
Marc Roussel est un 

journaliste photographe 
et réalisateur français.IL 
est né le 23 avril 1957 
dans une petite  ville 
appelée Courbeville. En 
1981  Marc Roussel  a 

centrale de Nantes,  

dans ce milieu. Il  

a donc commencé la 
photographie  à 30 ans. 
Il a collaboré avec Gam-

indépendant,  il travaille  
seul. 
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Manchester et Londres 

En préambule, la rédaction tient à présenter ses plus sincères condoléances aux victimes des attentats du 23 mai et du 3 
juin . De tout notre c ur, nous apportons  notre soutien aux familles des victimes, et clamons, la tête haute, notre droit à la 

liberté. 

UN ANCIEN ELEVE DU COLLEGE PARMI LES VICTIMES DE LONDRES 

Alexandre Pigeard, 27 ans, originaire de Colleville-Montgomery  est  mort  à Londres samedi 2 juin. Victime du terrorisme il a 
à la 

3e au collège Jean Monnet. De nombreux professeurs se souviennent de lui .Nous sommes tous affectés par cette mort 
ignoble et adressons nos condoléances à sa famille et à tous ses proches  

Nouakchott : une ville inondée dans le désert ! 

A propos de l'exposition en cours dans le hall du collège et à 
l'occasion de la journée mondiale de l'eau ... 

 Nouakchott  capitale de la Mauritanie, est une ville sinistrée 

 Depuis longtemps la population Nouakchottoise est confron-

temps, seulement 3 % des ménages sont raccordés au réseau 
 

Lire la suite page 2 

UNE  VIE DE  JOURNALISTE : MARC ROUSSEL 

  

-‐
-‐

  

  

  

  

OUISTREHAM 

Les  Agités   ; page 3                                       
La pointe du Siège :  page 3 

COLLEGE                                                             
Etre surveillant : page 3                                                             

La police débarque :  page 3 

CULTURE                                                                                                              
« Good by Lénine »  Page 4                                                             
Votre feuilleton   page 4 

Collège Jean Monnet: pourquoi ?

de la construction européenne et de la paix 
en Europe. Mais savez-vous qui est cet 
homme ? 

Jean Omer Marie Gabriel Monnet est né en 
1888. A 16 ans il arrête ses études pour aller 
travailler dans l'entreprise de négoce de son 
père qui lui confie les marchés extérieurs. 
Cela va lui permettre de voyager en Grande 
Bretagne et en Amérique du Nord à la re-
cherche de clients. C'est à ce moment qu'il se 
découvre de réelles capacités de gestionnaire 
et devient bilingue 

considéré comme le fonda-
teur de l'Europe car dès 
début de la Seconde Guerre 
Mondiale en 1939 il imagine 
le projet d'union monétaire 
et douanière entre Paris et 
Londres pour lutter plus 
efficacement contre Hitler. 
Après la guerre il lance un 
plan de relance économique 
pour la France et il évoque 
la création d'une Europe 

économique. 

Pendant la seconde guerre mondiale le 10 mai 

1940 Jean Monnet arrive à convaincre Chur-
chill dans une lettre intitulée « Anglo french 
unity » de l'intérêt d'une union franco- britan-
nique. 

En août 1940 il négocie avec les  Etats Unis 
l'achat des fournitures de guerre. Puis il est 
envoyé à Alger par Roosevelt. Il est ensuite 
membre du Comité français de la Libération 

guerre des autorités françaises de Londres et 
 

 

auprès du gouvernement américain les pre-
miers prêts et les premiers accords de crédit. 

Après la libération  il devient haut fonctionnaire 
et uvre pour que la paix règne entre l'Alle-
magne et la France. Il crée la communauté 
européenne du charbon et de l'acier (CECA). Il 
souhaitait créer la communauté européenne de 
défense (CED) mais ce fut un échec à cause des 
députés gaullistes et communistes. Après avoir 
quitté son poste à la CECA il participe à la 
création  de la Communauté Economique Euro-
péenne. 

Désormais cet illustre inconnu ne l'est plus pour 
vous. 

