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ENTRETIEN
EXCLUSIF :
Rencontre avec le
maire du 1 8e.
Quel futur pour le
quartier ?

Si tu es un fan de science fiction, tu t’imagines
certainement vivre dans le vaisseau interstel
laire de Star Trek ou bien te déplacer dans le
Faucon Millenium retapé en mode vintage
avec une figurine de Dark Vador en poils de
Chewbacca placée sur le rétroviseur. Tu t’ima
gines peutêtre vivre dans une maison high
tech suréquipée de domotique (je te laisse re
garder la définition sur ton appli dictionnaire) et
de robots dédiés à ton seul service. Mais si ça
se trouve, nous vivrons dans un autre monde
parallèle. Nous serons bien sagement installés
dans notre canapé connecté et grâce à une
simple lentil le. . . → LIRE LA SUITE PAGE 12

MMIICCRROOTTRROOTTTTOOIIRR  ::
CCoommmmeenntt lleess PPaarrii
ssiieennss iimmaaggiinneennttiillss
llee ffuuttuurr ??

QQUUEELL
FFUUTTUURR ??

TEST : La guerre des
consoles.



Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous profitons de ce 5e numéro pour vous souhaiter une très belle
année 2018.
2018, déjà. Comme le temps file ! Nous achevons le 2e trimestre,
et nous nous projetons déjà dans l’année prochaine... A travers
l’orientation ou les projets, l’avenir est un thème que nous convo
quons souvent au collège. Mais estil raisonnable d’imaginer notre
futur sans prendre la mesure des mutations à venir ? Le métier
que vous envisagez seratil le même en 2040 ? Certainement
pas. Voilà pourquoi les journalistes du Vincent Times ont décidé
d’explorer le monde de demain dans tous ses recoins.
Ils sont partis à la rencontre du maire du 18e afin de connaître les
projets du quartier, ils se sont interrogés sur les progrès technolo
giques et ont tenu à vous alerter quant aux impacts écologiques
qu’auront vos choix futurs, mais aussi à vous émerveiller à travers
la 4DX ou une recette moléculaire. Dans ce numéro, plus que
jamais, ils ont eu le dessein de vous satisfaire, vous amuser, et
vous donner la parole. C’est pourquoi vous retrouverez des ar
ticles devenus tradition au Vincent Times : le prof mystère, l’ana
lyse des heures de colle, les brèves, le quizz... etc. L’avenir se
construit sur des bases solides !
SaintExupéry disait que « pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit
pas de le prévoir mais de le rendre possible ». Nous espérons que
ce 5e numéro vous donnera l’envie de vous lancer dans le monde
à venir avec énergie et avec joie.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et une très belle année.

Mme CocaultDuverger et Mme Tabeling
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Certaines choses changent et d’autres demeurent. Concernant
les sanctions, les années passent mais le constat est toujours

le même : les 5e et les 4e sont en tête du podium des cancres avec
297 heures de colle pour les 5e et 253 heures de colle pour les 4e.
À eux seuls, ces deux niveaux enregistrent 69 % des 800 heures de
colle distribuées ! S’il n’y avait pas la 3D pour venir voler la 3e place
du podium, les 1 3 classes les moins sages du semestre ne seraient
que des classes de 5e et de 4e. Loin derrière, on trouve les 6e avec
seulement 9% des sanctions (The Vincent Times en profite pour féli
citer amicalement la classe de 6E qui est la plus sage avec seule
ment 2 sanctions). Pour Tinael, il est évident que « les 6e essaient
d’être sages et que les 3e ont plus d’affinités avec les profs. Ils les
connaissent, ils savent comment ne pas avoir de mots ».

« Les 3e ont plus d’affinités avec les
profs. Ils les connaissent, ils savent

comment ne pas avoir de mots. »

Concernant les retards, peu de changements non plus. Les 4e

sont encore et toujours en tête avec 35% des 626 retards, ils sont
suivis des 3e avec 30%. Les classes qui méritent nos applaudisse
ments avec seulement 6 retards sont les 5B et les 4B. Nous leur
conseillons de donner la marque de leur réveil aux 4A qui ont à eux
seuls 57 retards…
Le nombre de sanctions a diminué de 20% par rapport à notre

dernier numéro ! Mais à y regarder de plus près, il semble que ce
soit cyclique. Les sanctions ont tendance à augmenter fortement à
partir de mars. Comment expliquer ce phénomène ? Estce que les
beaux jours sont responsables de notre mauvais
comportement ? C’est tout à fait possible, nous ex
plique Pierre, élève de 6e, « quand il fait chaud on
recharge nos batteries : c’est l’énergie solaire. »
Adam pense lui que « quand il pleut on est sage
parce qu’on ne peut pas jouer dans la cour, alors on
est pas excité. » Les profs interrogés ne sont pas
de cet avis car comme le dit Mme Bekhit : « Temps maussade =
humeur maussade. J’ai besoin de plus d’énergie pour me sentir de
bonne humeur quand il fait moche ». Il serait donc plus facile d’avoir
un mot quand il fait moche...
Et pour les retards ? Tinael pense qu' « il y a plus de retards à

partir de mars parce qu’il fait beau et qu’on met plus de temps à
choisir nos habits pour la saison » mais pour Ayman, les transports
en commun sont les seuls responsables de tous ces problèmes.
« Moi, je pense que c’est à cause de Porte de la Chapelle. Au 1 er

semestre, on essaie de fixer une heure, mais après on y va à la lé
gère. » Beaucoup d’élèves pensent que c’est surtout une histoire de
volonté et de fatigue comme l’explique Ezo : « Moi, y a toujours des

embouteillages. Au 1 er

trimestre, on essaie de ne pas
être en retard. Pour faire l’élève
sérieuse. Au 2e, on a plus trop
envie ». Cette question du
manque de motivation qui
s’installe peu à peu semble
être la clé de notre problème. Il
faut dire aussi qu’avec le
temps, les sanctions ne font
plus peur, comme le dit Pierre :
« Moi, les suivis je savais même pas ce que c’était. Alors au début,
j’essayais d’être sage. » M. Roger confirme que le manque de mo
tivation se fait parfois sentir mais le soleil n’y serait pour rien : « La
météo ça ne change rien, ni sur notre sévérité, ni sur notre motiva
tion. Il y a trop de paramètres qui rentrent en comptent ». Mme Be

khit l'appuie « Oui, il y a plein d’autres
facteurs : la fatigue, l’intérêt ou non pour la
partie du programme, l’ambiance de la
classe… ».
Pour Ayman, « les élèves arrêtent de

faire des efforts au bout d’un moment
parce que les profs ont une image de
nous et que ça sert à rien de se battre

pour la combattre.» « Si t’as été bavard au 1 er trimestre, tu seras
toujours bavard pour eux », ajoutetil. Un élève anonyme de 6e

vient confirmer ce sentiment : « Ma classe, elle est très sage et moi
aussi, alors que parfois, même tout le temps, je suis très bavard en
cours. Mon prof de biiiip, il dit que je pourrais parler à un poteau tel
lement il croit que je parle alors qu’en fait je parle pas. »
Alors quelle est la solution ? Certains sont défaitistes comme

Pierre : « Y a des profs, ils ont juste besoin de sortir leur haine. »
Adam lui est plus terre à terre et propose de quotas : « On fait 3
mots par cours. ». Mais tout le monde n’est pas d’accord. On va

creuser encore les solutions
pour avoir moins de sanc
tions… d’ici là on vous prédit
que les sanctions vont aug
menter au prochain semestre,
et que la Terre va continuer de
tourner.

–Adam, Ayman, Ezo,

Pierre etTinael

ACTUALITÉS 3

ENQUÊTE EXCLUSIVE Notre équipe de statisticiens enquête depuis 3 ans sur les
heures de colle et les retards des élèves du collège. Légère baisse ce semestre avec seulement
1426 sanctions enregistrées. Bravo !

RÉPARTITION DES RETENUES DU 1ER

SEMESTRE 20172018

Analyse Les sanctions !

« Quand il fait chaud
on recharge nos bat
teries : c’est l’énergie

solaire. »

ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION EN % DES RETENUES

ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION EN % DES RETARDS

Statistiques recueillies entre le 1er septembre 2015 et le 1er janvier 2018 auprès de
M. Nourry alors qu'il était très occupé. Images : ©TVT.

RÉPARTITION DES RETARDS DU 1ER

SEMESTRE 20172018



Le saviezvous ?
• Il a été petit rat de l’Opéra.

• Il n’a jamais été à l’école : issu d'une
famille d'artistes, il déménageait

beaucoup. Il a seulement suivi quelques
cours par correspondance.

• Il s’est marié 5 fois.
• Il était fan de films d’horreur, de

yaourts et de tatouages.

Les grandes dates de Johnny
1 5 juin 1 943 à Paris : Naissance de JeanPhilippe Smet
1 960 : Sortie de son 1er album « T’aimer follement »
Juin 1 963 : Concert à Paris devant 150 000 personnes
avec Salut les Copains
1 996 : Mariage de Johnny avec Laetitia
Juin 2000 : Concert à la Tour Eiffel devant 600 000 per
sonnes
Novembre 201 5 : Sortie du dernier album
Mars 201 7 : Annonce de son cancer
Juillet 201 7 : Dernière montée sur scène
6 décembre 201 7 : Décès à 74 ans et enterrement sur
l’île de SaintBarthélémy
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Ce chanteur international est mort le 6 décembre
201 8 des suites d'un cancer.
Ce fut un choc pour toute la France. Un hommage
« populaire » lui a été rendu trois jours après son décès.
Parmi les mil l iers de gens présents lors du deuil , sept
cents motards ont escorté la voiture jusqu'à l ’égl ise de la
Madeleine. Cette icône du rock a laissé derrière el le ses
fans, parfois très proches. Peu de temps après, les jour
naux et les émissions télévisées ont rendu un dernier
hommage au chanteur dit « immortel ». Le programme
Danse avec les stars lu i a consacré une émission
« spéciale Johnny » où les participants dansaient sur ses
hits les plus connus.
Nous savions qu’i l al lait mourir, mais c’est un choc car
comme c’est un grand chanteur, on se dit qu’i l est un peu
immortel. Moi, j ’ai l ’ impression qu’i l est caché, je n’arrive
pas à réaliser qu’i l n’est plus là.
– Lou et Pierre

AU REVOIR JOHNNY HALLIDAY

M. Gachet : « C'est une nouvelle
très triste, c’est un peu de mon

enfance qui part. »

Clara, 5C : « La nouvelle de sa mort
m’a un peu choquée parce que je
l’aimais bien et j’étais très triste
pour mon père. Mon frère l’avait
rencontré quand il était petit et il
l’avait aussi trouvé très gentil.»

Lilya, 3B : « On a pas trop réagi
parce que c’était pas trop notre

génération. »

Dessin : Anael.

Johnny a dit :

« Ce qui rend heureux, c'est d'être heureux. »

« Quand on vit et que tout va bien, on ne se rend pas
compte de ce qu'on peut perdre. »

« Je ne m'avoue jamais vaincu. J'ai lutté, beaucoup,
contre moimême aussi, pour m'en sortir. »

« Je suis plus fort que les gouttes, désormais elles
glissent sur moi comme les caresses sur le ciel. »

« Ma devise est : exister, c'est insister ! »
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LES JO À PARIS EN 2024

C’était quand les derniers JO d'été en
France ? I l y a presque un siècle ! Les
derniers étaient à Paris en 1 924.

