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EDITO
Amis lecteurs, ce P’ t Joseph de printemps

mobile allemande « Deutsche qualität ».

sera divers (ou d’hiver ?) et varié. En l’hon-

On parlera des innova ons technolo-

neur de la journée de la femme, nous par -

giques. Et comme on n’est bien que chez

rons à la découverte du « girl power sur

soi, nous parlerons du lycée avec le club

roule%e », le roller derby, un sport que l’on

musique (plus d’infos avec M. Waquet).

pensait être une passade mais qui a survé-

Toujours en musique, avec une biogra-

cu. Ce sport entre roller vitesse et le catch

phie de Mister You, le rappeur qui était

est pra qué par ces demoiselles unique-

en cavale, ce qui l’a rendu célèbre.

ment. Après les femmes, nous me%rons à
Moustapha et Crystal

l’honneur un héros qui est malheureusement mort, Nelson Mandela. On retracera
sa biographie et les moments forts de ce%e
vie hors du commun. La poli que est vraiment d’actualité car en ce moment nous

Pe te info en plus: le CVL a créé une

nous posons la ques on de savoir si la

page fan sur Facebook: likez Lycée N-J

France est réellement ce qu’on dit qu’elle

Cugnot CVL !

est. On con nue sur l’actualité avec l’auto-

VOUS AVEZ SIGNÉ LA PÉTITION?

PETITION CONTRE LA VITESSE EXECESSIVE DES AUTOMOBILISTES DEVANT LE LYCEE

La vie au lycée

A l'a en on de Monsieur le Maire de Neuilly-sur-Marne.
De nombreux courriers de la part de la Direc on de l'établissement, au sujet des risques de danger liés à
la circula on élevée sur le boulevard Louis Armand devant le lycée ont été envoyés.
La municipalité de Neuilly-sur-Marne n'a jamais entrepris de travaux pour essayer de diminuer la vitesse
des automobilistes et rendre plus visible l'entrée du lycée pour que les lycéens soient en sécurité en sortant de l'établissement.
Depuis ces cinq dernières années, c'est au moins la sixième fois que des élèves et professeurs se font percuter par des automobilistes qui circulent à toute vitesse sans savoir qu'ils sont devant un établissement
scolaire.
Des dos-d’âne, limita on de vitesse maxi à 30 kilomètres/heure, des panneaux lumineux indiquant une
sor e d''établissement scolaire, des barrières longeant l'entrée du lycée, marquage du passage piétons à
refaire, un passage piétons surélevé sont plus que nécessaires!

Pé

on rédigée par les élèves et soutenue par le syndicat des élèves la FIDL.
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Pour la deuxième année,

carrosserie.

le lycée N-J Cugnot, le col-
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ce%e aventure.

électrique. La classe de
baccalauréat

construc on des carrosseries du lycée Cugnot s’occupe du châssis d’acier. Le
collège G. Eiﬀel de Gagny
s’occupe de la motorisaon. Enﬁn, le collège G.
Braque de Neuilly sur
Marne se charge de la

Classe de 1BCAC

La vie au lycée

première
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DONNEZ-MOI UN LA

La vie au lycée

En avant la musique!!! Vous connaissez le club musique? Voilà des
informa ons concernant son fonc onnement. J'ai interviewé les
membres du groupe du club musique et voici les réponses à mes quesons.
Comment se déroule styles sans dis nc on
une heure au club mu- et la composi on des
sique ?
concerts dépend avant
tout des envies des
Lors des heures des membres du club.
nées au club musique,
nous pouvons travailler
les chansons ou apCombien
êtes-vous
prendre à nous occuper
dans le club ?
et à jouer de nos instruments. "L'emploi du Nous sommes 13. (Et
temps" d'une heure dé- le club se porte très
pend des envies du bien)
groupe.

intervenants selon les occasions. Ils viennent quand
ils veulent sur les heures
du club.