 
 Jules Grard et Hadrien Brusselle 4C 
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M O N N E T  T I M E  E D I T I O N  S P E C I A L E  

M a r c  R o u s s e l                      
suite de la première page)                                      

prise à Astana la nouvelle 
capitale du Kazakhstan. Il 

du palais présidentielle de 
Nursultan Nazarbayev. Le 
photographe a fait le tour 
du bureau pour prendre 

Roussel se considère plus comme un photo-
graphe que comme  un journaliste.  

Il   accompagnait un de ses amis chirurgien de guerre 
qui est aussi fondateur de MSF (médecins sans fron-
tières). Pour lui photographier des gens gravement 
blessés ou des interventions chirurgicales fait partie de 
son métier, les médecins ont leurs scalpels   et lui son 
appareil photo. «- Dans ses moments là il faut garder 

ses distance entre le monde réel et les patients que je 
vois » explique t-il . 

Il a vécu des situations très difficiles notamment le   20 
Mars 2017, lorsque  les Américains visaient Daech et  
bombardaient la ville de Mossoul. A Alep il est resté 

de dormir.  Ce 
fut une situa-
tion très éprou-
vante. Il pré-

jamais eut de garde du corps. 

pris une photo car pour lui il ne faut 

 

Son métier occupe tout son temps parfois au détriment 
de sa famille . 

  

  
sur le déclencheur »  

 (suite de la page 1) En 2010, pour 
trouver une solution au manque 

tion d'eau potable depuis le fleuve 
Sénégal situé à 250 km de la ville.  A 
cause de la vétusté et du vieillisse-

les sous sols. Le maire de la ville 
déploie  tous les moyens à sa dispo-
sition pour rétablir les choses. 
Même avec de grandes pompes l'eau 
se déverse en trop grande quantité . 

Comme tous les ans Nouakchott 
connaît une période de pluie entre 

nage.  En 2013 après quelques 

trer dans la terre déjà saturée par l' 
eau potable, ce qui a  pour effet 
d'amplifier les inondations. Les 
conséquences de ces inondations 

sont multiples ; ces dernières affec-

gion. Dans certains quartiers, des 

écoles , des dispensaires , des mi-
nistères, des maisons, des mos-
quées sont abandonnés . Nouak-
chott devient une ville déserte non 
pas à  cause du manque d'eau po-
table mais en raison de son excès 
d'eau. 

Les mères quittent leur ville à la 
recherche d'un lieu  salubre et  sec 
pour élever leurs enfants. Les étu-
diants ne peuvent plus étudier se-
reinement si bien qu'ils partent 
ailleurs, migrent. 

  Les personnes âgées restent dans 
la ville ; elles ne peuvent se ré-

soudre à quitter le lieu où elles ont 
grandi et se déplacer est très diffi-
cile. Impensable de déménager dans 

ces conditions. 

 

 

                Julie et Alexane 

 Cela fait sept ans que la ville  est 
inondée ! Impossible d'évacuer de 
l'eau potable ; c'est un comble !   

  

  

  

 

Etre surveillant dans un collège : 
Facile ou pas facile ? 

Pour le savoir, nous sommes partis à la 

travaillant au Collège Jean Monet de 
Ouistreham situé dans le Calvados.                                                                                                                                                                                        
Les surveillants du collège Jean Monnet se 
plaisent beaucoup dans celui-ci. Ils aiment  

regrettent le manque de discipline de 
certains ainsi que la fatigue que peut 
entraîner cette activité. Effectivement, 
certains surveillants travaillent 35h par 

 

études certains exercent une seconde 

a c t i v i t é .                                                             
Les surveillants sont donc des assistants 

dans différents lieux du collège surveil-
lance de la permanence, de la cour, du 
self, permanence téléphonique, accueil des 
élèves et des parents à la vie scolaire. Ce 

passer quasiment  100% de leur temps 
avec des adolescents. Mais pour ça, faut-il 

lante du collège nommée Marie nous ex-
plique sa technique : « Pour établir de 
bonnes relations avec les élèves, il faut 
sympathiser avec eux, mais également 

même avec nous ».  

Le rôle de la Conseillère Principale 
 

« Le rôle de CPE est de mettre les élèves 
dans les meilleures conditions possibles 
pour apprendre » nous explique Mme 
Marie, CPE au collège Jean Monnet. « Etre 

 le chef » des 
surveillants, être entièrement responsable 

der de grandes responsabilités» nous 
affirme-t-elle. Ce qui donne envie à Mme 
Marie  de continuer son métier de CPE, 

-
être à leur tour, CPE dans un collège ajoute
-t-elle en souriant. 