Y avaitil de la concurrence ? On était
en concurrence avec Los Angeles. On a
fait le poids.

C’est top, non ? Ben pas pour tout le
monde. Car beaucoup de personnes sont
contre. Un comité s’est formé, appelé
"Non aux JO 2024 à Paris". Ce groupe est
suivi par 571 personnes sur Facebook. Je
ne pense pas qu’i ls arriveront avec ce
nombre à faire annuler les JO. En février
201 7, i ls ont lancé une pétition, signée par
23 000 personnes, contre la candidature
de la France. Leur dernier action a eu lieu
au pied de la Tour Eiffel où i ls ont déployé
une banderole. Mais pourquoi sonti ls
contre ? Car selon eux cela va coûter trop
cher. Pour eux, « la France s’est engagée
à l’aveugle. »

En vrai ça va coûter combien ? Les
organisateurs pensent qu’i ls coûteront 6,8
mil l iards de dollars, mais rassurezvous
Paris espère rapporter 6 fois plus grâce
aux nombreux touristes qui viendront
assister aux différentes épreuves.

En 2024, Paris recevra les JO d’été. C’est trop cool, nous pourrons assister à tous les sports en direct, on
pourra peutêtre voir nos sportifs préférés, qui sait ?
The Vincent Times revient sur les futurs Jeux Olympiques et vous livre les dernières informations.

Des changements prévus à Paris ? La station Hôtel de Vil le
sera changée en Vil le Hôte. C’est un changement qui servira à
indiquer les l ieux où acheter ses places.

Où seront situés les différents sites des JO 2024 ? La Tour
Eiffel pour le triathlon, les ChampsElysées pour le cyclisme, le
Stade de France pour les cérémonies et l ’athlétisme, Le Bourget
pour le tir et le vol leyball , le Grand Palais pour l ’escrime, le
Champ de Mars pour la pétanque, les Invalides pour le tir à l ’arc,
au château de Versail les ce sera l ’équitation.

Quels seront les nouveaux sports ? On ne peut pas vous dire.
On sait qu’en 2020 au Japon, feront leur apparition pour la
première fois aux JO, le skateboard, le surf, le karaté, la pétanque
et le baseball . Et ce sera le retour du softbal l après 9 ans
d’absence.
– Alexis, Joseph et Jadd

LES TROTTINETTES ONT LEUR PARKING

Les trottinettes s’entassaient dans le hall : c’était
encombrant et surtout très laid. Problème ! Que faire ?
Dehors on ne pouvait pas les laisser car i l y avait des
vols. Pour éviter de ne pas retrouver sa trottinette, on
devait retirer les poignées mais ça ne suffisait pas.
Depuis, un local spécialtrottinettes a été créé. I l les
cache et les garde à l’abri. On vous conseil le un antivol
tout de même… – Jade

Téo : « Comme cela est petit, on se
cogne la tête »

Joseph : « Il me sert à ranger ma
trottinette »

Alexis: « Cela empêche les vols si l’on
a un antivol »

Photos EPS : Mme Bonté. Photo trottinette : ©TVT.

Le saviezvous ?Lorsqu’un paysorganise les JO, il peutajouter des épreuvessportives. Des bruitscourent, mais rien deconfirmé, on attend.



« La PS4, c’est la meilleure » , « Non, la Xbox est meilleure » , « Arrêtez, la switch les surclasse toutes »... Au
final, laquelle est la meilleure ? Nous allons vous répondre à travers une critique objective sur leurs
puissances. – Rayane, Téo et Alexis
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Des bil lets de 500 euros formant la
somme de 1 00 000 euros ont bouché
les toi lettes d’une banque suisse et
de trois restaurants. I ls étaient
découpés. I ls semblaient appartenir à
des Espagnols qui les avaient mis
dans un coffrefort i l y a quelques
années. Mais comment se sonti ls
retrouvés là ? On l’ ignore. Peutêtre
estce quelqu’un qui a volé le contenu
du coffrefort et, pris en flagrant dél it,
les a cachés dans les toi lettes. Je ne
sais pas, j ’ imagine.

INSOLITES !

LA GUERRE DES CONSOLES

PS4 PRO

La Xbox One S (sortie avant
la PS4 Pro rappelonsle) est
plus légère et plus petite. El le
a plus de mémoire dispo
nible. El le consomme moins
d'énergie et coûte moins
cher. Malheureusement, el le
a beaucoup moins de jeux
disponibles.

Et la Nintendo Switch dans tout
ça ? Elle est sortie en mars 201 7.
Sur le premier mois, el le a connu
plus de ventes que la PS4 sortie à
Noël. Cette console peut être
uti l isée de façon portable ou fixe.
El le a plus de jeux tout public. El le
est beaucoup moins cher. On peut
y jouer dans le bus. Cependant,
sa performance graphique et sa
mémoire sont moins élevées.

M. Audras : « Mon choix va évidemment à la
PS4. Il y a plus de jeux disponibles, et je pré

fère les Japonais à Bill Gates. »

Adam, 6B: « Je préfère la
Nintendo Switch parce
qu'elle reproduit mes

mouvements dans les jeux. »

Mehdi, 3B: « Moi j'aime
pas les consoles parce que

je trouve qu'il y a trop
d'inconvénients par

rapport au PC. »

Elle dispose de gros avantages
sur la puissance. El le s'est
beaucoup inspirée de la Xbox
One S. Elle possède
actuel lement la meil leure qualité
d'image et en plus el le a une
mémoire améliorée. El le peut
contenir jusqu'à 8 GO.
Cependant el le surchauffe très
rapidement, i l existe même des
cas d'explosion de la console.
Cela ne sert à rien d'acheter des
bluray pour cette console car la
qualité est réduite.

XBOX ONE S

NINTENDO SWITCH

La nuit du 1 5 Novembre à Lima, la Terre a tremblé à cause
d’un match de foot ! Eh oui cela fait 36 ans que les
Péruviens n’avaient pas été qualifiés pour la coupe du
monde. Lors du match de qualification contre la Nouvelle
Zélande, les supporters ont été tel lement fous de joie quand
le 1 er but a été marqué que cela a provoqué un mini
tremblement de Terre.

Dessin : Yoann B.

Rayane, 5B : « Je préfère
la PS4. C'est une

plateforme que tous mes
amis ont, donc on peut

jouer ensemble. »

Une habitante de Lettonie qui a 77000 abonnés sur
son compte instagram a fait le buzz. El le s’est
affichée avec sa chevelure longue de 2,28m et
pesant 2kg. El le ne l ’a pas coupée depuis 20 ans. . .
Je trouve que c’est une drôle d’idée…

– Michael,

Moussa et

Rayane
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TIM GUÉNARD
Tim Guénard est un

personnage très touchant
et sincère à la fois.

Abandonné à l’âge de 3
ans par sa mère, i l va pas
ser 2 ans à l’hôpital à
cause des coups de son
père alcoolique. Tim est un
enfant maltraité. I l est en
suite envoyé dans diverses
famil les d’accueil où sa
haine contre son père ne
fait que croître.

Chef de bande à 1 2 ans,
i l s’enfuit de diverses mai
sons de correction et se re
trouve seul dans cette
immense vil le qu’est Paris.
Et là, c’est une aventure
qui l ’attend, i l doit vaincre le
froid, la faim, les mau
vaises fréquentations… I l
devient épicier, et braqueur
de prostituées. I l apprend à
lire grâce à la patience d'un
clochard et du l ivre Les
Misérables trouvé dans une
poubelle. I l garde en lui
toute sa haine, ce qui lui
permet de continuer à
vivre.

Pour se canaliser, i l ap
prend la boxe mais derrière
l ’adversaire, c’est en fait
son père qu’i l veut mettre
K.O. A l’âge de 20 ans, i l
part à la rencontre des
handicapés, des malai
més, des tordus, bref tous
ceux que la société rejette.
Cela va bouleverser sa
vie, au point de lui faire
vivre une nouvelle nais
sance…

Lors de sa conférence,
c’est avec beaucoup de
détermination qu’i l nous a
expliqué avec ses propres
mots et sa franchise
l ’ importance du PARDON.
Ses expériences peuvent
choquer et toucher plus
d’un, nombreux sont les
élèves qui ont pleuré. Si lui
a pardonné à ses parents,
alors pourquoi nous ne
pouvons pas pardonner
des choses futi les ?

– Nour.B

Leila, 3C : « Il faut prendre des risques
pour être libre ; il faut dire aux gens

qu’on aime, qu’on les aime. »

Photo : Université de Namur. Dessin : Julia N.

ARIANE 5 : BIENTÔT UN GPS ULTRA PRÉCIS

Juliette, 3C : « J’ai apprécié sa sincérité
et le fait qu’il pardonne aux gens qui lui

ont fait du mal. »

Stellina, 3C : « Ce n’est pas parce qu’on a
vécu dans un monde très malheureux et
injuste que plus grands nous ne serons

pas heureux. »

Alexis, 3A : « Même abandonné par sa
mère, frappé par son père, il n’a jamais
abandonné. C’est la preuve que même si

on commence de rien on peut faire
quelque chose. »

Le 1 2 décembre 201 7 à 1 9h36 (heure française) a été
lancée Ariane 5 en Guyane.
Elle devait déposer à 400 km quatre nouveaux satel l ites
sur orbite. I ls pesaient chacun 730 kg ! Cette mission a
duré 3h55 et fait partie du projet Gali leo. Ce projet sera
terminé en 2020 quand il y aura 30 satel l ites en orbite.
Quel est le projet Gali leo ? C’est un nouveau système de
localisation. Grâce à lui, i l sera de plus en plus rapide de
se faire l ivrer une pizza, de commander un taxi. Notre
localisation sera précise à 4 mètres près ! Dès 2020, un
appel de détresse sera visible n'importe où sur le globe en
temps réel.
C’est peut être cher (5 mil l iards d’euros…), mais ça vaut
le coup. – Adam

VOS ÉCOUTEURS

SONT À 16,5 CM DE

VOTRE MAIN GAUCHE



Qu’est ce que le yoga ?
Le yoga est une activité qui
permet de détendre son
corps et son esprit.

Tout le monde peuti l y
participer ?
Pour l ’ instant, le yoga n’est
ouvert qu’aux 3e mais
l ’année prochaine,
j ’essaierai que ce soit
ouvert à tout le monde.

Cela détend vraiment ?
Je trouve que cela détend
vraiment le mental.

Depuis combien temps
faitesvous cela ?
Je fais cela depuis 5 ans et
je suis en train de faire une
formation et c’est donc
pour cette raison que j’ai
créé cette activité.

Depuis combien de temps
le club existeti l ? Et quand
ati l l ieu ?
Le club existe depuis cette
année seulement. Nous
nous retrouvons tous les
mercredis de 11 h1 0 à
1 2h05.

