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N°2 JANVIER  2017 : Bonne année !!!

Monde : L'élection de Donald 
TRUMP à la présidence des États-

Unis

Accusé  d'être  raciste,  sexiste,  grossier  ou  menteur,  Donald  
Trump succédera à Barack Obama en janvier 2017. 

Il y a quelques mois encore, la presse et ses adversaires se 
moquaient  de  lui  et  sa  candidature  était  prise  pour  une 
blague...  Mais  aujourd'hui,  plus  personne ne rigole.  En effet, 
ses déclarations lors de sa campagne ont souvent été jugées 
choquantes et inquiétantes. Il a déclaré, par exemple, que les 
Mexicains  qui  venaient  aux  États-Unis  étaient  surtout  « des  
drogués »  et  « des  violeurs ».  Il  a  d'ailleurs  promis  de  faire 
construire un mur entre les deux pays. Il a également promis la 
fin de Daech grâce à l'alliance de son pays avec la Chine et la 
Russie.

                           M. Rivas & S. Benalouache

L'association du mois

L'association  IMAD  IBN  ZIATEN...  Quand  des  victimes  du  
terrorisme se mobilisent contre la RADICALISATION...
Latifa  Ibn  Ziaten est  née  en  1960  au  Maroc.  Venue  vivre  en 

France,  elle  a  eu plusieurs enfants dont l'un,  Imad Ibn Ziaten,  né en 
1981. Imad a été le premier militaire assassiné par Mohamed Merah, le 
11 avril 2012 à Toulouse. 
À  la  mort  de son  fils,  Latifa  Ibn  Ziaten  se  rend  aux Izards,  une  cité 
populaire du nord-est de Toulouse où vivait l'assassin de son fils. Elle y 
croise un groupe de jeunes garçons qui l'interpellent et lui disent que 
Mohamed Mohamed Merah est  « un héros,  un martyr de l'islam ».  En 
apprenant son identité, ils s'excusent.
À  la  suite  de  cette  rencontre,  Latifa  Ibn  Ziaten  décide  de  créer 
l'association Imad Ibn Ziaten pour la jeunesse et pour la paix, dans le 
but de venir en aide aux jeunes des quartiers difficiles, de promouvoir la 
laïcité et le dialogue interreligieux. 
Les actions de cette association sont multiples :  aide à la réinsertion, 
organisation  de  voyages,  intervention  dans  les  écoles,  dialogues  et 
échanges... 
Latifa  Ibn Ziaten a  reçu  en novembre 2015,  en présence de François 
Hollande, le prix pour la prévention des conflits de la Fondation Chirac, 
pour son action de promotion d'une culture de la paix.
Le L.J.C. va essayer de la faire venir au collège.

L. Lacroix et  L. Belaïd

Et de 
nouvelles 
rubriques !

Notre 
collège a 
du talent !
Connaissez-vous 
Samuel Castellan ?

Jeux
Et avec ceci, quelques 
rébus ?

Devine qui 
c'est ?
Vos professeurs vous 
font une surprise !



Les autres actualités 
qui ont retenu notre 

attention

ERDOGAN tout puissant !

Depuis  le  putsch  raté  de  juillet  2016,  le 
Président truc mène une politique de plus 
en  plus  autoritaire,  suscitant  l'inquiétude 
des pays de l'Union Européenne.
Il  a  ordonné  la  fermeture  de nombreuses 

associations et de médias,  soupçonnés d'être opposants au régime.  Des dizaines de milliers de 
personnes ont été mises à pied dans l'armée et 35000 ont été arrêtés.  Plusieurs rédacteurs de 
quotidiens d'opposition ont été arrêtés et placés en détention. Les libertés semblent être de plus 
en plus menacées dans ce pays.

T. Kohler, I. Agoudjil  & S. Benalouache

Un Français dans l'espace !

Le 17 novembre 2016, l'astronaute français 
Thomas Pesquet, le Russe Oleg Novitsky et 
l'Américaine  Peggy  Whitson  ont  quitté  le 
cosmodrome  de  Baïkonour  (Kazakhstan) 
vers la Station spatiale internationale (ISS).
Ils ont chacun des missions bien précises et 
doivent  réaliser  de  nombreuses 
expériences pour le compte de différentes 
agences spatiales, pas moins de 107 pour le 
Français !
Leur retour sur Terre n'est prévu que pour 
le 15 mai 2017. 