Quel sont les objec fs Acceptez-vous de nouque vous vous êtes veaux membres ?
ﬁxés ?
Oui, tous ceux qui désiNous avons pour but de rent venir chanter avec
faire un concert au mois nous sont les bienvede mai et aux portes ou- nus.
vertes.

Les élèves ont-ils une
expérience musicale en
dehors du club ?

A quel style de musique
Comment fonc onne
devons-nous
nous
le club? Y a-t-il un ou
a endre pour ces conplusieurs groupes ?
certs ?
Il n'y a qu'un seul
A aucun en par culier.
groupe avec plusieurs
Nous jouons tous les

Qui choisit les chansons
que vous jouez ?
On se met tous d'accord
sur le choix des chansons
avant de commencer à les
travailler.

Certains n'ont que ce
qu'ils apprennent au
lycée, d'autres jouent
régulièrement en dehors
du lycée. Ça n'a pas d'importance.

Si vous aimez chanter, il n'est pas trop tard pour par ciper au club musique! Pe t bonus pour vous très cher lecteur, des images d'une répé

on du club musique sont dis-

ponibles sur le blog du «P' t Joseph».
Crystal
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LE ROLLER DERBY: UN SPORT DE GLISSE OU DE COMBAT?

Le Roller Derby est un sport d'équipe qui se joue sur des pa ns à roule%e. Le but du jeu est de gagner un maximum de points sans ﬁnir à l'hôpital.

Les équipes sont composées de
cinq joueuses:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/
Texas_Roller_Derby_Lonestar_Rollergirls.jpg

Lady Vengeance, Gara la
Garce, Belle Zebuth ou encore
Nana Fatale, ce sport principalement féminin donne des
surnoms aux joueuses pour
casser les stéréotypes féminins. Pour commencer, les
ressemblances entre ce sport
et le catch sont évidents. Mais
contrairement au catch tous
les coups que l'on voit sont
réellement donnés. Malgré la
violence apparente du roller
derby, seuls les coups
d'épaule et de hanche sont
autorisés et tout écart est sui-

16 m

26 m

•

trois "blockeuses" qui
cons tuent le block de
défense,

•

une "jammeuse" ou a%aquante,

•

et une joueuse pivot qui
change de rôle selon les
besoins.

Le rôle de la jammeuse est de
marquer des points en dépassant le pack composé de toute
les blockeuses amies ou adverses. Les blockeuses doivent
empêcher la jammeuse adverse
de les dépasser et aider leur
jammeuse à passer les blockeuses adverses.

La piste ovale de 26 mètres sur
16 possède deux lignes espacées de 9 mètres: la "pivot
ligne" et la "jammeuse ligne".
Les pivots des deux équipes
s'alignent sur la première ligne.
Derrière se regroupent sans
ordre précis les blockeuses des
deux équipes. Les jammeuses
sont à l'écart du pack, 9 mètres
plus loin, sur la seconde ligne.
L'arbitre signale le départ de la
manche du jam d'un coup de
siﬄet. Dès que la dernière
blockeuse a dépassé la pivot
ligne, l'arbitre siﬄe deux coups
pour faire par r les jammeuses.
Crystal Solves
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Sport

vi d'une sanc on lourde c'est-àdire l'exclusion. De plus le
casque et toutes les protec ons
sont obligatoires.
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LES ALLEMANDS À LA HAUTEUR!
Ce n'est pas étonnant
que les villes de France
soient gorgées de voitures étrangères: depuis
2011 les constructeurs
automobiles étrangers se
sont mis à lire dans nos
pensées !

- Capteurs de recul arrière / caméra avant
- GPS et ordinateur de
bord intelligent
- Aide au sta onnement
- Détecteur de point
mort

Tout a commencé avec
les constructeurs allemands et leurs assor ments de technologies
fascinantes:

Les Allemands ont progressé dans le temps et
ont aussi amélioré la sécurité des passagers
puisqu'à présent sur
chaque nouveau modèle
au crash test ils ob ennent une moyenne de
4/5 étoiles voire plus sur
les modèles haut de
gamme. Les Allemands
sont devenus un peu
l’icône de la voiture.