LE YOGA FAIT SON ENTRÉE À ST VINCENT
Après les échecs, le journal, le hiphop… voici le nouveau club : le club yoga ! Nous avons rencontré
Mme BroquinLacombe, professeur d’anglais… et de yoga à SaintVincent ! – Janice et Rayane

Combossey, 3B : « On fait la salutation du soleil,
des exercices de respiration. C’est vraiment

relaxant. Cela aide à gérer le stress. C’est très
utile selon moi pour ceux qui se stressent vite. »

Daoud, 3C : « C’est agréable. Avant d’y aller, on
croit que c’est pas bien mais en fait ça détend
vachement. La prof est gentille, elle nous aide

quand on a du mal. A la fin on s’allonge et on se
sent bien. »
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Mehdi, 3C : « A la fin quand

je sors je me sens vide. Ça me

détend. La prof n’est pas du

tout sur le plan faut réussir

toujours, elle veut juste qu’on

prenne plaisir et qu’on se

sente bien. »

C’est inclure systématiquement le
féminin dans la langue française,
c’est supprimer la règle de
grammaire qui dit que le masculin
l ’emporte sur le féminin dans les
règles d’accord, c’est uti l iser
le point médian lorsqu’on a un
mot qui désigne un groupe car
i l faut faire apparaître le
masculin et le féminin, c’est
féminiser les professions.
Dans toute cette querel le, on
a oublié que le féminin
l ’emporte sur le masculin sur
l ’accord quand il est placé
plus près du verbe ou de
l’adjectif à accorder. C’est la
règle de proximité.
Mais l ’Académie française s’y

est opposée, le premier ministre a
renoncé à l’uti l iser dans les textes
officiels. D’autres s’y opposent en
disant qu’el le est impossible à
prononcer, i l l isible et qu’el le

complique l ’apprentissage de la
lecture mais surtout qu’el le saccage
notre langue française.
Et vous qu’en pensezvous ?

L'ÉCRITURE INCLUSIVE
Pour lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes, il faut changer notre façon d’écrire et de
parler. Pourquoi ne pas utiliser l’écriture inclusive ? « Un péril mortel » selon l’Académie française.
Mais qu’estceque c’est ? – Mehdi

Écriture non-inclusive

Écriture inclusive

Photo : Mme BroquinLacombe.



CORÉE DU NORD : Que se passetil ?

Avant de répondre à cette
question, i l est important de
comprendre l ’histoire de ce pays. La
Corée du Nord, située entre la Chine
et le Japon, compte aujourd’hui
environ 25 mil l ions d’habitants.
Malheureusement, nous n’en savons
pas beaucoup sur ce pays. En effet,
les rares informations que nous
avons, sont presque uniquement
celles que le régime veut bien

partager. Mais
comment en
sommesnous
arrivés à cette
situation de
pays fermé ?

Tout com
mence en 1 894
alors que la
Corée accepte
le protectorat
japonais.
Profitant de

cette situation, le Japon envahit la
Corée quelques années plus tard, et
en fait sa colonie. C’est seulement à
la fin de la 2nd guerre mondiale, plus
précisément en 1 945, qu’el le sera
l ibérée par les forces all iées. Le pays
en sort profondément meurtri et
divisé : le Nord était favorable aux
idées communistes chinoises, tandis
que le sud se rattachait plus à l ’ idée
capital iste américaine. Dès lors, i l fut
décidé de séparer le pays en deux
zones distinctes. Mais tout ne
s’arrête pas là. En effet, peu de
temps après, les tensions
s’accumulent, et c’est en 1 950 que la

guerre de
Corée éclate :
soutenue par
l ’URSS et la
Chine, la
Corée du
Nord tente
d’envahir la
Corée du Sud
qui, el le, est
soutenue par
les ÉtatsUnis.
Celleci
réussit à
repousser tant
bien que mal
sa rivale,
aussi bien
grâce à l’aide de l’ONU, qu’au retrait
de l ’Union soviétique. Cet événement
fut un des premiers longs
affrontements de la guerre froide.
El le permettra à la Corée du Sud de
s’ouvrir au monde, tandis que la
Corée du Nord, el le, restera fermée
pour probablement éviter une
rébell ion contre le régime.

Revenons donc à aujourd’hui.
Depuis maintenant six
ans, Kim Jongun
gouverne la Corée du
Nord et réussit à
instaurer un véritable
culte de la personnalité
dans tout le pays, jusqu’à
se faire diviniser par son
peuple. Les voyages sont
contrôlés, la jeunesse est
endoctrinée, et les seuls
sites internet autorisés
sont ceux de l’État. On retrouve
également, à la frontière de la Corée
du Nord et de la Corée du Sud, un
vil lage paisible destiné à donner une
bonne image du régime. Mais en
réalité, ce vil lage est vide ! Entre la
suppression des libertés et la
manipulation de la population, la
Corée du Nord est très loin d’être un
pays démocratique comme la
France.

Mais un évènement a bouleversé le
monde. En effet, la Corée du Nord a
entamé depuis quelques mois de

multiples essais nucléaires qui font
trembler la communauté
internationale. Celleci a tenté de
menacer le régime de représail les en
cas de renouvellement, mais cela n’a
pas impressionné Kim Jongun. I l a
multipl ié les essais nucléaires et les
provocations publiques à l’encontre
de différents chefs d’État. Le célèbre
nouveau président des ÉtatsUnis ne
put s’empêcher de s’en mêler. C’est

donc depuis quelque temps,
que Kim a décidé de faire
face à Donald Trump. Bien
sûr, i ls n’y vont pas de main
morte entre les insultes et
les menaces de guerre, et
on finit par se demander
lequel des deux est le plus
malin.

Nous pouvons penser qu’i ls
ne sont pas assez fous pour
mettre leurs menaces à

exécution, mais cela nous amène tout
de même à penser le contraire. Le
monde a déjà tremblé devant un tel
homme, et s’en est toujours relevé.
Cependant, savoir que des hommes
aussi insensés puissent tout détruire à
n’importe quel moment révolte
beaucoup d’entre nous. Comment
pouvonsnous laisser passer un tel
désastre ? Que vati l donc arriver ?
Malheureusement, seul l ’avenir nous le
dira.
– Mehdi et Laetitia Y.

S’il y a un pays dont vous avez sûrement entendu parler en 201 7, c’est la Corée du Nord. Ce pays, pourtant si
mystérieux et peu mentionné jusqu’à présent, fait aujourd’hui partie des sujets les plus abordés dans les médias.
Mais pourquoi la Corée du Nord atelle soudainement attiré l’attention du monde entier ?
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Les voyages
sont

contrôlés, la
jeunesse est
endoctrinée,
et les seuls

sites internet
autorisés sont
ceux de l’État.

On finit par se
demander
lequel de
Trump ou

Kim Jongun
est le plus

malin.

Dessin Kim Jongun : Anael. Dessin carte Corée : Laetitia Y.
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VOYAGES : QUELQUES
SOUVENIRS D'ALLEMAGNE ET
D'ESPAGNE
Les 3e à Berlin

Tri, 3A : « Je suis allé à Berlin. Il n'y a aucun
évènement ou lieu que j'ai préféré à un autre.

Cependant, la personne qui m'a accueilli
ressemblait étrangement au grand compositeur

allemand du 19e siècle Ludwig van Beethoven,
qui a composé des chefs d'oeuvre

monumentaux tels que la 5e Symphonie ou la
Sonate au Clair de lune. Elle était vêtue de

vêtements qui paraissaient être d'un vieux style
et avait les cheveux blancs, à peu

près comme le compositeur. Son
nom n'était pas Beethoven,

mais j'avais l'impression qu'il y
avait un lien de parenté...»

Illiana, 3A : « Le vélo, c'était
génial mais il y a eu des chutes

mémorables...»

Le saviezvous ?
Berlin, c'est 9 fois la taille de Paris.
70 millions de saucisses au curry y
sont consommées chaque année.

Le système de transport en commun
fait l'équivalent de 8,7 fois le tour de

la Terre chaque jour.
Source : blog.uniplaces.com

Photos : Monsieur Nourry. Image Beethoven : CC.



Témoignages récoltés par Nour B. et Nour C. Photos : Mme de Andrade.
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Les 3e en Espagne

Sherly, 3D : « Dans
l'appartement de notre

famille d'accueil, la salle de
bain n'avait pas de verrou,

donc tous les soirs avec Maïa
on se battait pour savoir qui
allait prendre sa douche en

première et qui surveillerait
la porte. »

Téo, 3C : « Le voyage était
génial. Le deuxième jour, Alexis
et Tristan ne me trouvaient plus

car j'étais dans une
chocolaterie. En les retrouvant,
j'étais décoiffé et à cause de ma
moustache en chocolat, ils ne

m'ont pas reconnu. »

Le saviezvous ?
En juillet 2005, l'Espagne est
devenue le troisième pays au
monde à légaliser le mariage

homosexuel.
Madrid tire son nom du mot
arabe « Majrît » qui signifie

« ville riche en cours d’eau ».
1 Espagnol sur 10 fait la sieste.

Source : blog.locatour.com



Dessin : Anael.
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Le futur :
ce sera quoi ?

Rencontre avec le maire → PAGE 1 3

L'égalité femme/homme → PAGE 1 6

Microtrottoir du futur → PAGE 1 7

Sciences du futur → PAGE 1 8

Avenir et planète → PAGE 20

Time Capsule → PAGE 22

La mode de demain → PAGE 24

Comment sera notre futur ?
Si tu es un fan de science

fiction, tu t’imagines certaine
ment vivre dans le vaisseau
interstellaire de Star Trek ou
bien te déplacer dans le Faucon Millenium re
tapé en mode vintage avec une figurine de
Dark Vador en poils de Chewbacca placée sur
le rétroviseur. Tu t’imagines peutêtre vivre
dans une maison hightech suréquipée de do
motique (je te laisse regarder la définition sur
ton appli dictionnaire) et de robots dédiés à ton
seul service. Mais si ça se trouve, nous vivrons
dans un autre monde parallèle. Nous serons
bien sagement installés dans notre canapé
connecté et grâce à une simple lentil le à placer
sur l’œil, nous serons directement emportés
dans un monde de réalité virtuelle. Nous pour
rions obtenir instantanément tout ce que nous
désirons.
Fin gourmet que tu es, je sens que tu espères
manger des Big Mac en gélule. Pas de risque
de te régaler d’épinards, suite au dérèglement
climatique, ils auront disparu de la planète. Les
chercheurs cuisiniers de Top Chef auront dé
veloppé des molécules nutritives issues de la
biodiversité. Tu mangeras industriel mais tu
mangeras bio (il va falloir t’y faire à ce
concept).
Car oui le monde est en perpétuelle transition,
et si ce n’est pas demain la veil le que tu chan
geras ton pass navigo contre un vaisseau
spatial, les avancées technologiques et les en
jeux climatiques vont bouleverser notre façon
de consommer, de voyager, de nous informer,
de nous guérir, et de travail ler. La mode aussi
aura sûrement muté. Nous ne nous téléporte
rons pas dans les années à venir mais ton sur
vet en bambou te délivrera peutêtre des
informations biométriques. Quant à ton métier,
designer de plasmolunaire ou sound ingenieur
6.0, i l n’existe peutêtre pas encore.
Le Vincent Times, lui, est déjà entré dans l’ère
du futur. Nous avons enquêté auprès de pro
fessionnels ou comme des professionnels pour
définir nos perspectives de demain. Ca res
semble à quoi l ’avenir ? Pour le savoir, i l faut
tourner la page… – Elias D.



ENTRETIEN AVEC LE MAIRE
DU 1 8e ARRONDISSEMENT
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Le futur :
ce sera quoi ?

