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La Prat’zette
La gazette des Prat’siens

Editorial

Végétaclich'

Elle a hanté vos nuits, occupé
votre esprit, vous l’attendiez
depuis la rentrée, vous guettiez
En effet, la majorité des lycéens ayant participé à notre sondage ont la même sa sortie, vous demandiez à
tout le monde s’ils l’avaient
opinion.
Suite page 2 vue, la voilà enfin : la première
Prat’zette de l’année est
arrivée, avec de nouveaux
journalistes pour vous servir.
Si vous voulez connaître l’avis
des gens sur l’internat ou les
réseaux sociaux, avoir des
informations sur Harry Potter,
Pokémon go, le voyage en
Espagne,
mais
aussi
le
végétarisme ou encore parler
politique, avec la loi travail, ou
sport, avec l’interview d’un
basketteur, ce numéro est fait
pour vous.
Et si vous trouvez ce numéro
passable,
ou
même
extrêmement nul, ne soyez pas
trop
méchants
avec les
nouveaux membres de la
rédaction, c’est leurs premiers
articles !
Avouez ! Vous vous êtes tous déjà dit que les végétariens ne mangeaient que des
graines ? Qu’ils ont tous des carences alimentaires ? Et bien figurez-vous que
vous n'êtes pas les seuls.

Alors, on passe au vert ou on reste au rouge ?

A lire également, en exclusivité sur le site du lycée :
"Voyage au centre de Cluny"
La version intégrale de l’interview "Si jeune et déjà grand..." (extraits en page 8)

Bonne lecture … et joyeux
Noël !
Rejoignez-nous aussi pour une
lecture en ligne sur le site du
lycée !
Directeur de publication :
M. Diry - Proviseur
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Lycée

Végétaclich'
Avouez ! Vous vous êtes tous déjà dit que les végétariens ne mangeaient que des graines ? Qu’ils ont tous
des carences alimentaires ? Et bien figurez-vous que vous n'êtes pas les seuls.
En effet, la majorité des lycéens ayant participé à notre sondage ont la même opinion.
Après avoir réalisé un sondage sur
cent personnes comprenant adultes,
collégiens et lycéens, sur une même
question : "Quel est le premier mot
qui vous vient à l'esprit quand on
vous dit végétarien ?", nous avons
abouti aux résultats ci-dessous.
Ce graphique semble démontrer que
les adultes ont une meilleure
réflexion sur le végétarisme. En effet,
la majorité d’entre eux l’associent à
une bonne hygiène de vie et au
respect de la nature, certains nous
ont également parlés de carences,
d’inutilité ou encore d’un effet de
mode. En revanche, les élèves sont
plus nombreux à penser que ce
régime alimentaire est uniquement
une privation de viande et quelque
chose de stupide ; ils sont peu à
penser aux bons aspects du
végétarisme.

Pour plusieurs raisons : la première
est une réflexion très personnelle ;
c'est tout simplement parce que je ne
suis pas fan de viande à la base. Ce
qui m'a vraiment décidé, ce sont les
raisons écologiques, les
conséquences des élevages de
bovins et autres sur la planète,
l'émission de méthane, l'eau que ça
consomme, toutes les prairies que ça
occupe et qui pourraient être
utilisées à faire autre chose. De plus,
il y a le traitement des animaux, les
conditions d'élevage inacceptables,
les conditions d’abattage dans les
abattoirs. Et enfin, une évolution de
pensée personnelle qui tend vers
l'anti-spécisme, qui consiste à dire
que théoriquement aucun être vivant
n'a de droit sur un autre. Du coup, il
n'y a aucune raison pour que je
mange des animaux, d'autant qu'on

Pour répondre à vos potentielles
questions et pour contester vos
préjugés, nous avons fait appel à un
végétarien expérimenté que vous
connaissez bien. Monsieur Colin,
professeur d'histoire-géographie
dans notre propre lycée ; il est bel et
bien végétarien et, au risque de vous
déce voi r, il ne mange pas
uniquement de la salade !
Vous êtes végétarien ou végétalien ?
Végétarien, mais je tends à devenir
végétalien*.
Depuis quand êtes vous végétarien?
Trois ans.
Pourquoi l’êtes vous devenu ?

