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Monde : ALERTE famine !

À  cause  des  perturbations  climatiques  et  des  conflits  armés,  des  millions  de  personnes  se  
retrouvent privés de nourriture en Afrique et au Moyen-Orient. 

Le monde n'avait pas connu de famine depuis celle qui avait sévi en 
Somalie il y a six ans et avait fait plus de 260 000 victimes. À cause de la 
sécheresse, l'Afrique et le Moyen-Orient sont à nouveau touchés par ce 
fléau. C'est plus de 20 millions de vies humaines qui sont menacées en 
Somalie, à Djibouti mais aussi au Kenya, au Yémen, au Nigeria ou encore 
au Soudan. Et pour l'heure, rien ne garantit que la pluie revienne avant 
plusieurs mois.

Pour ne rien arranger, la région compte beaucoup de pays victimes 
de guerres dévastatrices, ce qui vient aggraver la situation, comme au 
Soudan du Sud et au Yémen. Les violences rendent très difficile l'accès 
de l'aide humanitaire aux populations touchées et les établissements de 

santé y sont souvent pris pour cible.
L'ONU a levé 672 millions de dollars pour aider la région mais face à l'ensemble de ces 

crises alimentaires, il faudra en trouver beaucoup plus.
                          T. Kohler & S. Benalouache

L'association du mois

SOS Racisme est une association française créée en  
1984.  Son  but  est  de  lutter  contre  le  racisme,  
l'antisémitisme  et  plus  généralement  toutes  les  
formes de discrimination.

     SOS  Racisme  est  né  dans  un  contexte  particulier. 
L'année 1983 est marquée par plusieurs faits divers racistes. De plus, à 
Lyon dans un quartier populaire, de violents affrontements opposent la 
police aux jeunes. C'est de là que part la Marche pour l'égalité et contre 
le racisme. Un an après, SOS Racisme est créé. L'association compte 
aujourd'hui 8000 adhérents. 
    Le  but  de  l'association  est  d'aider  les  victimes  de  racisme  en 
enquêtant, en apportant des preuves et une aide juridique aux victimes 
de discrimination dans les domaines de l'accès au logement, au travail, 
aux loisirs... 
           Un numéro de téléphone pour les victimes de menaces, violences, 
injures  et  de  discriminations  à  caractère  racial  permet  de  contacter 
directement le service juridique de l’association. Le Pôle juridique peut 
vous  conseiller  sur  les  démarches  à  suivre  et  vous  assister  afin  de 
déposer  une  plainte  ou  vous  orienter  et  accompagner  dans  vos 
démarches : 01 40 35 36 55.  

M. Avakian

Et de 
nouvelles 
rubriques !

Notre 
collège a 
du talent !
Connaissez-vous Djalil 
AGUENI ?

Jeux
Vous reprendrez bien 
des rébus ?

Devine qui 
c'est ?
Encore du dossier !

Les pays de la corne d'Afrique 
sont les plus sévèrement touchés 

par la famine.



Les autres actualités 
qui ont retenu notre 

attention

L'élection présidentielle approche !

L'élection présidentielle de 2017 aura lieu 
les 23 avril (premier tour) et 7 mai (second 
tour). Pour pouvoir se présenter, chaque 
candidat doit avoir reçu 500 parrainages, 
c'est-à-dire 500 signatures d'élus qui 

s'engagent à voter pour lui. Je vais maintenant vous présenter les 
principaux candidats (ceux qui ont eu leurs signatures)  :

– pour la droite et l'extrême-droite  , il y a : François FILLON (parti 
Les  Républicains),  Nicolas  DUPONT-AIGNAN (parti  Debout  la  France)  et  Marine  LE  PEN 
(Front National) ;

– pour  la  gauche  et  l'extrême-gauche  ,  il  y  a  Benoît  HAMON (parti  Socialiste),  Jean-Luc 
MÉLENCHON (parti de Gauche), Nathalie  ARTHAUD (Lutte Ouvrière) et Philippe  POUTOU 
(Nouveau Parti Anticapitaliste) ;

– pour le centre  , c'est Emmanuel MACRON (En Marche!) ;
– enfin, restent les indépendants : François ASSELINEAU (Union populaire républicaine), Jean 

LASSALLE et Jacques CHEMINADE (Solidarité et Progrès).
Qui succédera à François Hollande ?

L. Belaïd

Jugé pour aider des migrants...

