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Ce n’est pas parce qu’on est un pirate qu’on ne doit pas se tenir au courant de l’actualité de la 
cour de la Reine d’Angleterre ! C’est pourquoi, nous nous sommes installés dans le nid du per-
roquet bleu. Mais écrire en 140 caractères, c’est un peu contraignant" surtout pour des gens 
assoiffés de liberté comme nous. Alors on a décidé d’aller plus loin et de réfléchir : serais-ce  
simplement une forme de censure ou alors un moyen de développer son imagination ? D’ail-
leurs, jadis, la contrainte aidait les poètes à être plus créatif. Les poètes 2.0 seraient ainsi les 
twittos ? C’est encore à voir" 

Edito 

En Crimée, c’est un conflit politique et cultu-
rel. En effet, cette région de l’Ukraine fut an-
nexée par la Russie, car il s’y trouve deux 
cultures, donc deux avis différents. On trouve 
les russophones qui se sentent plus proches 
du pays de Poutine et veulent en faire partie. 
En à l’inverse, les ukrainiens qui refusent la 
domination russe. Ainsi l’Ukraine entre en 
guerre avec Poutine mais aussi en gerre ci-
vile. Les pro-russes d’Ukraine provoquent des 
insurrections au nord-est du pays et prennent 
la ville de Donietsk. De plus, à cause d’un 
traité, les européens et américains devraient 
déclarer la guerre à la Russie car elle a re-

poussé les frontières de l’Ukraine. Or, ce 
n’est pas le cas puisque Barack Obama a 
seulement voulu tenter un blocus de l’ex-
URSS, mais en vain. En effet, cette dernière 
fournit du gaz à l’Europe et aux Etats-Unis. 
Tout cela nous conduit donc à ce que nous 
pourrions appeler une mini-guerre froide. 
 

Rachou et Chachou 

Crimée Indépendante ? 
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L’union européenne est une association qui 
contient 28 états européen ce qui fait d’elle la 
première puissance économique mondiale. 
Par ailleurs, son PIB 
est supérieur à celui 
d’autres pays. De 
plus, l’UE a instauré 
une journée de l’Eu-
rope qui a lieu le 9 
mai, chaque année, 
cette cérémonie est 
célébrée haute en 
couleur dans diverses 
grandes citées sur le 
territoire européen. 
Vous n’êtes pas sans 
savoir que ses sièges 
se trouvent dans plu-
sieurs villes de plu-
sieurs pays telles que 
Bruxelles et Stras-
bourg. 
 
Pour rentrer dans le vif 
du sujet, aujourd’hui 
ont lieu les élections 
européennes. Il est 
crucial que tous les citoyens européens aillent 
voter afin d’élire les 751 députés qui vont dé-
cider des directives nationales (France). La 
politique française actuelle croit fortement en 
cette union, par conséquent elle va appliquer 
les lois que les députés vont élaborer durant 
le 5 prochaines années. C’est pour cette rai-

son que le peuple a le devoir de s’unir pour 
décider de l’évolution de la société française 
dans les domaines de la santé, de l’agri-

culture, des 
transports etc. 
Le vote des ci-
toyens est d’au-
tant plus impor-
tant que se sont 
des sujets qui 
touchent la vie 
quotidienne des 
français. Rapel-
lons qu’en 2009 
les élections 
e u ro p é e nn e s 
avaient atteint 
un taux d’abs-
tention record 
de 70%chez les 
jeunes. Les 
élections d’au-
jourd’hui vont-
elles surpasser 
ce taux ou al-
lons-nous utili-
ser le vote que 

nous détenons ? Serions-nous capables de 
nous unir face à l’euroscepticisme qui à la vo-
lonté de faire disparaître une instance qui 
semble capitale ? 
 