n’en a pas besoin, c'est l'homme de
Néandertal qui est très carnivore
alors que l’Homo-sapiens n'est pas
carnivore.
Le cliché le plus entendu ?
Je pense que c'est les carences qui
ressortent à chaque fois, du genre
"tu vas être carencé, il faut faire des
analyses, prendre des compléments
alimentaires ou perdre des cheveux,
des dents...". Mais on m'a aussi sorti
deux fois d'affilée une chose à
laquelle je ne m'attendais pas : "tu te
rends compte que Hitler était
végétarien quand même ?" ; j'avoue
que j'étais assez surpris, du coup j'ai

rétorqué qu'Hitler portait aussi des
pantalons et que la personne qui me
le disait aussi et que ce n'était pas
pour autant que c'était un nazi. On
m'a aussi dit que je faisais ça pour
un régime, pour devenir tout maigre,
or j'ai pris du poids depuis que je suis
végétarien.
Votre entourage proche a-t-il la
même alimentation ?
Oui, pas tous évidemment mais j'ai
deux végans* et des végétariens
dans mon entourage.
Si vous aviez des enfants, aimeriezvous qu’ils soient végétariens ?
Je ne les obligerais pas, je leur
expliquerais. Au départ, je leur
donnerais de la viande en très petite
quantité pour ne pas qu'on me
reproche de pervertir mes enfants.
C'est ma façon de penser, je ne
l'impose à personne.
Pensez-vous
q u e
l e
végétarisme
a
un avenir, ou
est-ce un effet
de mode ?
Je pense qu’il a
un avenir : c'est
un effet de mode
q u i
v a
probablement
durer...
Faites-vous des
exceptions ?
Au départ, oui,
j'en faisais. Je me sentais mal d'être
invité et de ne pas manger ce qu'on
me proposait ; c'était insulter mon
hôte. Et puis au final je me suis dit
que les gens étaient au courant : s'ils
m'invitent et me proposent de la
viande, cela veut dire qu'ils ne me
respectent pas, donc à ce momentlà, je n'ai rien à faire chez eux.
Alors, êtes vous convaincus à
présent ?
Dora Charbonnot & Laura Hénin
* vous irez regarder la différence dans le
dictionnaire, on ne va quand même pas faire tout
le travail à votre place...
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L’internat : enfer ou paradis ?
Tout le monde se demande comment les secondes vivent la nouveauté de l’internat. Nous avons donc mené
l’enquête pour avoir l’avis des filles, au deuxième étage, et des garçons, au premier.
Les garçons préfèrent être à
l’internat ; ils n’ont plus leurs parents
sur le dos ! Les filles, quant à elles,
sont assez partagées sur la question,
certaines préférant rentrer chez elles
pour faire ce qu’elles aiment ou voir
leur famille.

Chez les filles comme chez les
garçons, la cohabitation se passe
trè s b i e n , m a l g r é q u e l q u e s
demoiselles gênées par les
discussions tardives ou les musiques
matinales de leurs voisines. Tandis
que celles-ci restent avec les amies
de l’année passée, leurs camarades
masculins, eux, font des rencontres
en vivant avec d’autres personnes
qu’ils ne connaissaient pas en début
d’année.
Pour vous qui n’êtes pas internes,
nous allons vous indiquer la
contrainte que nous vivons : trois
appels. Le premier, dans nos
chambres, est à 18h15. Beaucoup
trop tôt ! On ne peut même pas aller
en ville lorsque l’on finit les cours à
18h. Le second, à 20h, s’effectue
dans les salles d’études, avant de
choisir ce que nous voulons faire
pendant l’heure et demi qui suit :
Maison Des Lycéens, salle télé ou
étude. Nous avons deux soirs
d’étude obligatoire par semaine, qui
ne plaisent pas vraiment aux filles
comme aux garçons, certains n’en
voudraient qu’un, d’autres
préféreraient rester dans leur
chambre. Enfin, nous avons une
dernière vérification à 22h, où nous
devons être dans nos appartements.
La plupart sont contents des horaires
des deux derniers appels.