 

Delbeke Hugo et Montac Valentin  

 

  



Le mardi 2 et le mercredi 3 mai derniers, des gendarmes 
« formateurs relais anti-drogue » sont intervenus au collège. Ils 
ont rencontré tous les élèves de quatrième pour leur présenter les 
d a n g e r s  d e s  d r o g u e s .                                                                                                                                        

Pendant près de deux heures et après avoir visionné des vidéos de prévention, les gendarmes ont répondu aux 
questions des élèves sur les stupéfiants ou sur la cigarette.  Certains élèves ont pu faire part de leur expérience 
personnelle sur la cigarette et encourager les autres à ne pas fumer.  Nouvellement arrivée sur le marché, la 
cigarette électronique est loin de faire l'unanimité :«J'ai essayé une fois la cigarette électronique mais j'ai tous-
s é  e t  a p r è s  j e  n ' a i  p l u s  r e c o m m e n c é »  e x p l i q u e  G e o r g e s  A z u r * .                                                                                      
Les gendarmes ont avancé des chiffres éloquents : plus de 600 000 personnes meurent de tabagisme passif 
c h a q u e  a n n é e   d a n s  l e  m o n d e  d o n t  1 2 8  0 0 0  e n f a n t s .                                                                                              
Vers la fin de la prestation, les intervenants ont montré aux élèves une petite vidéo qui résume le cycle infernal 
de consommation d'une cigarette : un fumeur meurt mais aussitôt un autre le remplace. 

Les formateurs du relais anti-drogue ont aussi décrit les effets désastreux d'autres stupéfiants sur la santé : «La 
chicha est pire que la cigarette, une bouffée équivaut à une cigarette. Attention , ont mis en garde les gen-

    Après 
cette intervention « stupéfiante » les élèves avertis se sont précipités dans la cours pour respirer à plein pou-
mons une bonne bouffée d'air pur. 
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OUISTREHAM 

LA PERLE DE OUISTREHAM 
La Pointe du Siège, flèche sableuse de 1,5 kilomètre 

Orne à partir du système dunaire de Riva-

de la nature  car elle abrite une faune et une 
flore diversifiées.De nombreuses espèces 
dont une partie  est protégée,y ont élu 

de Montpellier,la Clématite flamme,le Pani-
cault maritime, le Statice maritime,la Aigret-
te garzette, le Martin pêcheur, le Harle huppé 
et le Zone 

Floristique de type I 

 
 
nombreuses activités telles que la randonnée, les 
loisirs nautiques, la plaisance, et la pêche à pied. On 

les archers 
de Ouistreham, et un club de lancer de couteaux et 
de haches : Les Lames Normandes... 
La pointe du siège a été constamment modifiée par 

 
 
les villes de Caen et de Ouistreham. Malheureuse-

 
 

-Pierre à Caen. Cet ouvrage  suivrait la rive gauche de 
l'Orne et déboucherait à Ouistreham à l'est de la 
Pointe du siège. La profondeur devait  atteindre 4 m 
et la largeur variera entre 12 et 27 m. Deux écluses 

ponctueraient ce tracé : une à l'entrée du canal à 
Caen et une seconde à Ouistreham. Les travaux 
nécessitaient  de commencer par le creusement d'un 
nouveau lit pour l'Orne.   
600 ouvriers travaillèrent sur ce chantier qui  connut 
cependant des interruptions : manque de crédits, 

tricherie des entreprises, grèves ! 
L'inauguration eut lieu en 1857.  

du  canal a entraîné des modifications 
géographiques. 
 La Pointe du Siège pourrait être  
menacée  par un  projet touristique 
comprenant  un complexe hôtelier : un 
hôtel 5 étoiles, une résidence « Pierre 

et Vacances », un ensemble de résidences de va-
cances    et un quai pour permettre aux bateaux de 
croisière de faire escale à Ouistreham. Ce programme 

aisée à Ouistreham. Mais    il ne faudrait pas que cela 
soit au détriment  de la richesse de la faune et la 
flore et du caractère sauvage du lieu. Certains habi-
tants de Ouistreham et des associations de protec-

ment    y seraient   
opposés. 