Totti et Gwen 

L’Europe, pour le meilleur et pour le pire ? 
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Aujourd’hui, les jeunes sont 
encore trop impliqués dans 
les prises de décisions pu-
bliques. Cette volonté d’en-
gagement constitue un en-
jeu majeur pour l’avenir de 
notre société. En effet, les 
jeunes sont les premiers 
concernés par les  politi-
ques structurelles décidées 
aujourd’hui pour construire 
le monde de demain. C’est 
ainsi que plusieurs organi-
sations s’investissent pour 
l’aide à l’engagement des 
jeunes, qui passe de moins 
en moins par le vote mais 
est porté par d’autres for-
mes d’implications.  
De nos jours, les jeunes 
sont plutôt rudes avec eux-
mêmes : 60% d’entre eux 
pensent que les jeunes ne 
sont pas engagés, une 
image reprise par les adul-
tes. Mais d’où vient le man-
que d’implication des jeu-
nes, notamment en politi-
que ? Une enquête sur le vote des jeunes, 
menée par l’ANACE, montre tout d’abord que 
la nouvelle génération n’est ni moins bien vo-
tante ni mieux votante : cette dernière vote à 
l’image de la société. Mais on observe tout de 
même un temps de démobilisation. En effet, 
on voit que les jeunes vont voter massive-
ment lors de la première année suivant leur 
majorité, simplement pour découvrir le monde 
électoral. Il se met ensuite en place une dimi-
nution sensible du vote jusqu’à 30 ans envi-
ron. Mais en réalité, cette abstention reflète la 
société, c’est pour il faut la traiter au niveau 
national. Mais alors, pourquoi dit on que les 
jeunes ne votent pas ? Ils le disent eux 
même : le problème vient du fait qu’ils ne se 
reconnaissent pas dans les personnalités po-
litiques publiques, souvent des hommes, 
blancs et vieux. Ces derniers n’intéressent 
pas les jeunes, et ne leur parlent pas. De 

même, les jeunes 
se reconnaissent 
plus facilement 
dans des petites 
listes méconnues 
plutôt que dans les 
grands partis que 
forment le PS, 
l’UMP et les extrê-
mes. Ils recherchent 
également la possi-
bilité d’exprimer le 
fait que cette mé-
thode d’engage-
ment ne leur 
convient pas, en 
votant blanc ou nul.  
En effet, le vote 
n’est pas forcément 
le moyen de s’enga-
ger   que favorisent 
les jeunes. Ils vou-
draient faire évoluer 
le fonctionnement 
pour toucher plus 
de monde. En don-
nant l’idée de créer 
des instances neu-

tres, ils cherchent à se faire éclairer les pro-
grammes des politiciens. Dans les lycées, 
l’ECJS est souvent délaissé au profit de l’his-
toire, ce qui manque aux jeunes, qui auraient 
aimé que cette heure serve à l’apprentissage 
de l’enseignement citoyen. En réalité, ce der-
nier ne s’enseigne pas. Il faudrait plutôt avoir 
directement dans les lycées des espaces pra-
tiques pour s’engager. Les jeunes veulent 
aussi créer une parité « vieux –jeunes », 
comme il existe une parité « homme - 
femme » Ils cherchent ainsi à obtenir que 
l’âge d’éligibilité au sénat soit abaissé de 24 à 
18ans. 
Au final, 98% des jeunes ont envie de chan-
ger le monde, de s’engager, alors, pourquoi 
pas vous ?  
 

Chachou et Enes   

Jeunesse engagée, jeunesse dévouée 
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Faut-il négliger ce phénomène ? 

Le racisme, voici un mot qui par définition est 
une barrière pour l’entente entre citoyens 
dans une société. En effet, le racisme dési-
gne une supériorité raciale de certains indivi-
dus par rapport à d’autres. Scientifiquement  
prouvé, cette idéologie ne tient pas la route ; 
blanc, noir et jaune ne forme qu’une seule es-
pèce : La race humaine. Par conséquent, la 
doctrine biologique des courants racistes tel 
que le Nazisme sont totalement fausse. Il faut 
souligner que malheureusement le mot 
« race » apparaît dans la constitution. 
 