Nous leur avons demandé des idées
d’améliorations pour que notre nid
collectif soit plus douillet. Tout
d’abord, certains garçons, moins
nombreux que les filles, aimeraient
avoir des douches avec une
température acceptable : pas trop
froid, mais pas trop chaud non plus !
Pour l’instant, nous gesticulons sous
Chez les Garçons : manger… et jouer la douche qui passe sans prévenir du
glacé au bouillant ! D’autre part,
l’isolation des murs laisse à désirer ;
Le soir, les internes vont majori- espérons que les travaux à venir
tairement à la MDL. Mais certaines résoudront ce problème…
filles optent pour l’étude, aimant
travailler au calme. Les salles télé
sont, quant à elles, plus appréciées Pour finir, tout le monde sait que les
jeunes ne peuvent pas se passer
par les garçons que par les filles.
d’internet et pourtant, il n’y pas de
wifi dans l’internat ! Comment
Au niveau des chambres, les filles survivre dans de telles conditions ?
les trouvent bien confortables, tandis
que les garçons sont assez partagés.
Laura Cagnin & Maéva Martinez
Pour la taille, les locataires du
premier étage sont satisfaits, tandis
que les occupantes de l’étage
féminin trouvent leur espace de vie
un peu petit.
Chez les Filles : manger… et discuter
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¿ Intercambio o viaje escolar ?
Un échange France-Espagne dans le cadre scolaire, ça vous tente ? Oui, mais un voyage c’est bien aussi…
Voyons ensemble comment se passe un voyage scolaire... Mais au fait, quelles sont les différences et les
similitudes entre un voyage et un échange ? A vous de voir ce que vous préférez !
Cette année, le lycée organise deux
échanges franco-espagnols dans le
cadre scolaire, dont le premier
durera dix semaines - oui on sait,
c’est très long - et le deuxième deux
semaines - là pour le coup, c’est
court -. Dans le premier échange, les
élèves français vivront chez leur
correspondant - sur qui vont-ils
tomber ? -, ils seront scolarisés - Oh
non ! - et feront les mêmes activités
qu’eux - super, cours de flûte et visite
chez mémé ! -. Les dépenses seront
à la charge des familles qui
accueillent les correspondants. Et
pour le second échange, les élèves
français
vivront
chez
leur
correspondant mais ne seront pas
scolarisés - trop bien -, ils visiteront
la ville et feront des activités.
Pour l’échange de cinq semaines les
inscriptions étaient ouvertes de la
troisième à la terminale, il y aura
environ dix personnes. Et pour
l’échange d’une semaine, seuls les
élèves de seconde pouvaient
s’inscrire et il y aura vingt-quatre
élèves.
Et pour ceux qui sont à l’internat,

comment cela se passe ?
Cette année prés de la moitié des
élèves lycéens étant internes, des
mesures seront prises par les
familles pour les trajets lycée/maison
lorsque
les
correspondants
espagnols seront là. En Espagne le
système de l’internat n’existe pas,
par
conséquent
plusieurs
correspondants
espagnols
souhaiteraient faire l’échange dans le
but de découvrir comment fonctionne
un internat - les Espagnols à la
découverte de l’internat français !
Mais qui va accompagner les élèves
en Espagne ?
Pour le premier échange il y aura
qu’un seul professeur qui se
chargera juste du transport, pour le
second échange il y aura deux
professeurs
d’espagnol
et
un
professeur d’euro espagnol.
Quels sont les différences et les
similitudes entre un voyage et un
échange scolaire ?
Dans un voyage scolaire les
personnes visitent plusieurs villes,
font des activités et ils dorment dans