Quels sont les changements que
vous voulez faire à l’avenir dans le
1 8e ?
On va construire de nouveaux
morceaux de vil le, des parcs : le 1 8e

possède encore beaucoup de
terrains à construire. Un autre point
important est que le 1 8e change
sociologiquement. L’ idée est donc de
construire des logements sociaux
pour garder la diversité sociale.
Signalons également que les
changements dans le 1 8e sont
beaucoup portés par ses habitants,
avec un très grand nombre
d’associations et des projets
d’économie sociale et sol idaire. C’est
la force de notre arrondissement.

Qu’estce que vous allez modifier
dans le quartier dans le cadre des
JO 2024 ?
Le premier chantier rel ié directement
aux JO est la rénovation de la porte
de la Chapelle, pour en faire une
porte d’entrée des JO, entre Paris et
St Denis. On veut transformer les
portes en place, en endroits ouverts
sur le territoire extérieur, avec une
circulation améliorée. Les JO vont
permettre également d’accélérer les
projets déjà prévus, comme les

gymnases de
la Chapelle
Internatio
nale, de la
rue des
Poissonniers,
ainsi que la
piscine rue
Bell iard. Et
enfin, ces JO

vont consituer un accélérateur de
croissance, en générant de l ’activité
économique et de l’emploi.

J’ai des amis qui prennent le bus
60 tous les matins, et il y a
toujours des embouteillages, du
coup ils arrivent en retard au
collége. J’aimerais savoir ce que
vous comptez faire pour améliorer
la circulation des bus.
La rue Ordener, qu’emprunte la l igne
60, c’est la seule vraie rue pour
traverser tout l ’arrondissement
d’ouest en est. Et ce n’est pas une
rue très large. Tout d'abord, on va
faire en sorte que la rue Marcadet
soit plus empruntée par les cyclistes
et les piétons, pour l ibérer de la place
rue Ordener. Ensuite, i l y aura sans
doute une baisse du trafic quand
le boulevard Ney ne sera plus en
travaux.
Cette situation soulève la
question de la place de la voiture
en vil le. Car ce qui bouche la rue
Ordener, c’est qu’i l y a trop de
voitures. Nous voulons que les
Parisiens circulent moins en
voiture et plus à vélo.

Y auratil des nouveaux
transports et des nouveaux
supermarchés ?
Sur la question des supermarchés, je
ne peux pas vous répondre
définitivement, parce que le
commerce est l ibre, et que ce n’est
pas la mairie qui l ’organise. Par
ail leurs, nous sommes très attachés
à ce que le petit commerce vive.
Plein de petites boutiques dans un
quartier, c’est plus sympa, c’est plus
sécurisant.
Concernant les nouveaux transports,
on a le tramway sur les Maréchaux.
Un autre gros projet est la

construction d’une
promenade
urbaine sur le
boulevard de la
Chapelle, de
Stal ingrad à Bar
bès consistant en
une allée végétal i
sée offrant plus de
place aux piétons,

« Nous voulons
que les

parisiens
prennent
moins la

voiture et plus
le vélo. »

« Il faut
redonner de
l’espace à la
majorité des

utilisateurs de
la rue, qui sont
les piètons. »

On est parti à la recontre d'Eric Lejoindre, le maire du 1 8e pour lui poser toutes
les questions qu'on se pose sur l 'avenir du 1 8e. Et i l nous a répondu !



aux enfants et aux vélos. I l faut
redonner de l’espace à la majorité
des uti l isateurs de la rue, qui sont les
piétons !

Et à propos des voitures
électriques ?
Concernant les déplacements, on se
pose deux questions : comment se
déplacer facilement et
comment polluer le
moins possible. Si
tout le monde avait
une voiture électrique,
on aurait moins de
problèmes de
pollution, mais on aurait toujours
autant de problèmes de circulation. À
porte de la Chapelle, on va créer le
premier terminal de fret ferroviaire :
des trains vont rentrer dans Paris
avec les marchandises, et des bus
électriques prendront le relais.

Estce que vous connaissez la
date finale pour l’installation du
tramway à porte de la Chapelle ?
On connaît pas encore la date finale
mais tout devrait être fini mi201 8 ou
fin 201 8. Mais si on découvre un
problème supplémentaire, on risque
de prendre encore du retard. La
raison principale du retard du
tramway des Maréchaux, c’est qu’i l y
avait de l ’amiante dans le bitume.
Cela a pris plus de temps que prévu
de l’enlever dans de bonnes
conditions, sans créer de pollution à
l ’amiante.

Les travaux du tramway, estce
que ça fait augmenter les taxes, ou
ça ne va pas changer ?
Non, les taxes ne vont pas
augmenter. Le coût du
tramway est déjà compris dans
le budget de la vi l le de Paris et
dans le budget du STIF
(Syndicat des Transports d’I le
deFrance). Le tramway est
financé par les impôts que l’on
a déjà payés.

Près de mon collège, ya un
nouveau supermarché, la
Louve, et aussi le Bar
Commun. Estce qu’il y aura
d’autres projets de ce type
qui vont s’installer à côté du
collége ?
Le plus grand projet de ce
type, ce sera au fond de la

parcelle derrière le bâtiment où se
trouve la Louve. On va créer un
grand gymnase avec une ferme sur
le toit qui fera partie du jardin de la
rue des Poissonniers. Et puis, sur la
parcelle appelée Chapelle Charbon,
à porte de la Chapelle, i l y aura un
parc d’assez bonne tai l le. I l y a
ensuite les hangars de la SNCF vers

le métro. Tout va
être rénové ou
reconstruit avec un
grand parc, des
logements et des
zones d’activités.
Enfin, i l y a le

travail sur la petite ceinture, là où il y
a le camp de Roms. Comme on fait
dans tout Paris, on veut la
réaménager, en faire un espace
accessible par tous les habitants.

Allezvous lutter davantage contre
la pollution ?
Concernant la lutte contre la
pollution, on va d’abord consommer
moins d’énergie. Cela peut passer
par la rénovation des bâtiments :
avec une fenêtre neuve et qui ferme
bien, vous chauffez moins. On essaie
également de
multipl ier les
espaces verts
sur les toits,
comme à la
Poste, sur le boulevard de la
Chapelle. On conserve la chaleur en
hiver, et la fraîcheur en été. On
travail le aussi sur les bons gestes,
par exemple acheter des produits
avec moins d’emballages. Ensuite on
va lutter contre les particules fines,
émises notamment par les véhicules

de livraison. Avec la vente sur
internet, i l y a de plus en plus de
livreurs. On essaye donc aussi de
promouvoir les véhicules électriques,
déjà adoptés par la Poste.

Cette année je voulais m’inscrire à
la boxe mais il n’y avait plus de
place. C’est aussi arrivé à plein de
mes copains. Comptezvous faire
quelque chose pour régler ce
problème ?
I l n’y a pas assez de places pour les
activités dans le 1 8e parce qu’i l n’y a
pas assez de lieux pour les
organiser. C’est pour ça que l’on
construit deux gymnases et une
piscine. De plus, notre nouvelle idée
est d’uti l iser les espaces inuti l isés,
comme les cours et préaux des
écoles le soir et le weekend. I l faut
encore que l’on mette cela en place.

A Marcadet il y a souvent des
toxicomanes, estce que vous
comptez les aider ?
On travail le sur deux axes pour aider
les usagers de drogues. D’abord
avec une politique de réduction des
risques : on fait en sorte que la

consommation soit
moins dangeureuse
pour les usagers et
pour les riverains.
On distribue des kits

avec des seringues propres, on
prévoit des endroits où les jeter. On
travail le aussi avec des associations
pour leur trouver un logement, ou
proposer une salle de consommation
à moindre risque. Mais la lutte contre
le trafic de drogues, c’est le rôle de la
police.

« Rue des Poisson
niers, on va créer un
grand gymnase avec

une ferme sur le toit. »

« Il manque de lieux pour
organiser des activités

dans le 18e. »
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Porte des Poissonniers, il y a un
bidonville et porte de la Chapelle,
il y a beaucoup de migrants. On a
vu que vous aviez mis des
fontaines d’eau pour eux. Estce
que la mairie a le projet de les
aider plus dans l’avenir en leur
donnant un logement ou un
travail ?
Ce sont deux problèmes différents.
La politique de Paris concernant le
campement Rom est claire : on fait
tout pour les empêcher. On ne peut
accepter que des gens vivent dans
ces conditions, et c’est insupportable
pour le quartier. On propose toujours
des logements, et une inscription à
l’école pour les enfants, aux
habitants du campement avant de le
fermer. Mais on ne rencontre pas
beaucoup de succès.
On a beaucoup aidé les migrants,
notamment avec la création du
centre humanitaire à porte de la
Chapelle. Après, c’est l ’Etat qui a la
charge de la gestion des flux des
migrants et de leur hébergement, on
travail le avec eux, selon leurs
décisions. De plus, on a récemment
repris en main la distributions d'aides
alimentaires aux migrants, qui était
faite de manière anarchique et par
des associations parfois douteuses
auparavant.

Nous avons lu que vous avez vécu
6 ans au Japon, que vous parliez
japonais et que vous étiez fan de
mangas. Estce que l’école
japonaise et l’école française sont
très différentes ? Et que faudraitil
importer du Japon en France ?
Mon avis sur le système scolaire
japonais est contrasté. C’est une
école très dure, avec beaucoup de
compétition entre les élèves. Mais i l y
a des choses intéressantes. A l’école
élémentaire, i l y a plus de
participation des élèves aux tâches
de l’école, comme le ménage ou le
service à la cantine. Cela les rend
plus responsables. I l y a également
un système de parrainage : chaque
grand de CM2 s’occupe d’un petit, le
guide à travers son année scolaire.

Pensezvous que les mangas
seront un jour étudiés à l’école ?
Oui, je le pense vraiment. C’est un
média global, un peu comme la télé
en France. On y trouve de tout : des
histoires, mais aussi des cours de
cuisine ou de langues ! On peut
l ’uti l iser dans un but pédagogique. I l
y en a beaucoup dans les
bibl iothèques du 1 8e.
C’est un point
d’accès pour les
enfants et les ados,
qui viennent pour ça.
Et une fois à la
bibl iothèque, i ls
peuvent s’ intéresser
à d’autres l ivres.

Avezvous un
manga préféré ?
Je suis très fan
d’Osamu Tezuka, un
grand auteur de
mangas, aujourd’hui
mort. Les derniers
mangas que j’ai bien
aimés sont 21
Century Boy, et
Quartiers Lointains, un gros manga
de Jirô Taniguchi. J ’apprécie aussi
des séries sur des sujets spécifiques,
par exemple sur le monde médical,
un manga qui a été à l’origine des
réformes du système de santé au
Japon.

Estce quand vous aviez notre âge
vous saviez que vous vouliez faire
de la politique ?
Non, à l ’époque je voulais être pilote
d’avion !

Allezvous vous représenter en
2020 ? Comment voyezvous votre
avenir politique ?
Je vais décider si j ’ai encore envie
d’être candidat et ensuite mon parti
décidera si je suis de nouveau le bon
candidat. Mais surtout ce seront les
habitants du 1 8e qui décideront s’ i ls
veulent me revoir. Pour l ’ instant i ls
sont contents ! C’est un métier
passionnant mais très exigeant.
J ’adore, mais j ’ai deux enfants : est
ce que je n’aimerais pas passer plus
de temps à la maison ? Ensuite si je
suis à nouveau candidat et élu,
j ’aurai fait deux mandats. A leur
terme, j ’aurai 46 ans, et je n’aurai fait
que de la politique. Estce que c’est
raisonnable ?