- Phares à LED / Phares
Xénon
- Clignotant sur les rétroviseurs latéraux

Mercedes-Benz,
Audi,
Bmw ont su se démarquer en nous proposant
des modèles de voitures

Explica ons :
Les voitures ont évolué
dans le temps avec
toutes les nouvelles technologies,
ergonomie,
économie et j'en passe …

polyvalents,
économiques: Faible émission
de Co2, gains de carburant (en moyenne 4 à 5
litres au 100). Les Allemands ont aussi commencé à créer des concept cars électriques,
bientôt commercialisés
(Hybride).

Les voitures électriques
sont un vrai avantage !
Elles protègent l'environnement en n’éme%ant
aucun gaz d'échappement polluant.
Jason Furtado 2BMV1

Dernière technologie de chez Mercedes-Benz: Mercedes classe B Électrique .

Automobiles/ Séries TV

FRINGE
Fringe est une série télévisée créée par J. J. Abrams.
Elle fut diﬀusée en France
à par r du 10 juin 2009 sur
TF1 puis rediﬀusée à par r
du 16 février 2013 sur NT1.
Fringe est une série qui
parle d'une branche ﬁc ve
dans le FBI, la sec on spéciale, appelée Fringe. Ce%e
sec on enquête sur des
phénomènes étranges qui
se passent dans notre
monde et sont désignés
comme faisant par e du
« Projet ».

série
avec
Olivia
Dunham, un agent du
FBI, Walter Bishop, un
scien ﬁque ayant été
enfermé dans un asile
psychiatrique durant 17
ans et son ﬁls Peter Bishop, consultant pour le
FBI. Ils perceront des
mystères relevant de la
science
marginale
comme les maladies
rares, la téléporta on,
les chimères… les observateurs!

Vous regarderez d'un
Vous pourrez suivre ce%e autre œil, l'environne-

ment dans lequel vous
habitez! Après ce%e savoureuse série, vous
vous méﬁerez de tous,
et serez presque paranoïaque !!!
Alors venez regarder ces
5 saisons si vous aimez
les sciences marginales,
le
surnaturel,
les
hommes porc-épic, les
univers parallèles…
Source le blog du cinéma.

Estelle Brunel

2013, NUMÉRO 24

Page 7

MISTER YOU

Il devient célèbre grâce
à sa cavale qui a été un
tremplin pour sa carrière.
Younes La ﬁ grandit
dans le quar er de Belleville dans le 19e arrondissement de Paris.
Après avoir séjourné
trois fois en prison pour
plusieurs
courtes
peines, il est impliqué
en 2007 dans une
aﬀaire de stupéﬁants et
condamné par contumace à cinq ans de prison par le tribunal de
grande instance de Paris.
Lors d'une perquisi on
au domicile de ses parents,
Mister
You
échappe de justesse aux
policiers en sautant par
la fenêtre du deuxième
étage.
Décidant de ne pas se
rendre,
il
s'enfuit
quelque temps dans le
sud de la France et revient un peu plus tard
sur Paris pour enregistrer une "mixtape" sous
le tre Arrête You si tu
peux, dans laquelle il

nargue ouvertement les
force de l'ordre.
Iden ﬁé par des enquêteurs de la B.N.R.F après
plus de deux ans et demi de cavale, le rappeur
sera interpellé le 3 décembre 2007 à Paris
dans le quar er de Barbès.
Le tribunal le condamnera à une peine de
trois ans de déten on
dont un an avec sursis
(et obliga on de soins),
et 5000 € de cau on .
Pendant son incarcéraon, Mister You connaît
un surcroît de popularité sur internet, et également auprès de rappeurs déjà reconnus
dans le milieu (La
Fouine,
Nessbeal,
SethGueko ...)
Depuis le 12 octobre
2010, Mister You bénéﬁcie d'un régime de semi-liberté: libre la journée, il est dans l'obligaon de retourner dormir en prison chaque
soir à 20h00.