des hôtels - un quatre étoiles au
moins... - et des familles d’accueil.
Dans un échange scolaire, les élèves
dorment chez leurs correspondants
et dans certains cas vivent leur vie et
sont
scolarisés
avec
leur
correspondant.
L’avis des profs ?
L’une des professeures préfère un
échange à un voyage scolaire, car
pour elle on peut vivre des
découvertes,
des
moments
d’immersions
dans
des
pays
étrangers et des échanges culturels,
sans être un touriste.
Dans tous les cas, les élèves comme
les professeurs devraient passer un
bon moment, que ce soit dans le
cadre d’un échange ou d’un voyage :
deux façons différentes de découvrir
un pays, sa culture et sa population.
Mélanie, Valentine & Anaïs
NDLR : en raison d’une faille dans le continuumespace-temps indépendante de notre volonté,
l’échange "long" a déjà eu lieu au moment où
nous publions ces lignes… Désolés.

Photo souvenir – des pionniers ! – de l’échange avec l’Espagne en 2014.
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Les réseaux sociaux nous rendent-ils tous accros ?
Les lycéens tous sur les réseaux sociaux ? Facebook, Dieu des ados ? Cliché ou pas cliché ? Nous avons
voulu vérifier ! Les résultats de notre sondage vont vous étonner… ou pas !

… par Ivan

Sans surprise, les lycéens sont tous
sur les réseaux sociaux, à quelques
exceptions près - Mais comment
survivent-ils ? - … et ils préfèrent
Liker ! En effet, Facebook domine
largement Twitter et Snapchat chez
les lycéens. Grâce à notre sondage,
nous avons remarqué que 54% des
seconde utilisent majoritairement
Facebook ainsi que 63% des
première. Par contre, les terminale
consultent autant les trois réseaux.
75% des élèves du lycée estiment
pouvoir s’en passer - mon œil ! Sur
73 personnes interrogées, 16 ont
affirmé avoir déjà été choquées par
des photos, vidéos, commentaires,
etc… principalement sur les migrants
et pendant les attentats. Ils
consacrent quotidiennement entre
une et trois heures de leur temps à
cette activité.
Mais qu’est ce que ça leur apporte ?
Selon eux, ils l’utilisent pour
consulter l’actualité française et
internationale. Ça leur permet
également de rester en contact avec
leur famille à distance et de
communiquer
avec
les
pays
étrangers gratuitement.

Mais pourquoi Facebook plus que
Twitter ou Snapchat ?
En réponse à notre sondage, les
lycéens affirment que Facebook offre
plus de possibilités. En effet, sa
popularité est due entre autre à
Messenger,
son
réseau
de
discussions instantanées qui permet
aussi d’appeler gratuitement en
visioconférence partout dans le
monde,
et
qui
concurrence
directement WhatsApp. Il rivalise
aussi avec Periscope, le réseau de
vidéo en direct de Twitter, avec le
Facebook Live, créé récemment.
Toutes
ces
fonctionnalités
permettent à Facebook de compter
aujourd’hui
1,71
milliards
d’utilisateurs dans le monde !
Facebook serait-il parfait ?
Malgré ces aspects positifs, la
sécurité
n’est
peut-être
pas
maximale sur Facebook. Il peut être
dangereux et peut porter atteinte à la
vie privée de ses utilisateurs
(comptes piratés, harcèlements…). Il
existe plus de 76 millions de faux
comptes sur ce réseau ! Le grand
danger reste la pédophilie. Les
adolescents les plus vulnérables sont