Depuis, la crise économique de 2008 les ac-
tes raciales comme les agressions, les insul-
tes ne cessent de grimper. Généralement, 
chaque crise désigne un « bouc émissaire » 
comme étant la cause de ce bouleversement 
économique et sociale. Ce fut le cas après la 
crise de 1929, en Allemagne les juifs ont été 
accusés à tord d’être les déclencheurs de ce 
problème. C’est pourquoi en cas de crise, 
nous pouvons constatés une montées des 
partis extrémistes. C’est le cas aujourd’hui en 
Grèce avec le parti néo-nazi qui se nomme 
Aube Dorée. En France, le parti politique na-
tionaliste atteint les 17%. 
 
Ainsi dans la vie politique, le racisme prend 

de l’ampleur. Et conduit les politiciens à dési-
gner un « bouc émissaire », car ce fameux 
« bouc émissaire » possède une origine, une 
religion, une culture différentes que ces der-
niers. Avec l’ampleur de ces propos diffama-
toires, le racisme se libéralise comme l’af-
firme le Président du conseil représentatif des 
associations noires de France. Par exemple, 
le cas de Taubira est le reflet d’une radicalisa-
tion et d’une montée des tensions. Par ail-
leurs, l’affaire Dieudonné à propos de son 
spectacles visant les juifs a suscité de nom-
breuses polémiques autour de la liberté d’ex-
pression. 
 
Cependant, ces propos qui troublent l’ordre 
public sont censurés. C’est pourquoi le but 
des sociétés possédant une forte diversité 
culturelle est de mettre barrière à cette mala-
die pour garder l’harmonie et l’entendement 
entre individus. 
 

Enes 
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A la fin XIX° siècle, les européens veulent 
montrer leur puissance et débutent donc la 
colonisation. La France colonise l’Afrique oc-
cidentale et équatoriale (dont le Mali et le 
Centrafrique).Pendant la 1° guerre mondiale 
l’armée française recrute des soldats issus 
des colonies. Elle fait d’ailleurs la même 
chose lors de la 2° guerre mondiale, mais en 
plus elle promet une récompense à ces re-
crues : la nationalité française. Malheureuse-
ment les survivants ne se la 
verront pas attribuée et se-
ront renvoyés chez eux avec 
une pension très faible. C’est 
une des raisons, avec la 
montée du communisme et 
la guerre éclair, qui remet en 
doute la grande puissance 
de la France (l’armée d’Hitler 
inférieure en nombre a l’ar-
mée française terrasse celle-
ci en environ 6 semaines) et 
permet l’indépendance des 
pays colonisés. 
 
Au Mali, tout a débuté lorsque plusieurs grou-
pes différents de milices armées se ont mis à 
faire régner la terreur chez les civils. Certains 
voulaient imposer la charia. De plus, ils 
contestent le nouveau pouvoir militaire, ins-
tauré suite au coup d’état du 22 mars 2012. 
Depuis cela, la guerre oppose l’armée ma-
lienne et les factions rebelles. Ces derniers se 
sont emparés des villes principales du nord 
du pays et ont instauré la « loi islamique ». 
Ainsi, pour stopper les djihadistes qui pro-
gressent vers le sud, l’ONU demande aux 
Etats membres de renforcer l’armée ma-
lienne. 
 
La guerre au Centrafrique oppose la Séléka 
(armée du président Michel Djotodia mis 
place part coup d’état et constituée en grande 
partie de musulmans) et les anti-balakas 
(rebelles se revendiquant chrétiens mais dont 
les actes sont fortement réprimandés par les 
évêques).Ces derniers sont en fait des civils 
qui ont pris les armes, refusant de se laisser 
massacrer par les Séléka qui commettent tou-

tes sortes de crimes horribles en particulier 
contre les chrétiens. 
L’armée française est sur place, cependant 
les troubles persistent et ne diminuent pas. 
En effet, elle ne passe que dans les grandes 
rues, mais les révolutionnaires se cachent 
dans les ruelles et ressortent une fois les au-
torités passées. Chacun accuse l’autre de 
l’attaquer, et riposte avec toujours plus de vio-
lence, c’est une véritable vendetta. 