Cédric  Herrou  a  été  convoqué  au  Tribunal  de  Nice.  On 
reproche à cet agriculteur d'avoir aidé des migrants, de les 
avoir recueillis  chez lui. Mercredi 4 janvier, Cédric Herrou a 
assumé ses actes. Le procureur l'a condamné à huit mois de 
prison avec sursis. 

Monsieur Herrou dit, lui, avoir agi par conviction car il pense 
que les hommes qu'il a aidés avaient des problèmes et qu'il 
ne  pouvait  pas  les  laisser  mourir  de faim.  « Au début,  je 
voyais des gens marcher sur la route, alors je les emmenais 
à la gare. Et petit à petit je me suis intéressé au problème. »

Si  on résume,  Cédric  Herrou  a  été  condamné pour  avoir 
aidé  des  êtres  humains...  qui  avaient  le  seul  tort  d'être 
entré clandestinement sur le territoire. Est-ce correct ?

E. Pistolesi
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K. Allouache, E. Fumenia & A. Peyrol

Le Palais de l’Élysée à Paris

Cédric Herrou, au centre.



Le  Sport méconnu

Ce mois-ci, découvrons le nanbudo...

Le nanbudo est un art martial créé par Maître Yoshinao 
Nanbu  en  1978.  C'est  un  art  martial  défensif  basé  sur 
l'esquive. Il est composé de trois branches :

– les techniques de combat (Budoho) ;
– les techniques de santé (Kidoho) ;

– et les techniques de développement de soi (Noryokukaihatsuho).
 Le nanbudo est qualifié comme étant l'art de la création d'énergie interne. Il présente 

une  méthode  thérapeutique  issue  de  la  médecine  asiatique,  qui  a  été  adaptée  afin  d'être 
accessible à tout âge. 

Les  combats  peuvent  se  mener  avec  des  armes  traditionnelles  comme  le  Bo-Jutsu 
(bâton de 1m80), le Boken-Jutsu (sabre en bois) ou le Jo-Jutsu (bâton court de 1m20).

Il existe un club de nanbudo à l'Estaque. Son responsable se nomme Jean-Paul RENUCCI 
et les locaux sont situés 28 Plage de l'Estaque.

         C. Lacroix

Notre 
Marseille

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

Nous voulons vous présenter le 
la plage de Corbières. Située en 
plein  coeur  du  village  de 
l'Estaque,  elle  est  facile 
d'accès,  suffisamment  grande 
et offre une vue magnifique sur 
tout  Marseille.  Non  loi,  vous 
pouvez déguster des chichis ou 

des panisses, ouvrir la porte d'un des nombreux restaurants, vous promener le long du port de 
plaisance et dans les calanques de la Côte bleue, ou encore assister aux joutes provençales.
Corbières  est  la  plage  la  plus  importante  de  Marseille  à  nos  yeux  car  c'est  la  plage  des  
estaquéens. On s'y sent bien car on y retrouve toujours les collègues et c'est chaleureux. On 
fait des sauts dans la mer, on bronze, on joue au foot, on mange des glaces et on se détend.

M. Avakian et H. Meddour

Rébus
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K. Allouache, E. Fumenia & A. Peyrol

La plage de Corbières



Crimes insolites

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

Les dents de la mort
Un  routier  britannique  a  eu  droit  à  une  mort 
atroce en octobre dernier. Se brossant les dents 
au volant de son camion, il a percuté un poteau 
et avalé sa brosse à dent... Le pire dans l'histoire 
c'est que l'accident a été filmé et visionné par 
des milliers d'internautes.
Une  question  demeure :  a-t-on  récupéré  la 
brosse à dent ?

Conduite marseillaise
Au dessus de Grand Littoral, au niveau de 
l'inscription MARSEILLE en grosses lettres, 
se situe un terrain de moto cross. Un jeune 
pilote  roulait  à  toute  allure  quand il  s'est 
encastré  dans  le  A  de  Marseille,  restant 
ainsi  bloqué  jusqu'à  ce  que  les  pompiers 
réussissent à l'en extraire...
Pas mal pour un début affirma le sergent !

Le sport est dangereux pour la santé
Lors  d'un  match,  un  footballeur  court  vers  le 
but,  tête baissé.  Il  ne s'est  pas rendu compte 
qu'il est déjà entré dans la surface de réparation 
et...  se  prend  à  pleine  vitesse  le  poteau  des 
cages !
Paris 0 -  Poteaux 1

Vol plané
Un  homme  sortait  de  la  douche.  Il  avait 
laissé  la  fenêtre  ouverte  pour  aérer.  Il  a 
alors glissé sur son tapis de douche et été 
projeté  par  la  fenêtre  pour  finir  sur  le 
balcon de son voisin...
Tapis ou homme volant ?