une proie facile pour les pédophiles
et les délinquants sexuels. Selon le
ministère de la justice en France, des
études montrent qu’une quinzaine
d’enfants par an sont victimes de
violences sexuelles de la part d’un
pédophile après l’avoir rencontré sur
Internet.
Pour finir, quelques chiffres sur
Facebook qui vont peut-être vous
étonner !
Nombre d’amis moyen en France :
177
Nombre de connections en moyenne
par jour par inscrit : 14
Likes distribués chaque minute : 1,8
millions
Likes distribués chaque jour : 4,5
milliards
Messages envoyés chaque jour : 10
milliards
Alors, à vos marques, prêts.. likez !
Julie Platet, Théo Piguet et Ivan
Schnelzauer-Sontag
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Diantre, je n'ouïe rien à cette jeunesse !
Askip, les jeunes utilisent un langage incompréhensible? Il était temps de vérifier ça...
Nous avons interrogé des "adultes"
afin de sonder leurs connaissances
dans ce domaine ; d'après un certain
prof, barbu et chauve dont on ne
citera pas le nom, "osef" aurait pour
signification "Organisation Spéciale
d'Education Fédérale". Autant vous
dire qu'on s'est "tapé des barres",
formule qui se traduit d'ailleurs, aux
yeux de certains, par : "se taper des
sales notes".
Dans le langage sms, il existe aussi
des abréviations avec des initiales
qu'on utilise comme langage codé et
qui sont souvent difficiles à décrypter
pour les personnes d'un "âge
avancé"... Par exemple, "tqt", "jpp",
"jsp" ou bien "omg"
Nous nous sommes également
rendues comptes que certaines
tournures restent à la mode depuis
"un bail", surtout le verlan comme les
mots "chelou", "cimer", "relou". C'est

Petit lexique à l’usage
des… moins jeunes
Se taper des barres =
rigoler
Tqt = t’inquiète
Jpp = j’en peux plus
Jsp = Je Sais Pas

d'ailleurs grâce à ces expressions
facilement traduisibles que les
adultes ne sont pas totalement des
"boloss".
Ce vocabulaire est devenu tellement

OMG = Oh My God
Boloss = cas social
Keum = mec
Osef = On s’en fiche
Carotter = voler
Avoir le Seum = être
dégoûté
Askip = A ce qu’il paraît

courant qu'il a été introduit dans le
dictionnaire, par exemple "meuf",
"keum" ou encore "carotter".
Bref, à nous le scrabble du futur !
L.M, J.B & L.B

Loi El Khomri, notre avenir compromis ?
Depuis le printemps dernier, des manifs, des tags, des scandales, mais pourquoi ? GTA 6 serait-il sorti ? Eh
non… selon les rumeurs, il ne sortira pas avant 2017. En fait, la raison de tout ce bazar est la Loi Travail,
votée le 24 mars 2016. Mais qu’est-ce que cette loi ? Et pourquoi fait-elle tant de bruit ?
La crise, ça vous dit quelque chose ?
Depuis celle de 2008, la France se
retrouve
dans
une
situation
économique plutôt... délicate. Pour
essayer d’améliorer la situation, le
gouvernement propose en mars
2016 une réforme du Code du travail.
Celui-ci est la base de l’organisation
du travail en France. Chaque contrat
doit respecter ce code, qui est défini
par les accords de branche, qui
spécifient les fonctions et les
contraintes de chaque métier.
Aujourd’hui, la loi El Khomri modifie
ce code, et influence les contrats de
travail des employés.
Ses idées principales :
La limite d’heures de travail s’élèvera
à 12h par jour, au lieu de 10h.

En
cas
de
"circonstances
exceptionnelles" (c’est un peu flou,
non ?), on pourra passer de 48h par
semaine à 60h.
Les heures supplémentaires pourront
être rémunérées à + 10% au lieu de
+ 25% actuellement.
L’article 2, le plus contesté, projette
"d’inverser
la
hiérarchie
des
normes" : le contrat de travail n’est
plus imposé par l’état, mais est
négocié dans l’entreprise sans tenir
compte du code du travail et des
La Loi Travail bientôt appliquée à l’école ?
accords de branches.
Pressions, abus… les employés
Après tous les efforts de nos
peuvent-ils protester ? Sachant que prédécesseurs
Révolution
des
dizaines
de
personnes Française, grèves de 1936… - ,
convoitent parfois un même poste, serait-ce un retour en arrière dans le
cela semble bien risqué...
monde du travail ?
Yonatan Hes
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Bienvenue à Poudlard !
Qui n’a jamais rêvé de se mettre dans la peau d’un personnage d’Harry Potter ? Louise revient des studios de
Londres, où elle a pu tester cette incroyable expérience et nous l’avons interviewée pour vous.
La série de romans Harry Potter,
écrite par J.K. Rowling puis adaptée
au cinéma par Warner Bros a donné
naissance aux studios Harry Potter
en 2012. Après le succès des sept
films, les fans ont enfin pu se
retrouver dans le monde magique
d'Harry Potter. En effet, c'est à
Londres qu'on peut se retrouver au
cœur des fantastiques plateaux de
tournage et nous mettre dans la
peau d'un magicien avec les
costumes, les décors, les
accessoires... et même nous envoler
sur la moto d'Hagrid !
Qu'est-ce qui t'as le plus marqué ?
C’est l’arrivée devant la grande salle,
quand le rideau s’est levé et que les
immenses portes se sont ouvertes. Il
y a une maquette énorme de l’école
des sorciers ! J’ai également
beaucoup aimé tous les détails très