Et aussi...

Un  attentat  meurtrier  dans  un  club 
d'Istanbul le 1er janvier :  39 morts et plus 
d'une soixantaine de blessés.  L'attentat  a 
été  revendiqué  par  le  groupe  État 
Islamique. 

Réchauffement climatique : et si notre 
planète n'y survivait pas ?

Notre  planète  va  mal  et  le  réchauffement  
climatique en est la cause.
Pourquoi  la  température  de  la  planète 
augmente-t-elle ?
Il  y  a beaucoup de raisons qui expliquent ce 
réchauffement  mais  les  principales  sont 
l'émission de dioxyde de carbone (CO2),  qui 
produit  des  gaz  à  effet  de  serre,  et  la 
déforestation.
Quelles  sont  les  conséquences  du 
réchauffement climatique ?
Elles  sont  multiples  et  dangereuses.  Par 
exemple,  l'augmentation  de  la  température 
entraîne  l'aggravation  de  l'intensité  et  de  la 
durée des sécheresses ; la désertification des 
sols,  la baisse des ressources alimentaires et 
en  eau  potable ;  l'extinction  d'espèces, 
animales  et  végétales,  qui  ne  peuvent  pas 
s'adapter au changement de climat... Et tous 
ces  phénomènes  conduisent  de nombreuses 
personnes  à  devoir  partir  de  chez  elles  car 
elles ne peuvent plus y vivre.
À quoi sert la COP ?
La COP est une convention internationale qui 
réunit tous les ans 195 États depuis 1992, pour 
maîtriser  l'augmentation  des  gaz  à  effet  de 
serre  causée  par  l'homme.  La  COP  22  s'est 
réunie en novembre à Marrakech. Elle a abouti 
à l'élaboration de règles pour s'assurer que les 
États  du  monde  développent  les  énergies 
renouvelables, luttent contre la pollution des 
voitures et rénovent des bâtiments.

I. Agoudjil & S. Benalouache

Thomas Pesquet, dixième français à partir dans 
l'espace

Erdogan, le président de la 
Turquie



  Le  Sport méconnu

Ce mois-ci, découvrons l'AVIRON...

L'aviron  est  un  sport  nautique.  C'est  aussi  une  discipline 
olympique depuis la création des Jeux Olympiques modernes 
en 1896. 

Ce sport consiste à propulser un bateau à l'aide rames. C'est un sport de glisse et de 
vitesse effectué dans de longs bateaux en fibre de carbone. Le rameur est assis au-dessus du 
niveau de l'eau sur un siège roulant (une coulisse) et tourne le dos au sens d'avancement du 
bateau. L'aviron peut être pratiqué sur une rivière ou un lac. Il nécessite de l'endurance car la  
distance de course standard est de 2000 mètres. 

L'aviron est une activité pratiquée depuis des siècles mais les premières courses ne sont 
apparues qu'au XVIIIème siècle. C'est seulement au XIXème siècle qu'il est devenu un sport 
amateur populaire : les courses d'aviron attiraient à l'époque de nombreux spectateurs.

        H. Meddour & M. Avakian

Notre 
Marseille

Pour chaque numéro, une  
équipe vous proposera une  
vision de sa ville. Ce mois-ci...

Nous voulons vous présenter le 
Vieux  Port  car  c'est  sûrement 
le  lieu  le  plus  connu  de 
Marseille.  C'est  aussi  un  lieu 
romantique  où  nous  pouvons 
nous promener.  Le Vieux Port 
est  aujourd'hui  un  port  de 
plaisance,  mais  cela  n'a  pas 
toujours été le cas. On peut y 
rtrouver  plusieurs  fois  par  semaine,  une  vente  privée  de  poissons  frais.  Il  y  a  également 
plusieurs navettes, dont une qui ramène à l'Estaque, une autre au Frioul et une autre à la Pointe 
Rouge. Autrefois appelé le Lacydon, le Vieux Port, comme son nom l'indique, est le plus ancien  
de Marseille. C'est un lieu incroyable.                                                                                      

E. Pistolesi et S. Bourzig

Rébus
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Alors, vous trouvez ?????
K. Allouache, E. Fumenia & A. Peyrol

Vue du Vieux Port sur Notre-Dame de la Garde



Crimes insolites

Des crimes tous plus singuliers les uns que les autres... Le sang va couler  
bizarrement dans cette rubrique !

