................................374,4 348,1 - 7,02 + 19,21
Gascogne........................................2,97 2,96 - 0,34 + 7,64
General Recyclage........................................0,54 0,52 - 3,70 -
Graines Voltz........................................16,4 16,23 - 1,04 - 26,06
Guerbet........................................60 58,49 - 2,52 + 71,52
Guillemot........................................1,39 1,41 + 1,44 + 48,42
Guy Degrenne........................................0,64 0,67 + 4,69 - 5,63
Iec Profes.media........................................1,69 1,72 + 1,78 -
Ipo........................................108,2 108,2 - -
Lacroix Sa........................................22,75 22,22 - 2,33 - 3,39
Ldc........................................170,55 171,42 + 0,51 + 27,65
Le Noble Age........................................21,61 21,55 - 0,28 + 5,59
Manitou Bf........................................15,18 15,18 - + 24,43
Novatech Ind.........................................2,1 1,9 - 9,52 + 31,94
Olmix........................................9,1 8,8 - 3,30 + 69,56
Socopi........................................56 50,4 - 10,00 -
Sodifrance........................................8,3 8,3 - + 12,93
Tipiak........................................71 71,19 + 0,27 + 9,52
Vet Affaires........................................2,87 2,01 - 29,97 - 66,50
Visio Nerf........................................1,03 1 - 2,91 - 0,99
Vm Materiaux........................................24,61 24,15 - 1,87 -
Zeta Biotech........................................0,7 0,66 - 5,71 -

Ecur.Acts EuropeC...................................F 22,77 22,32 05/10/15
Ecur.Invest D...................................F 54,04 52,98 05/10/15
Ecur.Obli Capi C...................................F 73,35 73,35 05/10/15
Ecur.Profil 75 D...................................F 45,75 44,85 05/10/15
Ecur.Profil 90 D...................................F 40,55 39,75 05/10/15
Ecur.Tresorerie C...................................F 67,77 67,77 20/09/15

Lingot de 1KG Env........................................32300,00 32500,00 +0,62
Piece 10 Dol USA.......................................585,00 590,00 +0,85
Piece 10 Florins.......................................197,50 199,00 +0,76
Piece 20 Dollars.......................................1059,00 1059,00 0,00
Piece 20F.......................................190,10 190,10 0,00
Piece 50 Pesos MEX.......................................1217,00 1230,00 +1,07
Piece FR 10 FR (H).......................................107,70 109,70 +1,86
Piece Suisse 20F.......................................189,10 189,10 0,00
Piece Latine 20F.......................................189,50 189,50 0,00
Souverain.......................................242,00 246,90 +2,02

Séance dumercredi 07 octobre 2015

4667,34 points

+ 0,14 %

Sur un mois + 2,59 %
Depuis le 31/12 + 9,24 %

4808
4744
4680
4616
4552
4488
4424
4360

MER.MAR.LUN.VEN.JEU.MER.

SMIC: 9,61 €/h (1 457,52 €/mois brut pour 35h/s)
RMI: 454,63 € par mois
Inflation: 0,30 % (aout 2015)
Plafond Sécurité sociale: 3 170 €/mois
Indice du coût de la construction: 1 614 (T2 2015 - 0,80 %)
Indice de référence des loyers: 125,25 (T2 2015 + 0,08 %)

Etats Unis EUR/USD.......................................1,1224 1,1266 +0,37
Gde-Bret. EUR/GBP.......................................0,7399 0,7358 -0,55
Suisse EUR/CHF.......................................1,0936 1,0882 -0,49
Japon EUR/JPY.......................................135,0700 135,3000 +0,17
Suède EUR/SEK.......................................9,1945 9,2924 +1,06
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Un samedi pas comme
les autres à Bayeux
La journée du samedi
passée àBayeux a été
plus riche que je ne
m'y attendais. La ville
vit en effet au rythme
de l'événement. L'exposition
sur l'Ukraine qui mélange
photos, vidéosetdessins
m'a plu dans cette di-
versité des supports. Le
portfolio«Quand leciel
est bleu » de Tomas van
Houtryve, réalisé avec un
drone,m'abeaucouptouché,et in-
terrogesur lesnouveauxmoyensdecombat.
La rencontre avec des acteurs de l'informa-
tion et de la protection des journalistes m'a
également apporté des clés sur la difficulté
dumétieret l'analysede l'information.Enfin
la soirée de remise des prix a clôturé cette
journéequipourmoiaété la récompensedu
travail effectué sur les zones de conflits et le
métier de reporter de guerre.

AntoninPicot, 1reES1, lycéeTocqueville, Cherbourg

Laclassede1reESdu
lycéeCornataété
conviéeàparticiperau
22eprixBayeux-Calva-
dosdescorrespondants
deguerre.Aprèsunese-
maine instructiveet
bienremplie, samedi
avait lieu lacérémonie
declôture.

