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L’événement

L’événement
Dimanche 10 avril, c’était le premier tour de l’élection présidentielle. C’est grâce aux élections qu’on
peut élire un nouveau président tous les 5 ans.
Cette-fois-ci, il y avait 12 candidats et Macron et
Le Pen sont ceux qui ont eu le plus de voix car c’est
pour eux que le plus de gens ont voté.

Comment on vote ?
Pour voter, les adultes se
rendent dans un bureau de vote
qui peut être une école ou une
mairie. Après avoir montré sa
carte d’identité, ils choisissent
plusieurs papiers avec les noms des candidats. Ensuite, ils vont derrière un rideau, tout seul : c’est l’isoloir.
A ce moment-là, il faut
choisir un seul papier
et le mettre dans
une enveloppe. En
sortant, ils mettent
l’enveloppe dans
une grande boîte
transparente appelée une urne. Enfin, une personne
responsable dit « a voté ! »
pour valider le vote.

Comme aux dernières élections en 2017, il
y aura un débat à la télévision avant le
second tour de l’élection le dimanche 24
avril.
Cette élection a l’air de faire
peur aux Français : sont-ils responsables de l’avenir de la
France ?
Paris, Zeyna, Manel, Anis

Question de politique

Marine Le Pen et les étrangers
Marine Le Pen est arrivée
au second tour face à Emmanuel Macron. Elle veut
mettre en place une différence de traitement entre
les Français et les étrangers
qui vivent en France.
Pourtant, avant de devenir
français, beaucoup de gens
ont été des «étrangers» !
Nos parents viennent d’Algérie, de Tunisie ou encore
simplement d’autres régions françaises, et avoir
des origines d’ailleurs ne
nous rend pas moins français. On est nés en France,
on grandit en France,
on est scolarisé en
France, on a des
passeports
français, et notre langue
est le français !
Insa, Rose,
Abderraman, Norah

Les Afghans à Paris
Mes parents ont quitté l’Afghanistan
pour venir à Paris, en France. Ils ont
rencontré un couple qui était aussi
originaire d’Afghanistan. Aujourd’hui,
ce sont comme un oncle et une tante
pour moi, et leurs enfants sont comme
mes cousins.
Depuis leur arrivée, mes parents ont
rencontré plein d’autres Afghans qui
vivent aussi à Paris et on se retrouve
pour certaines fêtes. Par exemple, samedi 16 avril à l’Espace 19, à partir de
18h00, on s’est retrouvé avec d’autres
Afghans pour la rupture du jeûne. On
va manger, danser, et les enfants vont
pouvoir jouer et faire des dessins. Il
y aura des plats comme du mantou,
du boloni et du qabli palow.
Nos amis aussi peuvent
venir même s’ils ne sont
pas afghans, car c’est une
grande fête pour tout le
monde !
Zahra

à lire...

Chocolat contaminé

Après le 1er tour des
élections, il ne reste plus
que deux personnes
pour lesquelles voter,
Emmanuel Macron et
Marine Le Pen.

Dans une usine en Belgique qui fabrique
des chocolats pour un grand nombre de
pays européens, les Kinders ont été empoisonnés par une bactérie qui s’appelle la
salmonelle. Cette bactérie provoque des
malaises, mal au ventre et fièvre.

Mais certains électeurs
ne savent pas, ou ne
veulent pas en choisir
un plutôt que l’autre.
Par exemple parce qu’ils
disent que, d’un côté
Marine Le Pen est raciste, mais que de l’autre
côté, Emmanuel Macron
veut que l’on parte à la
retraite à 65 ans.

Donc, tous les supermarchés ont appelé
les gens, avant qu’ils ne mangent ces Kinders, à les ramener dans les magasins.

Que vont faire ces électeurs ?

L’abstention : Ils ont la possibilité de ne pas aller voter, c’est-à-dire de s’abstenir.
Le vote blanc : Ils ont la possibilité de voter blanc,
c’est-à-dire de ne pas mettre de nom dans l’enveloppe
avec laquelle on vote.
Choisir « le moins pire » : Dernière possibilité : les électeurs peuvent choisir de
voter pour un des deux candidats, même
s’ils ne l’aiment pas vraiment (ou pas du
tout), en pensant qu’avec l’autre ce serait
encore pire.

