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La fête du Tigre 
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Bientôt, on vous en a déjà parlé, il y 
aura des élections présidentielles.
Nous, on ne voudrait surtout pas 
être présidentes.

On n’a pas trop envie de devoir tout 
le temps, tout le temps travailler.
On n’a pas envie de devoir imposer 
des règles (même si on sait bien qu’il 
faut quand même des lois).

On n’a pas envie de passer à la télé, 
ni de parler à la radio.
Ça ne veut pas dire qu’on ne s’inté-
resse pas aux gens, ni qu’on n’a pa 
envie de les aider. Mais on veut faire 
ça tranquillement.

Giulia, Aïcha 

45 candidats 
ont déjà annoncé 
leur candidature 

à l’élection 
présidentielle !

En Thaïlande, la fuite s’est écoulée dans la mer et a pollué l’eau 
et les animaux. Quand il y a une fuite de pétrole dans la mer, on 
appelle ça une « marée noire », parce que l’eau, la plage et les ani-
maux deviennent tout noirs. Le pétrole, c’est gluant et les animaux 
restent collés, ne peuvent plus se nourrir et risquent de mourir.

En Equateur, la fuite s’est déroulée dans la forêt amazonienne, pol-
luant la nature. Cela pourrait contaminer aussi les rivières. C’est un 
glissement de terrain qui a cassé le tuyau.

Même si c’est une actualité internationale, ça nous concerne aussi 
car la pollution c’est l’affaire de tous !

Inès, Léonie, Thierno, Jasmine 

Il y a trois semaines, 
à cause d’une fuite, le 
plafond des escaliers 
annexes est tombé. 

Il y a eu un gros BOUM, 
des cris, de la fumée 
de poussière et plein 
de gravats sur le palier. 
Tous les accès ont été 
bloqués et une classe a 
été évacuée avant que 
tout soit nettoyé.

Des journalistes du Pa-
risien sont venus faire 
un article.

Aujourd’hui, on voit la 
charpente en bois. On 
ne sait pas quand tout 
sera réparé.

Asma, Adja 

Heureusement, per-
sonne n’a été blessé 
mais on a frôlé la catas-
trophe des élèves au-
raient pu être en-des-
sous.

Le vote des délégués à Barbanègre
En ce moment, il y a les élections 
des délégués de classe dans 
toute l’école. C’est comme si on 
choisissait un président mais 
c’est pour représenter les élèves 
de chaque classe.
Les délégués, ça sert à aider les 
autres, régler les problèmes. Ils 
assistent aux conseils de classe 
et à ceux des élèves.

Dans ma classe, je me présente parce que j’ai 
envie d’aider les autres. – Sakina

Je ne veux pas être déléguée parce que c’est 
trop de travail. - Eléonore 

Je ne me présente pas aux élections des dé-
légués car je n’ai pas forcément envie d’aider 
tout le monde. – Agathe

Comment ça se passe 
au lycée ?

Arrêtons la pollution !Moi, 
surtout pas présidente On a beaucoup de nouvelles à vous don-

ner, mais pas beaucoup de nouvelles 
joyeuses. C’est souvent le cas dans les 
journaux…
Le corona, par exemple, on n’a même plus 
envie d’entendre ce mot, on n’a plus envie 
de parler de maladie.

Il faut beaucoup réfléchir pour trouver 
de bonnes nouvelles, mais cette semaine 
on en a au moins une et c’est la fête : le 
3 février, ce sera le Nouvel An chinois et 
cette année, c’est l’année du Tigre. Voilà 
une occasion de se réjouir !

On vous souhaite 
une bonne année !

Prune, Lyna 

Portrait de Handou

Quel âge as-tu ? J’ai 15 ans.
Pourquoi es-tu là ?
Je fais un stage de 3 semaines à 
l’école Barbanègre. 
Qu’est-ce que tu as appris ?
Je suis nouveau dans l’école, je 
viens d’arriver aujourd’hui [le 31 
janvier]. Je pense que mon stage 
pourrait m’aider à être moins ti-
mide, à découvrir les enfants.
Je suis en filière « Gestion et 
transport logistique ». Je ne 
pense pas travailler avec des en-
fants plus tard, la logistique m’in-
téresse plus.
Est-ce que tu aimes le lycée 
dans lequel tu es ?
Oui, je l’aime bien. C’est le lycée 
Martin Nadeau dans le 20è ar-
rondissement. C’est bien siyué et 
c’est le seul lycée où je peux faire 
cette spécialité-là. 

On a frôlé 
la cata Cette semaine, il y a eu deux fuites de tuyaux qui servent à 

transporter du pétrole, un en Thaïlande et un en Equateur. Ces 
tuyaux s’appellent des « oléoducs ».

Ce n° est téléchar-
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Handou qui est en se-
conde et qui fait son stage 
à l’école, nous explique 
qu’il y a aussi des élec-

tions au lycée.

« Elles se passent 
un peu comme à 
l’école Barbanègre. 
En plus des délé-
gués, il y a des « 
suppléants » qui 

servent à rempla-
cer les délégués 

s’ils ne sont pas là.
S’il n’y a pas de 
candidat, une per-
sonne est désignée 
au hasard pour 
chaque conseil.»

Propos recueillis 
par Sakina, Eléo-
nore et Agathe