travaillés auxquels on ne prête pas
forcément attention dans les films.
Qu'est-ce qui t'as le plus déçu ?
Le manque de temps car c’était un
voyage organisé avec mon école et
on allait très vite. Je n’ai pas pu voler
sur la moto d’Hagrid (rires).
T'es tu vraiment senti dans
l'univers d'Harry Potter ?
Oui, complètement grâce à tous les
décors et les costumes.
As-tu pu te mettre dans la peau
d'un personnage ?
Pas spécialement dans la peau d’un
personnage principal, mais plus dans
celle d’un élève de Poudlard.
Est-ce que d'avoir vu l'envers du
décor a cassé ta vision des films ?
Non, mais le fait de voir comment
sont réalisés les effets spéciaux, un
peu. Par exemple, les scènes où les
personnages volent sur les balais,

Inutile de préciser leurs noms !

c’est quand même un peu décevant
de voir que les balais sont juste
reliés à des câbles et que les décors
ne sont pas réels.
Trouves-tu que le prix d’entrée
vaut la peine ?
Oui largement, après je ne sais pas
vraiment combien cela a couté. Les
prix sont à partir de 60 jusqu’à 105
euros par personne selon la formule
choisie… (ah oui, quand même...)
Le conseillerais-tu à quelqu’un ?
Je le conseille à tout le monde, c’est
génial ! C’est vraiment bien
reconstitué, on retrouve tous les
décors des films et on s’y projette.
C’est à vous maintenant de découvrir
l’univers et la magie du monde
merveilleux d’Harry Potter !
C & E.

Source: http://bakapollo.deviantart.com/
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Si jeune et déjà grand…
Nous avons décidé de nous rendre au Colisée à Chalon afin de rencontrer Matthieu Missonnier, un jeune
meneur de dix-huit ans faisant partie des espoirs de l’Elan Chalon.
Cette interview nous à donné une très
bonne excuse pour nous rendre au
Colisée. L’ambiance est vraiment
géniale : on vous conseille vivement de
vous y rendre ! Matthieu a vraiment pris
le temps de nous répondre, il nous a
tout de suite mises à l’aise. Nous
espérons qu’à travers cet article, vous
pourrez vous rendre compte de sa
gentillesse et que vous prendrez note
des valeurs qu’il défend. Bon, vous
avez compris qu’on est toutes les deux
plutôt fans et qu’on à adoré réaliser cet
article !
Peux-tu nous dire comment tu as
commencé le basket ?
J’ai commencé le basket à dix ans : je
suis tombé sur un match à la télé, et
comme j’adore le sport en général, j’ai
directement voulu essayer. Je ne
pouvais plus m’arrêter, et c’est cette
passion qui m’a amené à m’entrainer
tout le temps...
Et tu as commencé dans quel club ?
J’ai commencé à Charnay-lès-Mâcon
pendant deux ans, ensuite Prissé m’a
demandé de venir. J’ai accepté pour
pouvoir améliorer mon niveau, et de là
j’ai gravi les échelons : Cadet France
puis Equipe Une, jusqu’au jour où un