Les civils centrafricains n’ont cessés d’appe-
ler la France à l’aide car ils déclarent qu’étant 
une ancienne colonie française, c’est à ce 
pays d’intervenir pour les sauver. 
 
En conclusion ces deux conflits sont surtout 
des conflits politiques et ont en commun des 
groupes révolutionnaires qui veulent imposer 
la charia (ensemble des règles qui régissent 
la vie d’un musulman). Par ailleurs on se de-
mande comment les forces armées  françai-
ses vont pouvoir rétablir une certaine stabilité 
politique, et surtout, si la sécurité et les droits 
de la population seront réellement assuré" 
 
La France serait-elle prise de remords quant 
à la colonisation pour ainsi intervenir à cha-
que conflit engageant ses anciennes colo-
nies ? Où est-ce seulement le pétrole et les 
intérêts financiers qui motivent notre cher 
pays ? 
 

Camou et Rachou 

A quand la paix ? 

Anti-balaka, portesouvertes.fr 
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Avant, c’étaient pneumo-
nies, varioles et pestes 
buboniques qui empor-
taient nos progénitures, 
mais aujourd’hui les 
maux sont tout autres : 
les jeux vidéos et mon-
des virtuels. Coupant 
nos marmots de la réali-
té et de la vie familiale, 
ils sont incapables de 
lâcher prise. Toujours 
plus novateurs et attrac-
tifs, ils redoublent de réalisme afin d’arracher 
la chair de notre chair de nos bras aimants. Il 
faut aussi dire que l’industrie du jeu vidéo est 
florissante. La « réalité augmentée », une 
sorte d’univers parallèle où le joueur est plon-
gé dans un monde fictif, mais au combien ré-
aliste, rend la perception du réel encore plus 
fragile. La limite entre ces deux univers de-
vient alors imperceptible pour des adoles-

cents qui n’ont jamais connu 
un monde sans écrans, sur-
tout s’ils sont sourds aux bons 
conseils de leurs parents. 
Et oui, car l’hémoglobine vir-
tuelle les rend plus « à croc » 
que le lien du sang qui nous 
unit à eux. 
Ce n’est pas faute d’avoir usé 
de nos stratagèmes pour ten-
ter de les reconnecter à la vie 
réelle ! 
Tout cela fait de nos enfants 

des idiots isolés et hébétés, ne sachant rien 
faire de leurs dix doigts, à part taper sur leurs 
claviers. 
Ils ne sont plus capables d’écrire le monde de 
demain de leur plume. Cependant, certains 
résistent encore et toujours" 
 

Matilda et Marguerite 

Juv Idéaux 

Le scandale de nos jours s’arrête à SNCF, ré-
seau ferré de France à qui la faute ? L’histoire 
commence d’une simple banalité de vouloir 
rendre service aux usagers des trains. L’idée 
étant d’avoir plus de voyager ainsi que plus 
d’espace. Pou cela, la SNCF décide de com-
mander plus de 3000 rames. Ces nouveaux 
models sont plus larges que ceux mis en cir-
culation malheureusement. Petit bémol, cel-
les-ci sont trop larges et donc empêche l’ac-
cès dans plusieurs gares. Les quais sont trop 
proches des voies, il faut donc modifier envi-
ron 1 300 quais ce qui revient à un coût de 50 
millions. En réalité ces quais datent de plus 
de 150 années. Une responsable de la RFF 
avait déclaré que lorsque l’on modifie un ma-
tériel il aurait en modifier toute la structure. 
Malheureusement ce problème a été révélé 
tardivement. La RFF étant propriétaire des 
voies a transmis à la SNCF et aux construc-
teurs des trains régionaux des mesures éton-
nées. De plus, la SNCF avaient prévu un es-
pace d’environ 1cm entre le quai et le train, 
les intempéries telles que la chaleur, le froid 
et les vibrations n’ont pas été pris en compte 