Couverture de l’album « ARRETE YOU si tu peux. »

Le 3 octobre 2011 sort
son album « Dans ma
gro%e », où il raconte sa
cavale et sa déten on,
puis sor ra par la suite
la "mixtape" « MDR 2 »
le 5 novembre 2012.
Le 2 octobre 2013, Mister You dévoile le clip
« J'voulais », extrait de
son prochain album Le
Prince, album qui sor ra le 10 février 2014.

Ayoub vous
présente la
« carrière » de
son rappeur
préféré. Cet avis
n’engage
qu’Ayoub!

Ayoub Daoudi, 2BMV1

Il en fait la promo on
dans Planète rap sur
SKYROCK. Le 6 octobre,
Mister You sort son premier clip oﬃciel « Les
p' ts de chez moi », en
duo
avec
Mimma
Mendhy.

Musique

Mister You, de son vrai
nom Younes La ﬁ, est
un rappeur français né
le 5 février 1984 à Paris
de parents d'origine
marocaine.

Extrait du clip « MAL BIEN AQUIS »
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MANDELA, UN HOMME, UN HÉROS

Ecrivons une page historique. Le 5 décembre 2013,
vers 22h45, Nelson Mandela, dit« Madiba », décède à
l’âge de 95 ans. C’était un célèbre homme d'État sudafricain. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lu%e
contre le système poli que ins tu onnel de ségréga on
raciale bien connu sous le nom de « apartheid ». Il devient
président de la première République d'Afrique du Sud de
1994 à 1999, à la suite des premières élec ons na onales
non raciales de l'histoire du pays.
Ses jeunes années
Né en 1918 au sein d’une famille bantoue cul vée et inﬂuente, Nelson Mandela entreprend des études de droit.
Conscient très vite de la ségréga on raciale à l’encontre des
noirs en Afrique du Sud et inﬂuencé par Walter Sisulu, il intègre l’African Na onal Congress (ANC). Très vite, il devient
l’un de ses principaux leaders, notamment avec la créa on de
la Ligue de la jeunesse. Fondateur du premier cabinet d’avocats noirs d’Afrique du Sud, il mène des campagnes nonviolentes jusqu’au massacre de Sharpeville en 1960. Lors de
ce%e journée du 21 mars 1960, des manifesta ons sont organisées pour protester contre le port obligatoire du passeport.
Le drame se produit lorsque la police ouvre le feu. On dé-

Un homme, un destin

nombre plus de 60 morts.
Une radicalisa on des idées
Le gouvernement interdit l'ANC à la suite du
drame. Mandela décide de poursuivre sa lu%e
clandes nement et de prendre les armes. Il met
en place des grèves na onales et ac ons de sabotage pour alimenter la guérilla. Mais en 1962, il
est arrêté puis il est condamné à perpétuité en
1964. Il est resté 27 ans incarcéré à Robben Island
et et à Pollsmoor ce qui n'a jamais entaché sa
popularité. Au contraire.
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La ﬁn de l'apartheid en Afrique du Sud
Le 2 février 1990, l'ANC est légalisé. Nelson Mandela est libéré le 11 février. Puis, il devient président de l’ANC et négocie avec Frederik de
Klerk (président de l'époque) sur le sort du pays. Aﬁn d’honorer les
eﬀorts de Nelson Mandela et De Klerk pour me%re ﬁn à l’apartheid, les
deux hommes reçoivent le prix Nobel de la Paix en 1993. Puis, ils se
me%ent d'accord sur un gouvernement mul racial et les premières
élec ons présiden elles donnent le pouvoir à Mandela. Il devient le
premier président noir de l’Afrique du Sud le 27 avril 1994. Il met alors
en œuvre une poli que de réconcilia on diﬃcile avant de laisser la
place à Thabo Mbeki, en 1999. Après un seul mandat présiden el, Nelson Mandela se re re de la vie poli que. Mais il ne cesse jamais de soutenir l’ANC qui est devenu un par pionnier.