Les élèves souhaitant aller
jusqu'au bout de cet hommage
aux journalistes et aux victimes
de guerres se sont donc rendu
à Bayeux, sous le régime du
volontariat, par leurs propres
moyens. J'en faisais partie, et
par conséquent, nous n'étions
pas beaucoup. Nous avions

deux aimables professeurs ac-
compagnant (qui ne nous en-
seignent pas cette année) ainsi
que notre ancienne conseillère
principale d'éducation.

Tout au long de cette jour-
née, nous avons parcouru la
ville des Bayeusains ou Bajo-
casses à la recherche d'expo-
sitions (photographiques,
vidéos, auditives), de confé-
rences, et d’enregistrements
radio qui avait lieu simultané-
ment dans Bayeux. Ce fut ex-
trêmement riche et instructif,
cela nous a apporté beaucoup,
notamment grâce à Éric Chol,
président de Reporters sans
frontières, à la Maison des jour-
nalistes, à Geneviève Garrigos,
directrice de Amnesty Interna-
tional France, et bien d'autres.

Ainsi pour refermer cette se-
maine du prix Bayeux Calva-
dos, à 18 h 30, sous le
chapiteau du prix, contenant 1
500 places, place Gauquelin-
Despallière, nous avions ren-
dez-vous pour la cérémonie de
clôture. Durant cette soirée, les
dix prix tant convoités ont été
remis dans une telle émotion,
accentuée par la diffusion des
reportages (écrits, vidéos, pho-
tographiques, et auditifs) des
heureux vainqueurs.

Cette cérémonie, à l'image
des Oscars, fut rondement
menée, elle fut presque par-

faite. Anecdote : un des prix les
plus prestigieux a bien failli être
révélé dès le début de la céré-
monie suite à une inversion

d'enveloppes.
Pour conclure, moi et mes

camarades, sommes ressortis
de ce prix Bayeux 2015, sensi-

bilisés et enchantés par les
moyens mis en place. Nous re-
commandons à quiconque de
participer l'année prochaine, à

ce prix Bayeux pour la 23e édi-
tion, édition 2016.

Côme Leterrier, 1re ES1

LycéeHenri-Cornat.Valognes

Expositions, cérémoniesetélèvessensibilisés

Les lycéens du Nord-Cotentin avec les reporters de guerre devant la Halle aux Grains de Bayeux, samedi dernier, jour de remise des prix.

Côme Leterrier

3000.
Cela représente la somme en euros que se verra
offrir le journaliste vainqueur du « Prix Région des
lycéens de Basse-Normandie » lors de la cérémo-
nie de clôture de ce 22e Prix Bayeux des corres-
pondants de guerre.

CômeLeterrier etClaireMartinez, lycéeCornat, Valognes

Des rebelles entrent dans notre abri,
Nous menacent et n'hésitent pas à tirer.
Ils me regardent.
Je sens haine et violence.
Un m'attrape le bras, me poignarde et m’emmène.
Ensanglantée,
Ils me traînent et m'attachent.
Ils me déshabillent violemment et, sans pitié,
Me violent.
Ils s'acharnent sur moi avec cruauté et aucun n'ose me regar-

der dans les yeux.
Je m’effondre.

Eléonore Lecarpentier et Juliette Guillemette (1re ES1)

LycéeHenri-Cornat.Valognes
Dans lapeaud'uneCongolaise

© Zoé Leprelle, 1re ES1, lycée Cornat, Valognes.

La journée du samedi 10 oc-
tobre à Bayeux a été un plus
par rapport à la semaine pas-
sée, car elle a permis d'appro-
fondir notre prise de
conscience des conflits dans le
monde. Nous avons ainsi vu la
dureté de la vie à la fois pour
les populations civiles et les
combattants dans des zones
de conflit comme en Syrie ou
en République démocratique

du Congo (RDC), grâce aux ré-
cits et documents que nous
rapportent tous ces reporters
de guerre qui risquent leurs
vies tous les jours pour nous
tenir informés et nous sensibi-
liser.

Être informé sur les pro-
blèmes internationaux est très
important pour comprendre
ces conflits et leurs effets à
notre échelle, comme par

exemple l'arrivée des migrants.
Ces journalistes nous donnent
aussi une vision objective sur
les conflits internationaux.
Cette journée à Bayeux a été
forte en émotions et instruc-
tive. C'était vraiment une
chance pour nous de participer
à cette édition 2015.

Pierre Aubril, 1re ES1

LycéeAlexis-de-Tocqueville.Cherbourg-Octeville
Bayeux, « forteenémotions»

Comment s’est passé
votre passage entre la Syrie
et la France?

J’ai été arrêté une première
fois en Syrie. J’ai dû dire que
j’aimais le régime politique sy-
rien et le chef d’État pour
qu’ils me laissent partir. Puis je
suis allé au Liban et j’y ai vécu
quelque temps. Mais étant re-

cherché par des membres du
Hezbollah, j’ai été aidé par
l’association Reporters sans
Frontières qui m’a fourni un
visa pour la France.
Avez-vous gardé contact

avec votre famille?
Je suis en contact avec ma

famille presque tous les jours
grâce à internet. Cependant,

nous sommes parfois coupés
à cause du manque de réseau
et du prix d’internet en Syrie.
Que faites-vous mainte-

nant?
Je suis maintenant pigiste à

France 24 et je fais des études
de philosophie à la Sorbonne.