 
 Amaury 

UNE NOUVELLE STAR DES COLLEGES :             
LE HAND SPINNER                                                    
Inventé, il y a plus de 20 ans, par une 
habitante de Floride, Catherine Hettin-
ger , cet objet  visait alors les enfants et 
adultes ayant des troubles de l'attention 
et de la concentration  autistes ou hy-
peractifs . Cet  objet pédagogique avant 
tout, servait à canaliser l'énergie et à 
fixer l'attention. Il a d'abord conquis les 
cours d'école des États-Unis, avant de 
devenir très populaire dans les cours de 
récréation françaises depuis quelques 
semaines. 

Le hand spinner est 
composé de trois 
parties mobiles tour-
nant au tour du 
noyaux central grâce 
à un roulement à 

ses couleurs et ses formes variées. De 

porter. 

La gendarmerie débarque au collège  Un personnel aux petits soins  

nement de notre établissement sans que nous 

due.                                                                   
Nous avons posé quelques questions à l'inten-
dant Monsieur Le Ster qui est responsable des 

tion dans notre collège.  Il nous a ainsi révélé que 
les employés sous sa responsabilité travaillent 
environ huit heures par jour et 35 heures par 
semaine. Comme vous pouvez le constater le 
personnel d'entretien travaille plus que nous 
dans ce collège afin de mettre à notre disposition 
des locaux propres, accueillant   et confortables. 
Ils sont présents depuis une petite heure avant 
notre arrivée au collège. Ils sont encore là quand 
nous repartons.                                                   
Ce personnel est payé par le Conseil Départemen-

les salaires des professeurs et du personnel 
administratif.                                                                    
Nous avons également posé des questions à une 
surveillante sur sa formation et son travail. Pour 
être surveillant il est nécessaire d'avoir obtenu le 
BAC.                                                                        
Elle a, avant tout, choisi d'exercer cette activité 
car elle aime la compagnie des enfants. Cepen-
dant, gérer les retards, les absences, les puni-

mince affaire ! Les surveillants ont des tâches 

des plannings de surveillance ou des coups de fil 
à passer aux parents. Il est important pour nos 
surveillants de faire des pauses régulières pour 

vent quelquefois être des "enfants terribles"!!!! 

L'UNSS remporte un franc success 

L'UNSS( union nationale du sport 
scolaire) est une association spor-
tive du collège. Le mercredi après-
midi après les cours ,plusieurs 
activités sportives sont proposées 
par l'association. Chacun peut y 
t r o u v e r  s o n  b o n h e u r .                  
L'UNSS est ouverte à tous les élèves 
du collège Jean Monnet , de la 
sixième à la troisième. « Les élèves 
s'entendent très bien entre eux ce 
qui répand de la bonne humeur et 
cré une bonne ambiance générale » a 
précisé Dominique Pourinet tréso-
r i è r e  d e  l ' A S .                               
Cette année environ 150 élèves 
participent aux activités sportives 
soit 23,1 % des 650 élèves du col-
lège . Cela n'est pas si mal cepen-
dant il pourrait y avoir plus d'ins-
crits ; la plupart des collégiens 
pratiquent leur sport en dehors de 
l'établissement. Ce ne sont pourtant 
pas les activités qui manquent !  
Sports de raquettes , badminton et 
tennis avec Madame Roger au Tennis 

couvert , gymnastique avec Madame 
Pourinet à la salle Le Goupil , danse 
avec Madame Horion à la Grande 
Retonde.   Madame Coinus et Ma-
dame Queguiner proposent une 
multitudes d'activités sportives,  Les 
lieux d'entraînement peuvent varier 
selon le sport pratiqué . Les élèves 

s'essayent au  
handball , au 
cross , au 
V T T , 
au  volley-
ball , à la 

course d'orientation, au run and 
bike ou encore à la voile. 