Une vie au service des autres

« Un homme qui
prive un autre

et le SIDA, véritable ﬂéau qui a été négligé en Afrique du Sud. Il crée en 1999
la fonda on Nelson-Mandela.
Hélas, sa santé décline, après un cancer de la prostate, il souﬀre d’une infecon pulmonaire chronique probablement liée à ses nombreuses années
d’emprisonnement. Son 90ème anniversaire en 2008 est fêté comme une
fête na onale.
Moustapha Ayalp

homme de sa
liberté est
prisonnier de la
haine, des
préjugés et de
l’étroitesse
d’esprit. »
Nelson Mandela.

Un homme, un destin

Durant les années 2000, il s’engage ce%e fois dans la lu%e contre la pauvreté
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LA FRANCE EST-ELLE UNE DÉMOCRATIE?

Philosophie

Peut-être qu'on peut
trouver ce%e ques on
bizarre… En eﬀet, on entend partout le mot de
démocra e. On l'entend
dans la bouche des poli ciens de tout bord.
Mais qu'est-ce qu'est une
démocra e ? Intéressonsnous au sens du mot «
démocra e ».
Ce mot est issu du grec «
demos » qui signiﬁe
peuple et « kratos » qui
signiﬁe pouvoir. On en
déduit que ce mot a pour
sens "le pouvoir au
peuple". Pensez-vous que
c'est réellement le cas
dans notre société ? On
va essayer d'y répondre
en reprenant la pensée de
Rousseau.
Tout d'abord, Rousseau
assure que les hommes
sont très bons; il n'y a
point de méﬁance entre
nous. Nous sommes tous
capables d'éprouver de la
pi é envers notre prochain. Nous pouvons être
empathiques. Pour Rousseau, nous avons pas besoin d'État. On peut vivre
dans
l'anarchie
car,
d'après ses propos, on «
s'aime » naturellement.
Pe te précision, l'anarchie désigne la situa on
d’une société où il
n'existe pas de chef, pas
d'autorité unique: autrement dit où chaque sujet
ne peut prétendre à un
pouvoir
sur
l'autre
(Wikipédia). Ce n'est donc
pas forcément péjora f.
Si l'homme est bon alors

vivre dans l'anarchie ne
cause aucun souci. Cependant ce peut même être
très bénéﬁque pour les
Hommes. Les plus futés,
verront que pour Rousseau, l'État issu du pacte
serait une sorte d'État où
le peuple aurait le pouvoir.
A%en on toutefois à l'emploi du terme « démocrae»: à l'époque de Rousseau, cela signiﬁait le pouvoir exécu f, c'était plus
précis. Aujourd'hui « démocra e » signiﬁe un pays
où les citoyens sont libres,
où ils votent les lois.
Donc pour Rousseau, un
pays où le peuple est censé avoir le pouvoir ressemblerait au nôtre mais si on
avance dans l'analyse cela
est plus complexe et au
fond ce n'est pas le cas. En
eﬀet, Rousseau explique
qu'il ne faut pas qu'il y ait
de représenta ons dans la
poli que. Donc il n'y aurait
plus de députés ou de présidents mais seulement le
peuple. L'idée de par
poli que paraît dépassée,
Rousseau dénigrerait les
par s poli ques s'il était
vivant aujourd'hui. Il serait
d'accord pour se révolter
mais seulement dans le
cas où un par ne serait
pas une représenta on du
peuple.
Maintenant
imaginons
l'Etat selon Rousseau, le
peuple est au pouvoir.
L'idée de peuple n'est pas
l'idée qu'il y aurait un ensemble de citoyens qui se
réunissent; non, ici le