coach de Chalon est venu me voir
jouer. Il m’a apprécié et m’a proposé
un contrat à l’Elan Chalon, que j’ai
accepté sans hésiter !
As-tu l’impression d’avoir beaucoup
changé ? Est-ce que tu as du t’adapter
à certaines contraintes à cause du
basket ?
Oui, j’ai beaucoup changé : le basket
m’a forgé un gros caractère, un super
mental. Quand tu n’arrives pas à faire
quelque chose, que tu es nul pendant
quelques temps - ça peut arriver - c’est
dur de continuer de s’entrainer : t’as
des coachs qui te poussent alors que
t’as l’impression de ne plus progresser.
A Prissé, j’avais un coach en équipe
une qui me poussait méchamment,
mais je lui dois tout en fait. Il me
pourrissait la vie tout le temps, il
m’insultait dès que je faisais un truc
mal, je rentrais les soirs chez moi et je
pleurais ! J’étais à bout de nerfs, je me
disais "je vais arrêter le basket, j’en
peux plus de ce coach qui me casse
les c*** tout le temps !" Au final c’est
grâce à lui tout ça, il m’a forgé un
caractère de fou, je voulais résister, lui
prouver que je pouvais faire mieux que
ça. Donc oui, j’ai énormément changé

dans mon caractère ; ça m’a aussi
éloigné de beaucoup de personnes :
c’est juste qu’il y a des sacrifices à faire
et que tu ne peux pas rester en
contact avec tous ceux que tu as
rencontrés.
Ton modèle, quelqu’un dont tu peux
t’inspirer ?
Mon joueur préféré, c’est Kobe Briant,
qui jouait aux Los Angeles Lakers. Ce
n’est pas forcément le basketteur que
j’adore, c’est sa personnalité : c’est le
plus gros travailleur qui ait jamais
existé sur cette planète. Quand il faisait
un mauvais match, il allait directement
chez lui travailler dans sa salle, il
shootait toute la nuit. C’est un exemple,
ce sont des valeurs qui font que tu
réussis, si tu bosses comme un malade
comme il l’a fait : il est parti de rien et
au final c’est un des meilleurs joueurs
de tous les temps, c’est pour ça que
c’est mon idole.
Si cet extrait de l’interview vous a
plu, l’intégralité est disponible sur le
site du lycée (avec une photo en
prime !)
Claire & Ninon

Pokémon GO : Déjà la fin du combat ?
Vous en avez sûrement entendu parler, le jeu Pokémon GO a fait son entrée dans le monde entier début
juillet 2016. Depuis, le nombre de joueurs n'a cessé d'augmenter et une communauté s'est créée à partir de
ce jeu. Cependant, les jours passent et le phénomène s'estompe. Était-ce seulement un effet de mode ?

*Deux élèves débattent sur le sujet*
"Non mais sérieux, Pokémon GO
c'est totalement dépassé, plus
personne n'y joue...
- Peut-être ouais, mais attends de
voir la nouvelle mise à jour...
- Pff, je suis sûre que ça va rien
changer, il y aura toujours les mêmes
Pokémon.

- T'es sûre de toi ? Tu sais qu'ils vont
proposer de nouveaux Pokémons ?
- Sûrement, mais ce ne sera pas pour
autant que le jeu ne sera pas lassant.
- Je ne pense pas. Ils prévoient des
échanges de Pokémon et un tchat.
- Oui mais c'est quand même
contraignant, il y a besoin de 3G et
tout le monde n'en n'a pas.
- En même temps en France la
plupart des gens envoient des sms et
ne
vont
pas
sur
internet
contrairement à beaucoup d'autres
pays.
- Et tu as entendu parler du scandale
Smogogo ? Ces Pokémons gaz ont
été retrouvés sur le site d’Auschwitz !
Et ce n’est pas le seul scandale, par

exemple deux joueurs sont tombés
d’une falaise et son morts, ou encore
une personne qui s’est fait poignarder
et qui a tout de même continué à
jouer... sans parler du nombre
d’accidents de voitures causés autant
par des joueurs au volant que par
des piétons qui jouent.
- Oui c'est vrai, c'est en partie à
cause de scandales de ce genre que
le nombre de joueurs a baissé. Mais
il reste quand même un espoir avec
les futures mises à jour.
- Ouais, on verra ça…"
Et vous, quel est votre avis sur ce
phénomène ?
L.D., L.J et C.G