Des enfants voyeurs
Un mari et sa femme assassinés sous les yeux 
de leurs enfants... 
On peut maintenant dire que la vérité sort des 
YEUX des enfants !

Internet tue
Il tire sue un policier en direct... 
L'abus  d'internet  est  vraiment  dangereux 
pour  la  santé.  À  consulter  avec 
modération !

Barbecue party...
Une maison brûlée mais la famille est saine et 
sauve...
Elle a vraiment eu CHAUD !

Amant ou aimant ?
Il  tue l'amant de sa femme qu'il  récupère 
ensuite...
Face à l'amant le  magnétisme de l'aimant 
est fatal !

Dolicrâne
Un homme s'est approché d'un promeneur, l'a empoigné et lui  a fracassé le  crâne sur une  
tombe...
C'est sûr, à ce stade, un doliprane serait inutile !

K. Allouache, A. Peyrol & E. Fumenia

L'instant voyage

Ce mois-ci nous vous emmenons à HAWAÏ...
Hawaï, le seul état américain situé en dehors du 

continent  nord-américain,  est  constitué  de  137  îles. 
L'archipel  était  habité  par  des  peuples  polynésiens 
depuis  plusieurs  siècles  à  l'arrivée  de  l'explorateur 
anglais James COOK. Le territoire compte environ 1 360 
000 habitants. La population est constituée de nombreux groupes ethniques, principalement 
d'origine asiatique. La capitale, Honolulu, est très célèbre. Elle est très touristique.

Pourquoi aller à Hawaï ?
Hawaî est un archipel réputé pour son climat, ses plages, ses 

grands parcs nationaux, ses réserves forestières, ses criques 
secrètes, ses vagues, ses volcans. 

C'est  aussi  une  destination  chargée  d'histoire.  Un  des 
musées  les  plus  visités  est  par  exemple  le  navire  américain 
Arizona  Memorial,  ancré  à  Pearl  Harbor,  au  nord-ouest 
d'Honolulu. 1,5 millions de visiteurs s'y rendent chaque année 
pour rendre hommage aux 2335 militaires américains tués lors 
de l'attaque japonaise en 1941

Chacun parviendra donc à trouver son bonheur à Hawaï.
M. Cortes et S. Ruis

La réserve naturelle de Kualoa sur l'île de Oahu

Une plage à Honolulu



L'interview pro

Une femme au service des 
autres...

Pour ce second numéro, nous sommes allées à  
la  rencontre  Madame  BOURZIG,  membre  du 
Secours Populaire.  

Mélissa : Depuis quand existe le Secours Populaire ?
Mme Bourzig : Depuis 1945.

Mélissa : Est-ce une association locale ? Nationale ? Mondiale ?
Mme Bourzig : C'est une association nationale.

Mélissa : Qui dirige le Secours Populaire ?
Mme Bourzig : C'est la fédération.

Mélissa : Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette association ?
Mme Bourzig : L'envie d'aider les gens.

Mélissa : Depuis combien de temps faites-vous partie de cette association ?
Mme Bourzig : Cela fait six ans.

Mélissa : Êtes-vous rémunérée par cette association ?
Mme Bourzig : Non, je suis bénévole. 

Mélissa : Quel est votre rôle au Secours Populaire ?
Mme Bourzig : Je suis responsable d'antenne.

Mélissa : Où se situe cette antenne ?
Mme Bourzig :  Elle  se situe près du Boulevard Charles Moretti,  Chemin de Gibbes,  dans le 
14ème arrondissement

Mélissa : À qui s'adresse le Secours Populaire ?
Mme Bourzig : Elle s'adresse aux foyers les plus pauvres.

Mélissa : Quelle aide leur apportez-vous ?
Mme  Bourzig :  On  reçoit  l'aide  alimentaire,  c'est-à-dire  du  lait  et  divers  produits.  On  les 
distribue aux familles. On distribue aussi des vêtements.

Mélissa : Comment fait-on pour entrer dans votre association ?
Mme Bourzig : Il suffit de remplir un dossier.

Mélissa : Que peut-on faire pour aider l'association ?
Mme Bourzig : Il faut faire des dons.

Mélissa : Avez-vous besoin de bénévoles ?
Mme Bourzig : Pour l'instant nous sommes au complet.