par le bureau d’études. Celles-ci provoquent 
un travail sur les rails qui se déplacent légère-
ment. Certains politiciens ont décidé de se 
mêler à l’affaire et se laissent facilement por-
ter, comme la ministre de l’écologie Ségolène 
Royal qui a dit qu’ils étaient stupides. Le front 
national a déclaré que l’argent publique gas-
pillait et un autre ministre a aussi prétendu 
que c’est à la SNCF de réparer ses tords :les 
50 millions d’euros sont largement sous-
estimé . Une socialiste de l’assemblée natio-
nale a sous-entendu que le président de la 
SNCF se doit de démissionner car nous som-
mes la honte de la presse internationale à 
cause de cette somme perdue. La commis-
sion du développement durable de l’assem-
blée nationale a annoncé qu’elle se chargeai 
d’auditionner les présidents : Guillaume Pepy 
(SNCF) et Jack Rapopert (RFF). Ils ont pro-
mis au ministre des transports Frederic Gvil-
lier sous sa demande de mener une enquête 
et de lui transmettre dans les plus brefs dé-
lais. 
 

Totti et Gwen 

A qui la faute ? 
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Ces dernières années on remarque une forte 
dégradation de la liberté d’expression, notam-
ment dans les pays en voie de développe-
ment. Les journalistes ont du mal à raconter 
ce qu’ils voient et ce qui peut paraître impor-
tant de partager avec la population de ces 
pays sans la peur, voir la certitude de subir 
des représailles. Ils subissent de constantes 
pressions, avec sas cesse l’inquiétude d’être 
agressé et même de mourir. 
Le journaliste a pour devoir 
d’informer les lecteurs. Ce-
pendant ce droit leur est sou-
vent ôté et les seuls ayant le 
courage d’aller à l’encontre 
des puissances les privant de 
ce droit fondamental, qu’est la 
liberté d’expression, le paient 
de leur vie. En effet le nombre 
de journalistes morts depuis 
le 1

er
 janvier 2014 s’élève à 

19 ce qui est totalement révol-
tant. Les conflits sont un des 
centres d’intérêt principaux 
des journalistes, ce sont un 
des événements qu’ils ciblent le plus. Comme 
les conflits sont des sujets très sensibles les 
journalistes sont souvent utilisés comme 
monnaie d’échange (des infrastructure sont 
d’ailleurs prévues por les protégés) mais ils 
subissent également de la censure. Celle-ci 
est accompagnée de nombreuses menaces 
ou agressions pouvant mener à de l’autocen-
sure. 
 
Dans les pays d’Afrique comme le Karoun et 
l’Algérie. Toutes ces techniques d’intimidation 
sont à leur paroxysme. Par exemple, René 
Dassié fera l’objet de persécutions dès le dé-
but de sa carrière. Après trois formes de cel-
les-ci, il décida de quitter le pays craignant 
pour sa vie (cette décision fut prise notam-
ment peu après la naissance de son fils). Il 
aura été battu au cours de ses enquêtes, 
qualifié de « Rebel de l’information », il aura 

reçu de nombreuses menaces téléphoniques, 
le réveillant la nuit mais il refusa toujours de 
taire. Pour lui, c’était inévitable de résider 
dans ce pays, sachant que tous les hommes 
armés avaient le droit de vie ou de mort sur 
lui. De plus, la corruption est omniprésente : 
le parti paye les journaux en échange de leur 
silence. Ce fut aussi le cas de Larbi Graine 
qui vient d’Algérie où il a été victime de persé-
cutions pendant 12 ans avant e rejoindre la 