Par quoi seriezvous attiré
ensuite ?
Beaucoup de choses, je découvre
plein de choses en étant maire. Je
rencontre tous les jours des dizaines
de personnes pleines d’énergie avec
des projets intéressants et innovants.
C’est inspirant.

Le PS, et plus
largement les
partis politiques,
ontils encore
un avenir en
France ?
Le PS, je ne sais
pas, j ’espère…
En tout cas, la
social
démocratie, le
courant politique
incarné par le PS
a encore sa
place. Et je suis
convaincu que les
partis politiques
ont encore leur
place. Que si i l
n’y a pas de

partis politiques, i l n’y pas de choix, i l
n’y pas de démocratie. Comme le
disait Mendes France : « faire de la
politique c’est choisir. » Après, le
parti pol itique au sens traditionnel,
avec la cotisation, la carte de
membre, ça va peutêtre changer de
forme. On le voit bien avec la nais
sance de nouveaux mouvements
comme La République En Marche et
la France Insoumise.

« Un jour les mangas se
ront étudiés à l'école. »
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Entretien réalisé par Adam, Emilien, Ayman, Thibault et Jade. Photos : ©TVT.



Vive la parité !Un député sur quatre est une femme.
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L’affaire Weinstein, c’est quoi ?

Le 5 octobre, le NewYork Times révèle
que le producteur américain Harvey
Weinstein a harcelé de nombreuses
femmes. I l aurait uti l isé son pouvoir
pour tenter d’obtenir (ou obtenir) des
faveurs sexuelles de la part d’actrices,
col laboratrices, etc… Après ces
premières révélations, plein d’autres
témoignages sont arrivés. Au total, une
centaine de femmes accusent le
producteur de harcèlement ou même de
viol ! Avec cette affaire, la parole des
femmes s’est un peu libérée et d’autres
accusations, dans le monde du
spectacle, de la politique ou de
l’entreprise ont suivi. I l y a aussi eu un

fi l sur Twitter, #balancetonporc, où les
femmes accusaient des hommes de
harcèlement sexuel mais ce hashtag
est critiqué parce que les hommes
accusés ne peuvent
pas se défendre et
qu’i l n’y a pas de
preuve. De toute
façon, cette affaire a
prouvé à quel point i l
est diffici le d’être une
femme dans tous les
mil ieux et à quel point
le harcèlement sexuel
est répandu et
banalisé.
– Inès

Estce qu’être de sexes opposés nous différencie forcément ? Estce qu’être une
femme consiste à ne pas aimer le footbal l , les jeux vidéo, ou même le sport ?
Estce qu’être un homme consiste à ne pas aimer le rose, la danse, ou même la
mode ? Estce que les femmes seront un jour rémunérées de la même manière
que les hommes ? La parité entre les sexes seratel le respectée ?

Un jour, me promenant dans la rue
avec un groupe d’amies, nous nous
sommes fait interpeler par un homme
qui n’a eu aucune honte à tenter de
nous intimider de façon insistante,
irrespectueuse et humil iante, visant
directement les femmes, en plein
mil ieu d’un l ieu publique. Un pur

harcèlement de rue. Un peu plus tard
dans la journée, je me suis
renseignée sur le sujet. Estce qu’un
homme recevait ce même genre
d’harcèlement ? Et bien i l y a en
moyenne 3,2% des hommes qui se
font harceler et 96,7% de femmes.
Une vie sociale compliquée pour la
gente féminine.

Un autre jour, en l isant un article sur
les droits des femmes, j ’ai appris
qu’el les étaient payées en moyenne
76 % des salaires des hommes pour
un même travail accompli : les
femmes sont donc moins payées et
moins valorisées. Estce qu’i l y aurait
un impact sur la société si la femme
recevait le même salaire qu’un
homme ? Non, alors pourquoi ne pas
légiférer sur les rémunérations entre
les deux sexes ? C'est une vie
économique injuste pour la femme.

Un aprèsmidi, en cours nous avons
débattu à propos de politique, et le
professeur nous a dit qu’un député
sur quatre est une femme : i l y a

donc peu de femmes qui ont leur
chance en politique, une injustice
d’après moi.

Selon moi, en tant que femme la
société ne respecte ni
économiquement, ni pol itiquement et
encore moins socialement l ’égal ité
des sexes. Je pense que les femmes
doivent encore se battre, crier haut et
fort que notre appartenance à un
genre ne doit pas avoir d’ impact sur
sa rémunération, sa tranquil l i té dans
la rue, ou sur son orientation
professionnelle. Oui, d’après moi la
femme doit encore en découdre avec
le sexisme, et les hommes doivent
l ’aider à faire en sorte que ce
changement soit possible.

– Inès

Les femmes sont payées
en moyenne 24 % de

moins que les hommes.

FEMMES : VERS L'ÉGALITÉ ?

Images : Mairie de Paris.

Estce qu’être de sexes opposés nous différencie forcément ? Estce qu’être une
femme consiste à ne pas aimer le footbal l , les jeux vidéo, ou même le sport ?
Estce qu’être un homme consiste à ne pas aimer le rose, la danse, ou même la
mode ? Estce que les femmes seront un jour rémunérées de la même manière
que les hommes ? La parité entre les sexes seratel le respectée ?



Témoignages récoltés par Lou, Gabrielle, Pierre, Moussa et Lamine. Photos : ©TVT.
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MICROTROTTOIR DU FUTUR
Nous avons testé la sagesse de la femme et de
l 'homme de la rue, grâce à ces quelques questions :
1 . A quoi ressemblera le prochain président ?
2. Dans combien de temps la banquise fonderatel le ?
3. Quels seront les prénoms du futur ?
4. Quel sera le numéro du dernier Iphone ?
5. A votre avis, estce que je serai journaliste plus tard ?

Sylvain, 54 ans

1 . Bonne question je ne sais pas du
tout.
2. Très vite, malheureusement.
3. Des prénoms plutôt anciens je
pense, comme Louise ou Mathilde
car cela revient souvent.
4. Euh…L’Iphone 1 00 ?
5. Je l ’espère, et je vous le souhaite.

Sebastien, 33 ans

1 . Je dirais une femme…
2. J’espère dans longtemps…
dans 300 ans…
3. Dans l’avenir… Kévin et Léa
4. Je pense qu’i ls iront au
moins jusqu’à XX.
5. Ben pourquoi pas !

Antoine, 28 ans

1 . En général, ce sont plutôt des blancs, mais pourquoi
pas un « Barack Obama » ou un asiatique…
2. Si on ne fait rien dans très peu de temps, 1 0,1 5
ans…
3. Les prénoms du futur ? Alors quel est ton prénom ?
Lou, eh bien ce sera Lou ! Et vous ? Pierre et Jade ?
Alors ce seront Pierre, Lou, Jade ! Voilà !
4. Le 20, car après on n’en aura plus besoin : ça sera
directement dans notre tête.
5. Ah bien sûr ! Avec tes questions, je t’encourage
vraiment à continuer comme ça.

Tiphanie, 36 ans

1 . Ce sera une femme bien sûr !
2. J ’espère pas avant 1 00 ans.
3. Joséphine
4. 1 00.
5. Je te le souhaite !

Eric, 38 ans

1 . Quelqu'un de mieux que celui que
l’on a.
2. Je ne sais pas.
3. Les prénoms que l’on trouve dans
les séries télé.
4. Je pense qu’i ls n’arrêteront jamais.
5. Si tu es motivé, oui.

Claire, 48 ans
1 . Ce sera une femme,
mais surtout pas
Marine Le Pen.
2. Jamais j ’espère!
3. Adèle et Louis.
4. Jusqu'au 50.
5. Pourquoi pas, si tu
es motivé.

JEULes photos et lesinterviews ont étémélangées. Re-trouve à quelle per-sonne correspondchaque photo (at-tention, il y a unpiège) !

Réponses
1:Antoine;
2:Eric;
3:Sylvain;
4:Tiphnaie;
5:Sébastien.
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LES ROBOTS, PRÊTS À
CHANGER NOS VIES
Aujourd'hui nous allons vous parler des robots. Mais en
fait c'est quoi un robot ? Un robot est un système méca
tronique (mélange de mécanique et d'électronique) dont
le but est de copier et d'aider l 'homme dans certaines
actions basiques. Mais aujourd'hui, avec les progrès de la
technologie, les robots nous servent à une multitude de
choses que ce soit à l 'usine et en particul ier dans les
tâches répétitives, ou encore chez vous afin de vous
aider au quotidien.
Les leaders dans ce domaine sont de loin les Japonais
qui inondent le marché de robots de plus en plus perfec
tionnés : certains peuvent même battre des humains
dans différents domaines ! Par exemple des étudiants de

l’EPFL ont créé un robot qui a battu un humain au baby
foot.
Mais que vati l se passer maintenant me direzvous ? Eh
bien on n'arrête pas le progrès, avec l 'avancée de
l'intel l igence artificiel le, les robots ne cessent d'évoluer :
peutêtre pourronsnous bientôt nous reposer chez nous
pendant que ces bêtes de technologie travail leront à
notre place. Feronti ls cours aux prochaines généra
tions ?
Essayez, ne seraitce qu'un instant, d'imaginer tout
ce qu'ils pourront faire à notre place !

– Michael, Mehdi et Thibault

Mehdi, 3D : « Selon
moi, les robots

représentent l'avenir :
ils nous permettront de

découvrir et réaliser
des choses

qu'actuellement nous
ne pouvons même pas
imaginer. Grâce à leur
développement rapide,

ils dépasseront
l'homme dans de

nombreux domaines
dans lesquels celuici
est restreint par ses
limites physiques et

psychologiques. »

Lou, 6E : « Je voudrais
qu’il fasse mes devoirs

et me fasse de la cuisine
délicieuse »

Lucie, 6E : « Je voudrais
qu’il puisse soigner »

Lucas, 4E : « Je vou
drais un robot savant
qui m’apprenne des

choses »

Mayam, 4D : « Le robot fait tout à ma place
et moi je suis en vacances toute l’année »

Cécila, 3C : « Je voudrais qu’il
fasse des tartes au citron

meringuée »

Dessin : Anael.
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Dessin : Anael.

6 innovations qui feront partie
de nos vies avant 2050

• L'autoroute automatique : plus
besoin de tenir le volant ou
d'appuyer sur les pédales.

• L'ordinateur ADN : l 'information

sera stockée sur des fragments

ADN. Plus sûr et plus rapide.

• La voiture à moteur électrique

ou hydrogène. I l n'y aura plus de

moteur à essence.

• La centrale solairespatiale. En

orbite autour de la Terre, el le cap

tera bien mieux les rayons du so

lei l .

• Des arbres lumineux pour

éclairer les rues en consommant

moins d'énergie.

• Le vaccin contre le sida. On

espère qu'enfin un vaccin aura

été découvert. Les recherches

avancent vite.

ON A TESTÉ POUR VOUS :
LA 4DX
Le cinéma est en train de changer. Plus fort que la 3D, on peut maintenant aller voir un film en
4DX. Mais estce que c'est si bien la 4DX ? TVT vous dit tout.