C’est très embêtant, juste avant Pâques,
qui est un moment où les œufs Kinders
sont les chocolats parmi les plus achetés.
Noah, Moussa, Eden-Joh

Seven Deadly Sins

Bonjour

Seven Deadly Sins est un manga connu.
C’est aussi un anime. Ce qui est dommage, c’est qu’il sort sur des plateformes payantes donc tout le monde
ne peut pas le regarder.

Depuis le mois de novembre, les journalistes
jeunes de l’école Grand
Yoff 2A à Dakar au Sénégal, accompagnés de M.
Sidibé leur maître et de
Tata Laura de l’association Jeunes Pages, sont
les «correspondants» de
Tête de Mathis et en particulier des élèves de CE1
de la classe de Monsieur
Le Gouez.

Ses personnages principaux sont Ban,
Diane, Escanor, Gowther, King, Meliodas et Merlin, choisis pour vaincre les
chevaliers sacrés qui sont au service
du Roi des démons. Chacun a son tatouage.
C’est un manga palpitant : il y a plein de
rebondissements, de retournements,
de choses improbables, de surprises…
Et il n’y a pas que des combats mais
aussi des histoires d’amour !
Ousmane

Chloé, Noah, Rania

Paris / DAKAR, correspondances
Dakar

Après sa visite à Paris,
Tata Laura est revenue parmi nous
et on a bien reçu votre livre “Ah !
Les bonnes soupes !” Merci encore !
On va se le passer les uns les autres
pour pouvoir tous le lire, chacun le
ramènera chez lui puis le remettra
à Monsieur Sidibé pour qu’un autre
puisse le lire à son tour. On vous
dira ce qu’on en a pensé !
Vos camarades de Grand Yoff 2A

Bonjour à tous nos camarades de l’école Mathis,
Vous avez vu, aujourd’hui le
15 avril, on a fait atelier le
même jour que vous ! Et aujourd’hui à Dakar c’est une
journée très spéciale pour
la communauté catholique
qui est célébrée en grandes
pompes ici au Sénégal. On
vous raconte ! D’ailleurs, c’est
un jour tellement spécial
qu’on y mange également un
dessert typique qu’on va partager avec vous, tout comme
vous nous avez partagé votre
recette de crêpes du n°27
qu’on a hâte de tester !
Le stade de France est super
beau ! Peut-être qu’un jour
on pourra aller assister à un
match France-Sénégal là-bas
tous ensemble !
A bientôt les amis,
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Vos camarades
journalistes jeunes de l’école
Grand Yoff 2A

Paris / DAKAR, correspondances
La cohésion entre musulmans et chrétiens au Sénégal

C’est le ramadan
à Paris aussi
En ce moment, c’est le
ramadan : une fête pour
les personnes de religion musulmane. Pendant 1 mois, les adultes
ou les enfants à partir
de 13 ans ne doivent
pas manger ni boire de
la journée. Quand ils
coupent le ramadan, ils
ont le droit de manger
car c’est la nuit. Les enfants aident les parents
à préparer les repas car
ils sont très fatigués.
Meïssane, Lylia

En ce moment, c’est le ramadan qui a commencé au début
du mois d’avril.

Ici au Sénégal, la majorité de la population est
de religion musulmane
donc on peut dire que
presque tout le pays
fait le ramadan.
Quand il fait jour, on ne doit
rien manger ni boire. Ici au Sénégal, c’est de 5h30 du matin
à 19h30 le soir. Pour moi, si tu
mets de la crème ou du parfum,
ou que tu avales beaucoup de
salive, tu as rompu ton jeûne.

Durant cette période, on doit
éviter beaucoup de péchés
pour que notre jeûne soit valable. Pour ne pas trop nous
fatiguer, on joue à des jeux
comme le ludo (les petits chevaux), la play ou le solitaire. On
doit lire le Coran ou aller à la
mosquée pour écouter les paroles de l’imam.
Après la rupture du jeûne, que
l’on appelle ici le ndogou, les
hommes et les femmes font
le nafila : c’est une prière nocturne.
Fatoumata Bâ, Elhadji,
Houlaymatou, Assiya

Petit lexique
du ramadan
au Sénégal
le ndogou : c’est le repas
que l’on prend à l’heure
de la rupture du jeûne (le
ftour)
la korité : c’est la fête que
l’on célèbre à la fin du ramadan (l’Aïd)
le kheud : c’est le nom
du dernier repas que l’on
prend le matin avant que
le soleil ne se lève et que
la journée de jeûne commence (le shour)
le nafila : prière nocturne pendant le ramadan (tarawih)