I. Agoudjil & S. Bourzig

L'instant voyage

Ce mois-ci nous vous emmenons en LAPONIE...
La Laponie est une région boréale européenne située 

dans le nord de la Fennoscandie (dans le Nord de la Norvège, 
de Suède , de la Finlande et de la presqu'île de Kola en 
Russie), en grande partie au-delà du cercle polaire arctique. 
Dans les légendes populaires, la Laponie est aussi associée à 
l'endroit où habite le Père Noël.

La température en Laponie peut varier entre  -  40°C 
l'hiver et + 27°C l'été. Cette région est bordée par les océans 
Atlantique et glacial Arctique et « entrecoupée » par la mer Baltique. La mer n'y gèle jamais, les 
ports sont utilisables toute l'année, sans la moindre présence d'icebergs. 

L'animal emblématique de la Laponie est le renne. On en trouve, selon les estimations, 
plus de 40000. Il est principalement élevé aujourd'hui pour sa viande et sa fourrure. 

Les habitants de Laponie sont appelés les Lapons ou les Samis. Leur culture est très 
spécifique tant au niveau des arts que de leurs langues et leurs 
habitudes vestimentaires.

Pourquoi aller en Laponie ?
La Laponie est  notre destination de rêve car tout semble 

magique là-bas... les légendes, les paysages enneigés et surtout 
les  aurores  boréales !  La  légende  dit  qu'au  Moyen-Âge,  les 
aurores étaient perçues comme le reflet des guerriers célestes. 
Les guerriers qui étaient morts pour leur pays et leur roi devaient 

mener  la  bataille  dans  le  ciel  pour  toujours.  Les  aurores  étaient  le  souffle  de  ces  braves 
guerriers qui racontaient leurs combats dans le ciel

M. Rivas et L. Lacroix

localisation de la Laponie en Europe



Talent caché du collège

Le  collège  L'Estaque  regorge  de  talents.  Nous  
essayons, dans chaque numéro, d'en mettre un sous les projecteurs.  
Aujourd'hui, il s'agit de Djalil AGUENI, élève de 306, talentueux joueur  
de rugby.

Depuis combien de temps pratiques-tu le rugby ?
7 ans

Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce sport ?
J'aime les sports de contact et le respect des règles.

Où t'entraînes-tu ?
J'étais aux Cadeneaux puis Aix-en-Provence m'a recruté suite à des sélections.

À quelle fréquence (Combien de fois par semaine) ?
3 à 4 fois par semaine, les mardis, mercredis, jeudis et quelques fois les vendredis.

Combien de temps dure tes entraînements ?
Environ 2h30.

Quels exercices fais-tu pendant les entraînements ?
Ce que je  préfère c'est  les  un contre un.  Sinon on révise beaucoup les  tactiques avant les  
matchs, les passes. On fait du renforcement musculaire et beaucoup de cardio.

As-tu souvent des matchs ?
Chaque week-end.

As-tu déjà eu des blessures ? Si oui, lesquelles ?
Oui, une tendinite suite à un placage.

Aimerais-tu devenir professionnel ?
Et oui j'aimerais l'être !

Après le collège, où aimerais-tu aller ?
En centre de formation.
 
Dans ce sport, le travail au collège est-il important ?
Le travail scolaire est très important. On suit beaucoup tes résultats.

Qu'est-ce qui te plaît dans ce sport plus que dans n'importe quel autre ?
Le collectif, l'entraide et le côté violent dans les bagarres générales par 
exemple.

Supportes-tu une équipe particulière ? Si oui, laquelle ?
L'équipe de France mais surtout les All Blacks et l'équipe du club de Toulon.

T. Kohler & S. Benalouache



VIE LOCALE
Italie vs Espagne !

Mesdames Barral et Capponi organisent respectivement un séjour en Espagne et en  
Italie ! Lequel sera le plus réjouissant ??? Nous les avons interviewées pour en savoir plus...

Espagne

VS

Italie

Où allez-vous précisément dans le pays ?

À Barcelona. À Pontassieve, à 20 minutes de Florence.

Comment avez-vous choisi cette région ?

C'est  une  ville  culturellement  très  riche, 
attractive et assez proche de Marseille.

Ça fait 10 ans que nous avons un échange 
avec un collège de cette ville.

Quand est prévu ce voyage ?

Nous partons le 2 mai et revenons le 5.
Il  est  prévu  du  31  mars  au  7  avril.  Les 
Italiens, quant à eux, viendront en France 
du 2 au 9 mai.