On a testé pour vous la 4DX à la Vil lette. I l y a beaucoup
de sensations tout au long de la projection, ça donne
vraiment l 'impression d’être dans le fi lm. Les sièges
bougent beaucoup et i l y a aussi des secousses.
Quand il pleut ou qu'un personnage du fi lm bave ou
crache, on nous envoie de l 'eau. Quand il y a des
serpents ou des coups d’armes à feu, on nous envoie
des petits jets d'air à la tête. On ressent aussi le vent.
En fait, la 4DX c'est de la 3D plus les sensations : les
sièges bougent, quand le personnage sur l 'écran parle
à droite on entend à droite et pareil pour quelqu’un qui
parle à gauche. Quand il y a des intempéries
naturel les ou un personnage qui court ou même des
animaux à tes pieds, tu peux ressentir des petites
chatouil les aux pieds. Bref la 4DX à la Vil lette est
super ! C'est un très beau cinéma. I l propose plein de
fi lms, on vous conseil le vraiment d'y al ler.
Pour ceux qui seraient intéressés, pour les moins de
1 4 ans, le bi l let est à 1 3€ .

– Jadd et Joseph

Tu peux ressentir des petites
chatouilles aux pieds !

Le supermarché du futur
I l s’agit d’un magasin sans caisse. Quand on
dépose un article dans notre caddie, i l est
automatiquement facturé. Si l ’on change d’avis
et qu’on redépose l’article, la facture est
annulée. Ceci est rendu possible grâce à des
capteurs qui ont été instal lés pour détecter et
comptabil iser virtuel lement les achats des
clients. Pour faire leurs courses, les cl ients
devront télécharger l ’application Amazon Go,
ensuite i ls scanneront leur téléphone et
passeront dans un tourniquet pour pouvoir
entrer dans le magasin.

Si on ne prend pas de panier et qu’on prend un
article, est ce qu’on peut voler ? Non, les
capteurs sont situés dans le magasin et pas
dans le panier.

– Lou et Jade

Jade : « C’est bien
parce qu’on ne

perd pas de temps
à faire la queue

aux caisses. Mais
j’ai peur que les

capteurs ne
voient pas quand

je redépose un
produit »

Lou : « C’est génial. En plus ça va réduire
les vols. Mais ça va diminuer le nombre

d'emplois. »



Le cacao va disparaître d'ici 50 ans
pour 3 raisons :
1 . les plantes néfastes comme le gui,
menacent les cacaoyers en absorbant l’humidité et les sels minéraux dont il a
besoin,
2. les cacaoyers vieil l issent et produisent de moins en moins de graines,
3. Le réchauffement climatique menace les cacaoyers et leur production.

Pourquoi les agriculteurs ne peuventils pas en planter plus ?
Cela coûte trop cher. Un jeune cacaoyer ne produit pas suffisamment de
cacao pour être rentable. I l faut attendre de
longues années. I l faudrait donc investir
beaucoup d’argent pour développer de
nouvelles espèces de cacaoyers qui pourraient
résister au réchauffement cl imatique et aux
maladies transmises par les plantes.
Nous pensons qu’en 2060, i l n’y aura plus de
chocolat donc ce sera l ’APOCALYPSE, car la
vie sans le chocolat, c’est comme un pianiste
sans piano. – Marie et Lilya

Le chocolat vatil
disparaître ?

Comme vous le savez, la Terre n’a
pas toujours été habitée par des
hommes. La population ter
restre a beaucoup évolué au
cours des millénaires.
Aujourd’hui encore, les cher
cheurs découvrent de nou
velles espèces... pendant
que d'autres disparaissent
malheureusement.

L’espagnole Federica Bertoc
chini a fait la découverte d’un
étonnant ver : le Galleria Mel
lonella. C’est en nettoyant ses
ruches qu’el le a trouvé ces
vers. El le les a mis dans un sac
plastique et peu de temps
après, el le a constaté que le
sac était rempli de trous ! Les
scientifiques essaient mainte
nant de trouver ce qui permet au ver
de digérer le plastique. Car ce petit
ver pourrait nous aider à dépolluer
notre planète.

I l y a encore plein d’espèces dé
couvertes récemment ou à découvrir
mais ce qui nous inquiète est le
nombre d’espèces menacées.
L’activité de l’homme provoque le
réchauffement cl imatique ou la
déforestation. Certaines es
pèces animales et végétales
ont de plus en plus de mal à
survivre et à trouver leur place
parmi nous… Aujourd’hui, le

territoire le plus concerné est les
Etats Unis. A eux seuls, i ls tota
l isent 21 3 espèces en grand dan
ger.

Je vais vous présenter une es
pèce menacée : la mantelle do
rée.
La mantelle dorée est une gre

nouil le de couleur orangedorée
qui vit à Madagascar. A cause de sa
jol ie couleur, les hommes ont
commencé à la chasser pour la do
mestiquer. Malgré les l imites impo
sées pour sa préservation, le

commerce il légal persiste. El le vit
dans un territoire très restreint à Ma
dagascar et cet habitat a été en par
tie détruit par un incendie mais aussi
par l ’homme qui veut faire de ces
terres des terres agricoles et
commercial iser le bois présent au
tour des marécages. En 201 7, les
mantel les dorées que le parc zoolo
gique de Paris abrite ont pondu des
œufs mais i ls n’ont pas réussir à
éclore ! C’est dommage, car cela au
rait aidé leur espece à survivre.
– Pierre

Des espèces menacées

Photo grenouille : CC. Photos girafe et chocolat : ©TVT. Dessin : Anael.

LA PLANÈTE

397 000 tonnes de cho
colat consommées par

an par les Français.
127 kg de chocolat pro
duits par seconde dans

le monde.
Sources : chococlic.com et leparisien.fr

3 solutions pour sauver le cacao1 . Mange moins de cacao
2. Fais des dons3. Deviens chercheur pour chercher denouvelles espèces de cacaoyers

2700
espèces animales sont en

voie d'extinction.
20 %

des plantes sont menacées
de disparition.

Source : bfmtv.com
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Photos : ©TVT.

Le végétarisme

Pour beaucoup d’entre nous, ça représente juste de ne
plus manger de chair animale, mais pour d’autres, c’est
beaucoup plus que ça. En effet, pour cer
tains, le végétarisme est une véritable
philosophie et un mode de vie.

Tout le monde devrait
devenir Végétarien ?
Non, i l suffirait que l ’ensemble

de la population l imite sa
consommation de viande à 2 ou 3
fois par semaine ce qui est
largement suffisant pour se maintenir
à une quantité de protéines stable.

Estce bien pour notre planète d’être végétarien ?
Rien que pour notre Terre, le végétarisme éviterait bien

des problèmes. En effet plus de 1 5% des gaz à effets de

serre (responsables entre autre du réchauffement
cl imatique) sont émis par l ’élevage. Et sachez qu’i l faut

environ 1 5 500 litres d’eau pour produire 1 ki lo de
viande !

Est ce bon pour la santé d’être
végétarien ?
Oui, i l est meil leur pour la santé d’être

végétarien à condition de compenser son
apport en protéines. Le végétarisme
permet : d’éviter les maladies cardio 
vasculaires, de se protéger contre certains

cancers et même de vivre plus longtemps
Le nombre de végétariens augmente de jour en

jour. La preuve de cette tendance : même MacDo s'y
est mis en sortant le nouveau Macveggie le 1 0 octobre !

– Mehdi et Lou

MACVEGGIE, QUELQUES CHIFFRES
• En Norvège il existe déjà depuis quelques années un
menu 100% végan.
• Le MacVeggie est un des hamburgers les plus caloriques
de chez MacDo avec ses 763 calories il devance le BigMac
(503 calories) ou le Royal Deluxe (544 calories).
• Avant de sortir en France le MacVeggie est sortie dans 3
autres pays : L'Inde, l'Italie et la Belgique.
• Le MacVeggie coûte 5,90 euros.
• Les produits utilisés pour remplacer la viande dans le
MacVeggie sont : la carotte, le salsifi, le chou et différentes
céréales.
• Quant aux ventes, il est vendu en moyenne 30
MacVeggie pour 80 BigMac par jour au MacDo de la place
Albert Khan.

3% : c’est le pourcentage approximatif du nombre de végétariens en France.
Mais en fait, c’est quoi être végétarien ?

Nous avons posé plusieurs questions à un de nos
reporters luimême végétarien.

Pourquoi estu devenu végétarien ?
Je suis devenu végétarien pour de nombreuses raisons.
Parmi el les, le gaspil lage alimentaire à
travers les quantités de viande
gaspil lée, qui, uti l isant bien plus d'eau
que pour la production de légumes
représente une perte d'eau potable
colossale. Et aussi bien sûr, argument
devenant presque répétitif mais qui réel lement m'a
convaincu : la souffrance animale subie par les bêtes
aussi bien dans les élevages qu'à l 'abattoir.

Tu as goûté le nouveau MacVeggie de chez MacDo ?
Comment tu l'as trouvé ?
Oui je l 'ai goûté et je l 'ai trouvé vraiment pas
exceptionnel. I l était bon sans plus mais le fait que même
MacDo crée des burgers végétariens montre selon moi

que le mouvement avance.

Comment tu fais chez toi ?
Ben, je mange plein d'autres choses, i l y a
énormément de façons de remplacer la
viande. On trouve des protéines végétales

dans pas mal de céréales, dans les lenti l les ou encore
dans les graines de soja. Mais surtout, la plupart des
recettes tel les que les lasagnes ont leur version végéta
rienne.
– Mehdi et Lou

La production de
viande représente un

perte d'eau potable
colossale.

MIAM
!

3 solutions pour sauver le cacao1 . Mange moins de cacao
2. Fais des dons3. Deviens chercheur pour chercher denouvelles espèces de cacaoyers
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According to the Cambridge Dictionary Onli
ne, a time capsule is a "container that is fi l led
with objects considered to be typical of the
present period in history and then buried, so
that it can be dug up and studied much later”

In a time capsule we can put items. We can
put anything in it. For instance, if you l ike
gardening, you can put seeds in it, or if you
l ike drawing you can put some colored
pencils. A lot of time capsules are unburied.

Time Capsule, Osaka castle, Japan, 2015

Good Morning America Time Capsule originated
from the ABC studios, 1999. To be opened in

January 2100.

I selected my favourite book « Cœur
Guimauve » by Cathy Cassidy
because I love the story. Here is my
favourite and beautiful T-shirt too !
I love it !
Melina

Our Time Capsule !

I chose a table tennis
racket and a video game
« Fifa13 » because I love
sport. Playing football
video games is one of
my favourite activities
too !

Robinson

TIME CAPSULE

« Pretty Little Liars » is an American
television series. I chose this DVD because I
love this series so much ! I watch it almost
every day after doing my homework of
course !
Lina

What is a Time Capsule ?