peuple est à prendre comme
une seule en té. Donc cela
veut dire que, quand il y a
un vote, il n'y a pas de compromis, pas de majorité lors
des votes, entre les citoyens.
D'ailleurs lorsque l'on va
voter, on vote pour ce que
le peuple souhaite. Mais si je
vote pour un candidat et
qu'il n'est pas élu, il y a un
problème! « Non » vous répondra Rousseau, je me suis
seulement trompé à propos
de ce que le peuple voulait,
et l'erreur est humaine.
Si on regarde la France aujourd'hui, on ne voit que des
représenta ons. D'ailleurs
l'aﬀaire du président Hollande avec l'actrice Julie
Gayet a donné lieu à une
réputa on, assez spéciale, à
la France. Quand le monde
en er disait « France », le
mot « Hollande » résonnait
très fort. Je veux dire par là
qu’à l’heure actuelle quand
on évoque la France on
pense moins au peuple français qu’au Président.
Dans le sens de Rousseau, la
France n'est pas une démocra e car la déﬁni on était
diﬀérente mais aussi dans le
fonc onnement de la polique.
On ne peut pas dire si c'est
bien ou mauvais car d'abord,
on peut pas se retrouver
tous au palais Bourbon pour
voter les lois et il faut
l'avouer on a d'autres
choses à faire! Il faut espérer que ces élites françaises
savent ce qu'elles font.
Moustapha Ayalp

Jean-Jacques Rousseau
1712-1778

A Chaque
numéro,
retrouvez un
article destiné à
la philosophie
réalisé par des
élèves de
terminale.

Du Contrat Social,
publié en 1762.
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LE PASTEIS DE NATA DE LUIS (CHAUSSON À LA CRÈME)

Ingrédients :
Pour la crème :
- 5 verres de crème
fraîche
-200g de sucre
-8 jaunes d’œuf
-1 c. à soupe de farine
Pâte :
-500g de farine
-500g de beurre
-3 verres d'eau
-1c. À café de sel
Si vous ne voulez pas
perdre de temps, pour
la prépara on de la
pâte achetez 2 rouleaux
de pâte feuilletée.

Prépara on :
Préparez la pâte en tamisant la farine et en
creusant un nid au
centre. Versez lentement l'eau, salez et mélangez énergiquement
les ingrédients. La pâte
doit être bien lisse. Laissez reposer une demiheure.
Étendez la pâte pour
obtenir une forme carrée. Divisez le beurre en
trois por ons égales.
Saupoudrez de farine la
pâte. Ramollissez en
pétrissant une por on
de beurre et répar ssez
-la bien sur toute la
pâte en évitant le tour
sur une largeur d'un
cen mètre. Pliez bien la
pâte en quatre en ramenant le bas sur le
haut et la droite sur la
gauche. Étendez à nouveau la pâte, répar ssez
la deuxième por on de
beurre et pra quez également avec la dernière
por on. Étendez une
dernière fois la pâte
très ﬁnement puis enroulez-la pour obtenir
un cylindre. Coupez-le
en rondelles d'un cen mètre. Graissez les
moules, déposez les
rondelles de pâte et
pressez bien pour que
le fond du moule soit
recouvert.

Dans une casserole à
gros fond, mélangez
tous les ingrédients nécessaires à la préparaon de la crème.
Me%ez à chauﬀer sur le
feu moyen jusqu'à ébulli on. Laissez frémir la
crème dans les moules
en recouvrant presque
la pâte qui n’apparaît
plus que sur les bords
du moule.

PASTEIS DE NATA

Chauﬀez le four très
chaud et enfournez une
vingtaine de minutes.
Servez chaud ou froid
en saupoudrant les
chaussons de sucre
glace et/ou de cannelle.
Vous aussi,
Ces pe ts gâteaux très
nourrissants sont servis
à l'ancienne pâ sserie
de Belém, à coté du couvent des Hiéronymites.
Il semble cependant que
leur origine provienne
d'un couvent de la pare oriental de Lisbonne
(Portugal)

E agora sou falta provar, bom ape!t ! Et
maintenant il ne reste
plus qu'à les manger,
bon appé!t !

Luis Cardoso

venez proposer
vos recettes et
partager vos
astuces cuisine!

Cuisine

Pour environ 20 gâteaux.
Temps de prépara on :
1h.
Cuisson 20min
Matériel : moules
moyens à gros fond.
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