Le Ndogou
Le Ndogou, comme on vous le
disait, c’est le nom du premier
repas que l’on prend au moment
de la rupture du jeûne. La rupture du jeûne se fait en famille.
Au Sénégal, on prend les repas de
la journée dans l’ordre, donc on
commence par le petit déjeuner.
Les mamans préparent toutes
sortes d’aliments : d’abord il y
a le jus de bissap ou de bouye,
ou encore d’autres produits. Ensuite il y a le plat le plus important de la rupture : ça peut être
de la sauce à base de viande de
bœuf, de mouton ou encore de
poisson. Parfois, c’est à base de
poulet et accompagné de pain.
Enfin, une heure après, il y a le
repas et c’est en grande partie
du thieboudieune (riz au poisson) du yassa ou du mafé.

Au Sénégal, les musulmans et les chrétiens
vivent ensemble. Pourtant, il y a presque 96%
de musulmans et moins de 5% de chrétiens
mais ce n’est pas un problème.
Dans notre pays, il n’est pas rare de voir dans
une même maison, dans une même famille,
des musulmans et des chrétiens. Un papa musulman et une maman chrétienne, ou bien le
grand frère qui est musulman et le petit frère
qui est chrétien par exemple.

Lors des fêtes religieuses musulmanes, tous les chrétiens sont invités et
inversement. Lors des fêtes chrétiennes, si l’on prépare des repas, on va
ensuite les partager avec les voisins et amis musulmans. Les musulmans
fêtent Noël ou encore Pâques avec les chrétiens et les chrétiens fêtent l’Aïd
ou encore Tamkharite (la naissance du Prophète) avec les musulmans.
Ce mois-ci, il y avait le Carême en même temps que le Ramadan. Au Sénégal, il n’y a jamais eu de problèmes entre les musulmans et les chrétiens.
Nous pensons que le Sénégal est un exemple pour les autres pays.
Siré, Ibrahima, Abdourahmane, Aliou, Samba, Alpha A.

Le ngalakh, un dessert qui symbolise l’unité
entre les chrétiens et les musulmans au Sénégal
Votre recette de crêpes dans le n°27, nous a inspirés et on s’est dit qu’on
allait nous aussi vous partager la recette du ngalakh, un dessert local à
base de mil et de pâte d’arachide. En plus, ça tombe bien, car aujourd’hui
même, le ngalakh sera préparé et dégusté dans toutes les maisons sans
exception !

Une marmite de ngalakh de 40L préparée chez la famille Diop dans le
quartier de la SICAP Liberté 4.

Les enfants les plus jeunes ne
jeûnent pas, certains commencent en ne jeûnant que le
mercredi par exemple. Mais il y
a quand même certains enfants
qui jeûnent déjà à l’âge de 8 ans
par exemple, ça dépend.

L’histoire du ngalakh - Comme on vous l’expliquait tantôt, au Sénégal les
chrétiens et les musulmans cohabitent dans la paix et partagent beaucoup de choses ensemble. A l’occasion de la célébration de Pâques, toute
la semaine qui précède est très spéciale pour les catholiques, et en particulier le vendredi car ils commémorent la mort de Jésus. Ce jour-là, ils
préparent le ngalakh pour le distribuer aux voisins musulmans. A la korité,
les musulmans partagent aussi le lakh avec les chrétiens. C’est une tradition au Sénégal.
Serigne Saliou
La recette - C’est un plat purement sénégalais. On le consomme comme
dessert. On va vous donner les ingrédients, la préparation et les étapes à
respecter. Il y a le bouye (pulpe de fruit du baobab), la pâte d’arachide, de
l’eau, du sucre, parfois du lait et des grains de mil. Les ustensiles : un bol,
une cuillère, une marmite.
1) Faire tremper le bouye jusqu’à en extraire le jus
2) Mélanger le jus avec la pâte d’arachide
3) Faire bouillir le mil
4) Ajouter du sucre et du lait (facultatif)
5) Remuer le tout
6) Déguster avec modération ! Bon appétit !

A la fin des 30 jours, il y a la fête
de la korité qui célèbre la fin du
Ramadan.
Serigne Samb et M. Sidibé

le journal

Mamie Christiane Diop va distribuer plus de 30 bouteilles de ngalakh
aux musulmans de son quartier

Dieynaba, Fatou Bintou, Aïssatou, Alpha D.,
Boubacar, Fatoumata B.
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