Cette année un raid aventure a eu 
lieu. Les collégiens partis plusieurs 
jours ont pu aussi à cette occasion 
goûter aux joies du camping.            
Si malgré tout les élèves ne sont pas 
encore rassasiés ils ont la possibilité 
de s'inscrire en section voile dès la 
sixième avec Madame Coinus.  Cette 
option sera poursuivie jusqu'en 
t r o i s i è m e .                                           
Une fois par an en début d'année  

une journée  du sport scolaire est 
organisée au sein du collège ; tous 
les élèves de l'UNSS y sont con-
v i é s .                                                   
Au fil de l'année et des compétitions 
chaque discipline connaît ses mo-
ments de fierté. Lors des rencontres, 
les jeunes se donnent à fond et sont 
justement récompensés de leurs 
efforts.  Il n'y a qu à voir le palmarès 
obtenu : plusieurs médailles rempor-
tées dans chaque discipline, la 
participation  aux championnats 
académiques ainsi qu' au champion-
nat de   France . Il ne faut pas ou-
blier la formation des jeunes juges 
( des jeunes officiels ) qui sont 
indispensables au bon fonctionne-
ment des compétitions. Au collège 
Jean Monnet on travaille la tête et 
les jambes ! Inscrivez-vous ! 

Pauline Gosselin , Inès Safieddine   



 

-Day 

-Day, nous sommes partis à la ren-
 Hologram-Day est un journal 

très particulier » nous confie-t-elle.  «  Effectivement, le fait de pou-
voir transporter son journal dans un cube  de deux centimètres de 

  Être journaliste est un métier compli-

plus besoin de se déplacer 
les nouvelles technologies ont simplifié la vie de tous. 

Comme tous les matins, Aria Koth, 29 ans, encore tout ensommeillée, 

son speadmeal, puis enfile ses vêtements prélavés, ce qui lui évite de 
se doucher.  Pour finir elle emprunte la plateforme de téléportation 

lance. 

rait traiter dans un article.  Pour cela, elle consulte les sources que 
lui a envoyées Billy, son rédacteur en chef. 

Elle hésite avant de se lancer dans la critique du tout nouveau Star 

Aria consulte ses notes et images automatiques, garde les meilleures 
puis commence à enregistrer vocalement son article.  Ceci fait, elle 
« simultanéise » les images et extraits de film avec son enregistre-
ment.  Une heure plus tard, tout est prêt et vérifié ; elle décide alors 

article et décide de sa publication.  La concurrence est rude entre 
éditorialistes, pigistes et critiques qui comme elle, écrivent à lon-
gueur de journée. 

tion du lendemain.  

Elle achève sa journée en rédigeant plusieurs brèves,  et même le 
prochain édito. Elle ferme les yeux et la voilà téléportée chez elle 

 

  

  

 

Résumé : Automne 1989, Alex a un pro-
blème : il doit cacher à sa mère malade, la 
chute du mur de Berlin et la réunification de 
l'Allemagne. Avec l'aide de sa famille et de 
ses amis, il recrée autour d'elle le décor et la 
vie de l'ancienne RDA, qu'elle affectionnait 

socialiste deviennent de plus en plus impor-
tants à mesure que sa mère se rétablit. Petit 
à petit les portraits de Lénine sont rempla-

 

Notre Avis : Nous avons beaucoup aimé ce 
film qui traite  de la chute du mur de Berlin 

sujet que nous 
connaissions peu 
aussi   nous avons 
appris beaucoup 

cette période. 

émouvant car le 
personnage princi-
pal joué par Daniel 
Brühl doit aider sa mère qui est tombée 
dans le coma. Un très bon film que nous 

 

Réalisateur : Wolfbang Becker 

Acteurs : 

Daniel Brühl : Alex 

Katrin Sass : La mère 

Alexander Beyer : Rainer  

Chultan Khamatova : Lara  

Florian Lukas : Denis  

Durée : 121 min 

Sortie : 2003 

  

  

Critique Good Bye Lénine 

Théâtre : les Agités   
 
 
Les Agités est une association qui propose 
de nombreuses pièces de théâtre à la grange 

saint-Samson, à travers différents   groupes 
âgés de 7 à 77 ans. L'association des agités a 
été crée en 1992. Au départ les cours de 
théâtre étaient surtout adressés aux enfants 
mais une section adulte a malgré tout été 
proposée. Depuis, le nombre d'adhérents a 

augmenté. Elle propose des soirées « cabaret 
» en janvier et un festival de théâtre en mai. 
Les cours de théâtre donnés par Catherine 
Gabay et présidés par Ninon Chatelus sont 
dispensés au centre socio culturel de Ouis-
treham. Pour rejoindre ce groupe, rendez 
vous au forum des associations qui a lieu 
chaque année début septembre. 

Noé et Hugo  
 

Affiche des représentations de spectacle de mai 2017  