France. Il fut licen-
cié de son emplois 
de journaliste après 
la publication d’un 
seul article, on l’o-
bligea, par le billet 
de menaces, à pra-
tiquer de l’autocen-
sure et pour finir, il 
se voit dans l’obli-
gation de fermer 
son blog. Il témoi-
gne en disant qu’en 
entrant dans la 
presse il n’imagi-

nait pas tous les problèmes qu’il pouvait cau-
ser et son importance. Il dit également que le 
principal problème de l’Algérie est que la po-
lice politique fait office de service de rensei-
gnement. L’abscence de syndicats joue aussi 
un rôle important par rapport au manque de 
solution auquel font face les journalistes d’Al-
gérie.  
 
Pour finir, l’Europe n’est pas non plus à l’abri 
de ce problème lié à la liberté d’expression. 
Par ailleurs la France, n’est pas épargnée par 
cette polémique. La liberté d’expression est-
elle suffisante en France ? Les chiffres peu-
vent nous permettre d’en douter. En effet, d’a-
près un classement effectué par le RSF la 
France ne trouve que 39eme sur 160 pays 
alors que la Finlande occupe la 1

ère
 place. 

 
Lotfi et Gwen 

Quand la censure fait rage 
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Bonjour je m’appelle Léo et je suis la mas-
cotte du journal « plume infernal ». 
Je suis né je ne sais pas ou,car mes parents 
m’ont abandonné près d’un port, ou un pirate 
m’a recueilli. Il m’a élevé comme son propre 
fils mais aussi 
comme un 
propre mem-
bre de son 
équipage, je 
n’eu donc le 
droit à aucun 
traitement de 
faveur. Je 
n’eu pas une 
enfance fa-
cile,je devais 
travailler dur 
et mériter ma 
p i t e n c e 
comme les 
autres, mais 
je n’eu pas 
pour autant 
une enfance 
malheureuse, 
mon père 
m’enseigna la 
vraie valeur 
des choses et 
aussi comme 
quoi,ce n’est 
pas parce que l’on a quelque chose que cette 
chose est forcement acquise. 
A l’age de dix huit ans, je décidais de quitter 
le navire, mon père se désola de mon choix, 
néanmoins il me soutint tout de même et me 
donna même une bonne partie de sa réserve 
d’argent qu’il économisait depuis des années. 
Mon père m’a toujours dis que j’étais une per-
sonne étonnante mais très différente des au-
tres, c’est l’une des raisons pour lesquelles l 
ne voulais pas me voir quitter son navire. Je 
ne me  rendis compte d’à quel point j’étais 

différent seulement quand je m’installais enfin 
en ville. 
En effet, toutes les autres personnes de mon 
age semblaient déjà avoir atteint leur age 
adulte, cependant moi je conservais une ap-

parence d’en-
fant. Je déci-
dais donc de 
consulter un 
médecin pour 
comprendre 
pourquoi j’é-
tais différent. 
Les p lus 
grands spé-
c i a l i s t e s 
m ’e xam inè -
rent et m’ex-
pliquèrent que 
je souffrais 
d’une maladie 
encore incon-
nue jusqu’à 
ce jour, qui 
semble empê-
cher le méta-
bolisme de se 
développer, le 
patient atteint 
ne peut donc 
jamais parve-
nir à une taille 

et un métabolisme d’adulte, cependant ilvieilli 
quand même. 
Je fus d’abord rejeté par le reste de la popula-
tion car j’étais différent, ils me traitaient de 
monstres. 
Malgré tout, je sus rester fort et un beau jour, 
l’une de mes nombreuses demande d’em-
plois,qui juste là étaient toute refusée, fut ac-
ceptée. C’est ainsi que je devins la mascotte 
du journal « plume infernal ». 
 

Camille 

Leo 
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