Wendy Coipel et
Margaux Blaizot, 1re ES1

InterviewdeMahmoudElHajj

Les élèves de Tocqueville se sont passionnés lors de leur entretien avec Mahmoud El Hajj.

Le prix Bayeux nous a fait
découvrir des reportages de
journalistes internationaux qui
nous montrent la guerre sous
tous ses angles. Les sujets
nous présentaient plusieurs
pays : Ukraine, Syrie, Congo,
Irak, Darfour, Kurdistan et
Libye. Nous avons aussi ren-

contré un reporter syrien.
Dans tous les reportages que

nous avons vus, un seul nous a
touchés. Il parle de femmes, de
viols en République démocra-
tique du Congo (RDC). Ces
femmes ont été violées ainsi
que maltraitées par des
hommes portant un uniforme.

Les plus jeunes ont seize ans,
elles sont pour la plupart muti-
lées par des coups de cou-
teaux ou par des brûlures. Les
victimes portent des enfants
qu'elles n’accepteront jamais.
Les hommes les ayant violées
ne seront jamais punis. Dans
ce reportage, nous avons
éprouvé de la souffrance en-
vers ces femmes, de la tris-
tesse envers toutes ces
personnes blessées, affaiblies,
détruites. Nous avons aussi de
la colère contre tous ces
hommes qui ont infligé des vio-
lences sur ces femmes.

Nous avons échangé avec
un jeune Syrien de 23 ans né
en 1992 à Alep. Il a dû quitter
son pays en 2012 à 19 ans, car
il était recherché par la police
du régime après avoir participé
à plusieurs manifestations. Il
s'est enfui au Liban avec de
faux papier, puis a rencontré
RCF, qui lui a proposé de partir
pour la France. Ce jeune
homme est arrivé en France le
8 juin 2013. Depuis juillet 2013,
il est journaliste, et en 2014, il
est devenu reporter pour
France 24 en tant que pigiste.
En dehors de ce métier, il étu-
die la philosophie à la Sor-
bonne. Malgré ce départ
précipité, il garde tout de
même des contacts fréquents
avec sa famille, grâce à inter-
net. Maintenant, il habite dans
le 15e arrondissement de Paris.

Valentine Trillest et

Alexandra Hirard (2nde ProV)

LycéeSauxmarais.Tourlaville
LePrixBayeux…selonnous

En République démocratique du Congo, des journalistes sur
place ont dénoncé les atrocités commises par les groupes
armés du pays, les milices de défense des civils ainsi que les
rebelles. En effet, en terme d’inhumanité et d'humiliation, les
civils n'ont pas subi que des pertes, mais aussi des tortures et
des viols, laissant la population traumatisée. Suite à ces in-
nombrables viols commis sur des femmes comme des adoles-
centes, des bébés naissent et beaucoup sont rejetés, une
génération entière a été engendrée dans le viol et la torture.
Quelle cruauté !

Nicolas Lobbrecht et Killian Devisme (2nde ProV)

Nous avons voté pour le re-
portage tourné en Syrie, et qui
nous plonge au cœur des com-
bats dans la ville de Deir Ezzor,
complètement ruinée par l’in-
tensité des combats entre l’ar-
mée de Bachar el-Assad et les
djihadistes français, notam-
ment de l’État Islamique. Ceux-
ci seraient une quarantaine
environ selon les soldats sy-
riens. Leur chef, un certain
Abou al-Fransi, serait à l’ori-
gine d’exécutions et d’autres
exactions.

Pour autant ce reportage,
bien qu’intéressant car nous
sommes au cœur des combats
acharnés entre les deux
camps, est un peu trop parti-
san, car il nous montre les
hommes de Bachar el-Assad
comme des « victimes » de
Daesh. Comme nous l’a pré-
cisé Mahmoud el-Hajj, le jeune
journaliste rencontré ce lundi,
les vrais rebelles combattants
sont l’Armée syrienne libre.

Samuel Letellier, Ophélie

Le Molaire (2nde Logistique)

LycéeEdmond-Doucet.Equeurdreville-Hainneville
Sur la tracedesdjihadistes

© Elodie Ledormand et Cécile Macqueron, 1re ES1, lycée Cornat.

Le 5 octobre, dans le cadre du Prix Bayeux-Calvados, les lycéens de Grignard, comme ceux des
cinq lycées du Nord-Cotentin, ont voté pour le meilleur reportage de guerre.

Voici Bastian, Anae, Milla et Audrey, du collège Le Ferronay de
Cherbourg-Octeville, ce vendredi dans l'Hebdo des Classes.