M. Rivas, J. Garcia et S. Bourzig



Talent caché du collège

Le  collège  L'Estaque  regorge  de  talents.  Nous  essaierons  désormais,  dans  chaque  
numéro, d'en mettre un sous les projecteurs. Aujourd'hui, il s'agit de Samuel CASTELLAN, élève  
de 301, qui vient de remporter le championnat PACA de Kick-boxing, dans la catégorie cadets  
moins de 63 kilos. Nous l'avons interviewé.

Comment s'est passé le combat ?
Plutôt bien mais j'ai été blessé par un low-kick, un coup de pied sur les jambes, qui m'a blessé à  
la cuisse et donné l'impression d'avoir une jambe de bois. J'ai toujours mal, surtout que ce n'est 
pas la seule blessure.

Qu'avez-vous ressenti lors de la remise de médailles ?
J'étais content car j'ai vu que je ne m'étais pas entraîné durement pour rien.

A quelle fréquence vous entraînez-vous ?
Tous les jours, deux heures.

Avez-vous remporté d'autres titres ? 
Oui, j'ai été vainqueur en 2015 à l'Internationale de kick-boxing, j'ai été 
champion de France et deux fois vainqueur du Challenge du Lac Léman.

Et quels sont vos projets futurs ?
J'aimerais être champion du monde de kick-boxing comme l'a été mon 
entraîneur quatre fois.

H. Meddour & M. Avakian

Les caricatures

Personnalités  politiques,  médiatiques,  chanteurs,  artistes,  
écrivains... À vous de deviner de qui il s'agit !
À chaque numéro, nous mettrons votre sens de l'observation à l'honneur... 

L. Lacroix, A. Cortes & C. Lacroix
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Les débutants de la
play-list

Nouvelle rubrique dans le LJC : nous vous proposons de découvrir,  
ou redécouvrir, des chansons d'univers musicaux très différents, mais qui  
auront toutes un thème en commun. Aujourd'hui, c'est MARSEILLE qui  
sera l'élément rassembleur...

Voici les titres :

ROCK / POP : « Angel City  - Marseilles », The Angels, Face to face (1978)

REGGAE :  « Massilia  a  un  rendez-vous  à  Marseille »,  Massilia  Sound  System,  Òai  e  Libertat 
(2007)

RAP : « Bad boys de Marseille », Akhenaton, Métèque et mat (1995)

RAÏ : « Ki Netfakar Nebki », Kacem Marseille (2015)

R&B : « Fais le job », Kenza Farah, Fais le job (2016)

Pour commencer, nous avons donc choisi la chanson rock de The Angels, très connue 
sur Marseille... à écouter très fort !

Deuxièmement, nous vous proposons une chanson reggae de Massilia Sound System, 
pour danser.

Ensuite, nous vous présentons une chanson rap que nous apprécions beaucoup... et qui  
compte des centaines de milliers de vue sur  Youtube :  les Bad boys à Marseille.  À écouter 
d'urgence si vous ne connaissez pas.

Puis du raï, parce que ça fait du bien et ça rappelle des souvenirs à certains, avec Kacem 
Marseille.

Enfin,  pour  finir,  nous  vous  laissons  avec  une  chanson  française  de  la  célèbre 
marseillaise Kenza Farah, issue de son dernier album : Fais le job.

BONNE ÉCOUTE À TOUS !!
S. Hebbache, S. Castellan & T. Pardini

devine qui c'est !

Vos professeurs ont, même si parfois on a du mal à le croire, aussi été jeunes... Mais quelle tête  
avait-il ??? à vous de deviner de qui il s'agit !
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interactions

le mot de la rédaction...

Bonjour à tous,
La  301 est à nouveau fière de vous présenter ce second numéro du  L.J.C. Nous vous 

invitons à continuer à le lire, à le diffuser, à en parler... et à nous en parler.
N'hésitez pas à nous contacter pour des conseils, des attentes, des commentaires... et 

puis dites-nous si vous avez aimé nos nouvelles rubriques, si vous connaissez un talent caché au 
collège pour la prochaine édition, si vous avez deviné qui sont ces professeurs dont vous avez 
des  portraits  bien  jeunes,  si  vous  savez  qui  sont  ces  célébrités  caricaturées...  Bref,  nous 
attendons vos retours ! L'adresse est toujours la même.

estaque.projet301@gmail.com
Bien entendu, nous préparons le troisième numéro... avec toujours plus d'actualités, de 

musique, de sport, de portraits mystères, de caricatures, de voyage... et de nouveautés.
La 301
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