Comment vous rendez-vous là-bas ? Combien de temps va durer le trajet ?

Nous  allons  en  car.  Le  trajet  va  durer 
environ 7heures.

Nous  allons  en  car.  Le  trajet  va  durer 
environ 10 heures.

Qui sont les élèves que vous emmenez ? Combien sont-ils ?

Nous emmenons un peu moins de trente 
élèves de troisième et quatrième qui font 
Espagnol +. 

Il s'agit de 32 élèves, principalement des 
302 et quelques élèves de 401 et 402.

Qui sont les accompagnateurs ?

Madame Barral,  Monsieur Di  Stephano et 
Madame Letessier.

Madame Capponi,  Monsieur Castagna et 
Madame Goujon.

Où dormirez-vous sur place ?

Dans une auberge de jeunesse. Les élèves 
seront répartis dans différents dortoirs.

Chaque élève dormira dans une famille et 
les professeurs dans un appartement.

Quelles activités allez-vous faire sur place ?

On  va  visiter  des  musées,  le  village 
olympique,  le  parc  Güell...  faire  un  graff 
tour  et  une  sorte  de  rallye  /  course 
d'orientation dans le barrio Gotico.

On va visiter des musées, la Tour de Pise, 
Florence et manger des glaces !

Comment vous déplacerez-vous sur place ?

Beaucoup de marche, mais aussi le métro 
et le téléphérique

En train, en car et à pied.

Le téléphone sera-t-il autorisé pour les élèves ?

On ne l'autorisera pas la journée pendant 
les visites, ni la nuit, mais en fin de journée 
sans problème !

Pas pendant  les  visites  bien sûr,  mais  le 
reste du temps, oui.

T. Kohler et S. Benalouach



L’horoscope du ljc

Dans tout bon journal... il y a un horoscope. Le LJC a maintenant le  
sien ! Méfiez-vous donc de ce que vous réserve nos astres.

• Bélier : Cessez de vous mettre en rogne. La délicatesse n'étant pas votre qualité principale, 
vous risqueriez de casser des murs.

• Taureau : Vous aurez beau faire du sport, vous resterez un bovin !

•  Gémeaux :  Aujourd'hui,  vous  vous  rendrez  compte  de  votre  laideur  en  croisant  votre 
double.

•  Cancer :  Non, vous n'êtes pas MALADE ! La médecine a fait des progrès alors cessez de 
vous trouver toujours des maux.

• Lion : Vous allez rugir de plaisir quand on va vous servir votre plat préféré.

• Vierge : Vous vous croyez vierge de tout soupçon mais ne rêvez pas trop ! 

• Balance : Il faut arrêter de vous mentir à vous-même. Oui ! Vous êtes une balance.

• Scorpion : Évitez les voyages en pays chauds, vous risquez d'y croisez l'un des vôtres.

• Sagittaire : Amateur de fléchettes... comme toujours, vous allez perdre alors ne venez pas 
vous plaindre, on vous aura prévenu.

• Capricorne : L'abus de capri-sun provoque chez vous une soudaine éruption de cornes.

• Verseau : Méfiez-vous de votre recto.

• Poissons : Cessez de tourner en rond, sortez un peu de votre bocal. Vous ne servez à rien 
en restant dedans.

S. Hebbache & S. Benrezkalah

devine qui c'est !

Mais de qui s'agit-il ????

1 2 3



Les caricatures

S. Castellan, A. Cortes & T. Pardini

interactions

le mot de la rédaction...

Bonjour à tous,
La  301 vous remercie pour votre soutien et est à nouveau fière de vous présenter ce 

troisième numéro. Nous vous invitons à poursuivre l'aventure du LJC, à continuer de le lire, de 
le diffuser, d'en parler... et de nous en parler.

L'adresse est toujours la même.
estaque.projet301@gmail.com

Nous vous annonçons d'ores et déjà la parution prochaine du LJC numéro 4, qui sera le  
dernier  car,  la  fin  d'année  approchant  et  notre  départ  du  collège  aussi,  nous  ne  pourrons 
assurer la continuité de ce journal.

Dernière chose, nous voulions dédicacer ce numéro du LJC à Kilian AZIZ, et profiter de 
cet espace de parole pour lui dire ces quelques mots :

Kilian,
On a passé une bonne grosse moitié d'année avec toi, avec les rigolades, les disputes et  

tout ça. Malgré tout, on t'aime et tu nous manques déjà. On espère bien que tu viendras nous  
voir. 

Gros bisous et OUUUUUUUUUUUOOOOOOOOOOOOO

La 301
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