Mrs DJEBALI and her pupils (5D) have worked on Time Capsules.
They are sharing their work with us. So let’s discover what a Time
Capsule is ! In English please ! – By 5D students



Work done by Mrs DJEBALI’s students (5D). Pictures : MRS DJEBALI, except the Sweatshirt picture, Pretty Little Liars & Time Capsules : CC.
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I put a table tennis racket,
just like my classmate

Robinson, because
I love practising

this sport. I put a
tennis ball as well
because I’m crazy

about tennis.
Nolan

I put a bracelet in the
time capsule, because
my best friend gave it
to me for my birthday.
It’s so precious !
Julie

For our time capsule, I selected a black
notebook where I wrote all my good
memories . There are lots of pictures too !
There is a paper bag full of photographs
and postcards of the
USA because I
would like to visit
this country one
day ! I hope so !
Assia

This is my judo
medal. I’m so
proud of it ! I

take judo
lessons twice a
week. I’m fond

of it ! It’s my
favourite activity.

Wassime

Three Amazing Time Capsules
Andy Warhol’s Time Capsule 44 contains
newspapers, a picture of Mari lyn Monroe,
photographs, letters and many other items. The
American artist put them in a box next to his desk
and then put the box in his archive.

In 1 795 the oldest time capsule in The United States
was buried in a cornerstone of the Massachusetts
State House by Samuel Adams and Paul Revere. I t
contains coins, newspapers, a Pine tree shil l ing, a
si lver plate, a copper medal depicting George
Washington, the first American president, and many
other items.

The Nickelodeon’s 1 992 Time Capsule contains:
movies, a Nintendo Game Boy, Rollerblades, news
reports, books, a Barbie doll and many other items.
All the objects were put in a big orange time capsule
and buried in front of Nickelodeon Studios in
Universal Studios.

Let's Play !

Find the fol lowing words in the grid, and find the odd one
out : item, seeds, steel, cd, pictures, time, dvd, pen,
letters, iron, owner, bal l , phone, book, papers, coat, cap,
capsule, movies, jacket, computer, movies, painting,
gloves, photographs, documents, archives, glasses,
artist, newspapers, stuff, selfies, Andy, headset, jacket.



« Un teeshirt qui change de cou
leur par rapport à comment on

est habillé. »
Tinael, 5C

LA MODE DU FUTUR

Les nouveaux textiles

Les nouvelles matières texti les sont
pleines de promesses et en plus el les
sont écologiques et même végétales ! On
fait maintenant des vêtements avec de
l’amidon de maïs, des algues, du soja ou
même des orties !
Les nouveaux texti les sont de plus en plus
doux, plus intel l igents et plus légers pour
mieux bouger. Voici quelques exemples:
broderie sonore, lumineuse, en fibre

optique, la soie
d'araignée qui el le
peut avoir une
résistance cinq fois
plus grande que
l'acier si el le est très
bien conçue. Ainsi
el le serait plutôt uti

l isée pour la fabrication des gilets pare
balles et des fi ls chirurgicaux. Car oui, ces
nouvelles matières sont très uti les pour la
Science ! La Nasa (l 'administration
nationale de l 'aéronautique et de l 'espace) a trouvé une
nouvelle texture pour les combinaisons spatiales faite en
imprimante 3D. Celleci est beaucoup plus légère, el le ne
pèse que 9 kg contre 1 3 kg pour une combinaison
classique.

Je vais vous présenter deux
nouveaux texti les qui changent déjà
notre quotidien :

Le déperlant : c’est une matière
imperméable à condition qu'el le ne
soit pas en contact avec une trop
grande quantité d'eau. Le principe
est simple, sur cette matière l ’eau
glisse et n’imprègne plus le vête
ment.

Les collants infi lables : De nos jours
les collants sont de plus en plus fins,
plus esthétiques mais i ls s'effi lent
assez vite. Voilà pourquoi le col lant
infi lable a été mis en place, i l peut
résister à une pression de plus de
5 kg, on peut l 'uti l iser plus de 1 0 fois,
et IL NE S'EFFILE PAS !

I l faut cependant ajouter que la
plupart des nouvelles matières ne
sont pas tout à fait développées et
ne sont pas encore en vente. Nous

pensons qu'i l est dommage que ces textures ne soient
pas accessibles à tout le monde car el les sont bien trop
chères pour la plupart des gens.
– Janice, Tinael, Jade, Inès et Lou
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Dessin : Anael.

Bientôt les
collants ne
s'effileront

plus !

À VOIR !« Si vous voulez tout savoir surles vêtements de demain, leurmode et leur technologie, jevous conseille la série FashionGeek sur arte.tv. » Iris Singer

Et toi, comment imaginestu les
vêtements du futur ?

« Un sweat qui séche tout
seul quand il pleut et qui

chauffe quand il fait froid. »
Yulia, 3E

« Un habit qui serait aussi un
matelas pour bien dormir

n'importe où et pour amortir
les chutes. »

Cyril, 3A

« Des habits
qui

grandissent
avec nous. »

Pierre, 6C

« Une tenue chaude
toute transparente.
Donc on aura chaud

mais on sera tout nu.
tout le monde sera en

adéquation avec le
corps. »

Charlotte, 3B

« Une chemise avec des bou
tons qui se mettent

tout seuls. »
Ezo, 6E

« Une combinaison qui
change de couleur pour se

fondre dans le décor. »
Aurore, 3E

Comme ce sont les soldes et qu'on parle du futur, on s'intéresse à la mode du
futur ! Comment la mode évoluetel le ? Quels seront les texti les de demain ?



Propos récoltés par Janice et Gabrielle. Photo : ©AtelierDeParis.
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Interview d'Iris Singer, styliste
mode et textile à Paris

Y atil des styles des années précédentes qui sont
revenus à la mode récemment ?
On dit souvent que la mode est un éternel
recommencement. Les créateurs de mode réinventent
régul ièrement des codes des décennies passées dans
leurs collections. En ce moment, on observe un retour
des années 80 (épaulettes, volumes exagérés,
pail lettes. . . ) et 90, surtout pour le sportswear.

La mode évoluetelle plus vite chez les hommes ou
chez les femmes ?
La mode évolue plus vite chez les femmes, car le
vestiaire masculin est encore très normé. Si vous
regardez les hommes dans la rue, vous observerez que
la majorité porte les mêmes types de vêtements et les
mêmes couleurs. I l est possible que cela change dans les
années à venir, car les marques masculines créatives
rencontrent de plus en plus de succès.

Aimezvous la mode d’aujourd’hui ? Que préférez
vous ? Que n’aimezvous pas ?
La mode d'aujourd'hui est intéressante car el le s'inspire
beaucoup de la rue. Avant, c'était la rue qui suivait la
mode. . . Avec la nécessité d'attirer l 'attention sur les
réseaux sociaux, la mode devient aussi plus ludique et
complexe. C'est passionnant à observer.
Ce que je n'aime pas, c'est surtout le système
commercial de la mode. L'industrie texti le génére beau
coup d'argent mais c'est surtout l 'industrie la plus
dangereuse pour l 'environnement. On crée de plus en
plus de collections, pour renouveler l 'intérêt des
consommateurs, et donc on produit trop. C'est pourquoi
je préfère le courant de mode durable ou slowmade, plus
respectueux des gens et de la planète. I l vaut mieux
acheter un peu plus cher un beau pull que l 'on gardera
longtemps, qu'une grande quantité de pulls de mauvaise
qualité et qu'i l faudra donc jeter et racheter.

Comment imaginezvous la mode du futur ? Pensez
vous qu’une époque va revenir à la mode dans le
futur ?
Aujourd'hui, on peut déjà observer que l 'avenir de la
mode sera étroitement l ié à la technologie, à la biologie et
au domaine médical. Les vêtements connectés, le cuir
cultivé en laboratoire à partir d'ADN humain, les texti les
qui l ibèrent des soins ou s'adaptent à la température
extérieure etc. . .
Pour ce qui est du style, je pense que la mode ne
cessera jamais de jouer avec les codes du passé. Un jour
dans le futur ce sera le grand retour des années 201 0
dans les collections !

Comment en êtesvous arrivée à travailler dans la
mode ?
Après mon Bac L, j 'ai fait une mise à niveau en Arts Ap
pl iqués. C'est une formation qui permet d'expérimenter
les différents domaines créatifs et de choisir sa voie. Je
l 'ai faite à l 'école Duperré, à Paris, qui propose plusieurs
formations mais qui est surtout très connue pour la mode.
J'ai ensuite été admise en BTS Design de Mode, puis en
DSAA Mode (Master) 2 ans plus tard. J 'ai ensuite obtenu
mon premier emploi de designer, et aujourd'hui je travail le
à mon compte.

Quel est le plus difficile dans votre métier ?
Faire les bons choix. I l faut constamment parier sur ce
que sera la mode de demain, car on dessine les
collections un an avant leur sortie en boutique. Or, en un
an, beaucoup de choses peuvent changer ! Un bon
styl iste doit savoir « sentir l 'air du temps », mais aussi
avoir un peu d'avance.

Où trouvezvous vos inspirations ?
Je m'inspire très souvent de la danse et des arts
numériques, car ce sont deux domaines qui me
passionnent. Je vais voir des spectacles, des expos, des
fi lms, je l is beaucoup. Les réseaux Instagram et Pinterest
sont également de bonnes sources d'inspiration pour les
designers.

« La mode s'inspire beaucoup de la
rue. Avant, c'était la rue qui suivait la

mode ! »

« L'industrie textile est l'industrie la
plus dangereuse pour
l'environnement. »



CAPRICORNE (du 22/1 2 au 1 9/01 )
Amour : Ne soyez pas capricieux.
Travail : Mettez le cap vers de nouvelles notes.
Santé : Mangez beaucoup de popcorn en
buvant du CapriSun.

POISSON (1 9/02 au 21 /03)
Amour : Ne vous noyez pas dans votre vie
amoureuse.
Travail : Vous méritez bien un arête de travail.
Santé : Les petits poissons bons pour la santé.

BELIER (21 /03 au 21 /04)
Travail : Vous êtes le bouc émissaire de votre
patron.
Amour : Ne sabotez pas votre chance avec
votre belle.
Santé : Gardez toujours une petite laine.

TAUREAU(21 /04 au 21 /05)
Amour : Ne voyez pas rouge.
Travail : Ne défoncez pas votre bureau.
Santé : Faites gaffe au boucher.

GEMEAUX (21 /05 au 21 /06)
Amour : Ne laissez pas tomber votre double.
Travail : Doublez votre salaire.
Santé : Votre santé est démultipl iée.

CANCER (20/06 au 23/07)
Amour : Cancer a venu votre amour, vous le
reconnaîtrez.
Travail : Mangez un crousticrabe, ça vous
repincera.

Santé : Ne gâchez pas votre dernier Conser, mettez un
casque anti bruit !

LION (23/07 au 23/1 0)
Amour : Votre crinière le/la fait rugir de plaisir.
Travail : Arrêtez de donner le sale boulot aux
femmes.
Santé : Vous êtes au poil !

VIERGE (23/08 au 23/09)
Amour : Ça va.
Travail : Ne rendez pas votre brevet blanc tout
blanc.
Santé : Rien à signaler.

BALANCE (23/09 au 23/1 0)
Amour : Ne balancez pas entre deux amours.
Travail : Ne balancez pas vos collègues à
votre patron, ce n’est pas genti l .
Santé : Attention à votre équil ibre mental.

SCORPION (23/1 0 au 22/11 )
Amour : Arrêtez d’envoyer des piques à votre
partenaire.
Travail : C’est le désert, vous êtes un pion.
Santé : Ça va.

SAGITTAIRE (22/11 au 21 /1 2)
Amour : Ça ne va pas le faire.
Travail : I l faut rester sage et se taire.
Santé : I l faut cesser de s'agiter.

.
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Horoscope
Serezvous en bonne santé ce moisci ? Votre amour serati l toujours à vos cô
tés ? Votre travail serati l récompensé ? Nos astrologues ont la réponse !

VERSEAU (20/01 au 19/02) VOTRE MOIS !
Amour : Vous versez trop dans le sentimental, le verre est plein !
Travail : Ne regardez pas la copie du voisin sinon votre recto sera verso.
Santé : Attention à la viande crue pleine de verseaulitaires.

Horoscope réalisé par Emilien, Adam, Téo, Gabrielle, Ezo, et les astres. Photos et dessins : @TVT.



1 ) Comment envisagestu le
futur ?
A. Le futur, c’est modérément
prometteur ;
B. Le futur, c’est comme
aujourd’hui ;
C. Le futur, ça sera génial.

2) Quel type de personne serastu
dans le futur ?
A. Un super héros bien frais ;
B. Toimême, i l est nul ce quizz ;
C. Un cyborg bien stylé.

3) Quel moyen de communication
utiliserastu ?
A. Le pigeon voyageur électronique
du futur ;
B. L’IPhone 1 00 000 000 000 002 ;
C. Ton téléphone incrusté dans ta
main (ne pas cocher cette réponse si
tu prévois d’être un criminel
recherché).

4) Comment vastu t’habiller ?
A. Avec ton djel laba et un djembé
pour enjai l ler la foule ;
B. Avec la veste à pail lettes d’Elvis
Presley, parce qu’i l avait tout
compris ;
C. Avec des Nike qui se lacent
toutes seules et un sweat Domyos
(parce que ce sera vintage dans le
futur).

5) Quel sera ton repas favori ?
A. O’ Tacos, parce que les bonnes
choses durent, point barre ;
B. MacDo, parce que t’as pas de
goût et ça, ça va durer aussi ;
C. La cuisine moléculaire, car tu es
riche.

6) Comment sera ta maison ?
A. Pas de maison, dans le futur tu ne
dormiras plus jamais ;
B. Tu habiteras toujours chez tes
parents, c’est bien pratique quand
même ;
C. Impossible de répondre, car tu es
riche.

7) Quel transport utiliserastu
dans le futur ?
A. La DeLorean bien fraîche de
Retour Vers Le Futur parce que t’es
dans le futur ;
B. Le Vélib’ 4.0. Le panier a été
remplacé par une sacoche, et tu
peux le réserver à l ’avance. Le futur
est plein de promesses ;
C. Un zodiac puisque t’es un
pêcheur riche.

8) Quel film voudrastu voir ?
A. Shaun le Mouton 20, parce que
dans le futur tu assumes enfin tes
goûts ;
B. Avengers 3, qui sera devenu un
bon classique ;
C. Les Visiteurs le Retour du Retour,
car tu t'es trompé d'époque.

9) Quel sport pratiquerastu ?
A. L'aérobic, parce que t'es une
chèvre des montagnes ;
B. Le hula hoop, car t’es un pingouin
des montagnes ;
C. Le yoyo, c’est quand même bien
sympa le yoyo.

1 0) À quel jeuvidéo jouerastu
dans le futur ?
A. Fifa 999 999, car i ls ne vont
jamais s'arrêter ;
B. GTA XIX, car t'es un gros thug ;
C. Au bil lard.

11 ) Quel type de musique
écouterastu ?
A. Du rock rétro, car t'es vieux ;
B. Du bon son bien frais, car t'es
frais ;
C. Du jazz, car t'as fait une
dépression même si t’es riche.

Quizz réalisé par Joseph, Jadd et Elias. Recette par Moussa, Lamine et Rayane. Photos : ©TVT.

TuasunemajoritédeA:Tuconjugues

toutestesphrasesàl’imparfaitetaupassé

composé.C’estbiensimple,situétaisune

danse,tuseraislemoonwalk,cartu

avancestoujoursàreculons.Etpuisquela

modeestunéternelrecommencement,tu

asraisondecontinuerdeporterdespanta

lonspattesd’ephetunsacbananeautour

delataille.Ilestprobablequ’en2732,tu

soisraccordavectonépoque.

TuasunemajoritédeB:Tuesàl’aise

danstontemps.Tuplacestesespoirsdans

lefuturent’appuyantsurlesenseigne

mentsdupassé.TuescommeMartyMcFly

danslefilmRetourverslefutur,tualternes

lesvoyagesspatiotemporelsdanslefutur

etlepassé.FuturisthenewPast!

TuasunemajoritédeC:Tuviensdéjàdu

futur.Tuascertainementremplice

questionnairepartélépathie,confortable

mentinstallédanstonfauteuildechez

ConforaMars,danstonvaisseauinterstel

laire.Ilseraitboncependantqueture

descendesunpeusurterrepourconseiller

lesscénaristesdeStarWars.Leseffets

spéciauxdufilmsontloindetaréalité.
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Ingrédients :
• Sirop de fruit,
• AgarAgar,
• Huile de
tournesol.

Recette :
• Prendre un verre d’hui le, et le
mettre au frais.
• Porter le sirop à ébull ition.
• Verser l ’agaragar dans le sirop
chauffé.
• Mélanger jusqu’à ce que ce soit
homogène.
• Prendre le verre d’hui le mis au
frais, et à l 'aide d’une pail le, aspirer

le mélange de sirop et d’AgarAgar
sans l ’avaler, et le verser goutte à
goutte dans l ’hui le froide.
• Verser les bil les obtenues, dans
une passoire.
• Rincer à l ’eau.
• Et voilà un beau caviar au sirop !

LE QUIZZ DU FUTUR :
Comment vivrastu dans le futur ?

PAUL VALÉRY
« Le réel ne peut s'exprimer

que par l'absurde. »

RECETTE MOLÉCULAIRE : Le caviar au sirop



On est toujours un
peu influencé, mais
j'essaie d'être très
objective et à faire en

sorte que mes corrections soient neutres. Mais
il y a encore du travail !

Pour 2018, j’aimerais
encore gagner en
sérénité, confiance et

joie... ce sera plus agréable pour tout le
monde.

J'étais très sage, plutôt
attentive. Je n'ai pas
vraiment fait de bêtise.
Je réagissais très fort
aux inégalités.

J’adore cuisiner...
surtout quand j’ai le
temps et que le frigo est
plein. Il paraît que je

suis bonne pâtissière. En ce moment, la tarte
Tatin n’a plus de secret pour moi.

Des centaines de
visages, de regards...
je pense en particulier à
un garçon, dont j’avais

entendu les sanglots alors qu’il s’abandonnait
au désespoir tout seul dans les toilettes. Ce
n’était pas un de mes élèves mais à lui, je
voudrais redire que « c’est la nuit qu’il est beau
de croire en la lumière », que la roue tourne et
que le meilleur reste à venir. Je ne l’oublierai
pas et, s’il se reconnaît, qu’il me promette de
garder confiance en l’avenir.

Je n’apprécie pas
beaucoup les marques
apparentes sur les

vêtements. En revanche, j’aime la couture, la
mode et surtout le style. À chacun de trouver le
sien, selon ses humeurs et les circonstances.

Parlezvous plusieurs langues ?
Oui, mais je ne vous dirai pas lesquelles !

Ce n'est pas un senti
ment que je ressens
beaucoup. Mais une

journée sans rire, ça c’est la honte ! Ne même
pas se donner la peine de plaisanter ou
d’amuser les autres… l’horreur !

J’avoue ne pas
être fanatique de

tatouages. Pour moi, c’est inenvisageable et
chez les autres, ça ne me fait pas rêver, ça
m’inquiète même peutêtre. C’est une
démarche très personnelle dont je ne me sens
pas proche. J'aimerais bien quitter la Terre
comme j'y suis arrivée.

En fait c'était la
médecine, ce n'était
pas enseigner. Je
révais d'apprendre à

soigner. Mais quand j’ai réalisé, vers l’âge de
dix ans, que je ne supportais pas la vue du
sang ni la douleur des autres et que je ne
pourrais donc pas être médecin, j’ai décidé
d’exercer le métier qui est le mien aujourd’hui.

Je trouve que c'est
une très belle réalisa
tion, qui plaît à tous.

C'est drôle, très bien fait, intéressant et instruc
tif. J’aime vos enquêtes, l’idée que des élèves,
parfois très timides, aillent sur le terrain et
vainquent leurs réserves. Vae victis !

J’aime écouter de
temps en temps du
jazz « hot » des

années folles, de la musique orientale ou bien
tout Bach mais ça, c’est beaucoup moins
drôle ! Et puis j'aime bien le silence aussi !

Quelle est votre devise ?
Force et courage. Et aussi une citation de
Voltaire, un philosophe du siècle des
Lumières : « Il faut cultiver notre jardin » auquel
j’ajouterais qu’il faut aider les apprentis
jardiniers à cultiver le leur.

Je crois que c’est la
première fois qu’un
humain a marché sur
la lune. Je précise

que je n’étais pas encore née mais j’en ai rêvé
et… Ils l’ont fait. Ça m’exalte !

J’apprends à sanctionner,
je n’y étais pas habituée
mais je crois qu’il est
parfois nécessaire de tirer

des sonnettes d’alarme… bien que ce soit
difficile, c’est aussi notre rôle.

J’adore Paris, même les
pigeons, même le métro.
Je me suis toujours sentie
touriste à Paris, la Tour

Eiffel, les bateauxmouche… de Montmartre à
l’île SaintLouis, du Louxor au Panthéon, je ne
m’en remets pas… C’est pour toujours ! 2e sur
le podium : Istanbul, j’y ai laissé mon cœur.

C’est si difficile d’écrire.
Je n’aime pas l’idée de

me mettre à la fenêtre pour me regarder
passer. Le jour où j’aurai vraiment quelque
chose à dire alors, je ferai l’effort. Il faudra que
je me séquestre quelque temps et que j’essaie
de ne pas faire mourir d’ennui ceux qui seraient
censés me lire…

Jeu : le prof mystère !
Nour B. et Nour C. ont interviewé un professeur qui a
préféré rester anonyme. Saurastu le reconnaître ?

Page réalisée par Nour B. et Nour C. Photos : DR (ce serait pas du jeu sinon).

Avezvous déjà noté un
élève par rapport à
votre relation avec lui ?

Quelle est la plus
grande bêtise que
vous ayez faite ?

Quelle est votre
marque préférée ?

Quel élève vous a le
plus marqué ?

Mettezvous
beaucoup de
sanctions ?

Quelle était votre ma
tière préférée quand
vous étiez jeune ?

Quel est le plat que
vous cuisinez le
mieux ?

Quelles sont vos ré
solutions pour 2018 ?

Quel genre de mu
sique écoutezvous ?

Quel est l'événement
historique qui vous a le
plus marquée ?

Que pensezvous du
journal ?

« Ma devise ?
Force et courage. »

« C'est la nuit qu'il
est beau de croire

en la lumière. »

Avezvous un tatouage ?
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Vous l'aviez reconnu ?
Dans TVT n°4, c'était M. Oukrine !

QUI SUISJE ?

Quelle est votre plus
grosse honte ?

Quelle est votre
ville préférée ?

Aimezvous écrire ?




