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La Prat’zette
La gazette des Prat’siens

Présidentielle 2017 : l'heure du choix

Editorial

Suite à un quinquennat plus ou moins agité, la présidentielle de 2017 parait
plus confuse et serrée que jamais. Les dissensions politiques, ayant émergé
aussi bien à droite qu'à gauche, ont nourri les ambitions politiques et
multiplié le nombre de candidats. Nous allons vous présenter leur
programme, en nous basant sur les principaux thèmes de cette présidentielle
que sont la sécurité, l'emploi, la fiscalité, l'immigration et l'éducation.

L’humoriste Pierre Desproges
disait : Tout dans la vie est une
affaire de choix ; ça commence
par la tétine ou le téton, ça se
termine par le chêne ou le
sapin.

Suite en page 2

Dans ce numéro assez bref, il
sera question de choix.
Tous ces choix, du plus sérieux
au plus anodin, qui rythment
notre vie, et finissent, petit à
petit, par faire de nous ce que
nous sommes.
Qu’il s’agisse de choisir la
personne qui va orienter la
politique de notre pays les cinq
prochaines années, la façon
dont nous allons influer sur
notre apparence ou notre
santé, ce que nous allons lire
ou ce que nous allons manger,
tout cela a son importance.
Alors, faites les bons choix !
Ça commence bien : vous en
avez déjà fait un excellent en
choisissant de lire cette
nouvelle Prat’zette !
Directeur de publication :
M. Diry - Proviseur
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Présidentielle 2017 : l'heure du choix

Marine Le Pen, Front National : La
présidente du FN espère profiter de
la vague qui a porté Trump au
pouvoir.
En ce qui concerne la sécurité, elle
préconise
une
augmentation
drastique du nombre de policiers.
Elle veut organiser un référendum
sur la sortie de l'UE, et souhaite
également réduire l'immigration en
la faisant passer de 200 000 à 10
000 personnes par an. Pour
l'éducation, la candidate veut que
l'école se recentre sur les savoirs
fondamentaux
(orthographe,
calcul…) et interdire le port du voile.

François Fillon, Les Républicains :
Il créa la surprise en remportant la
primaire de la droite avec un
programme "radical" dans les
domaines économiques et sociaux,
mais est aujourd’hui confronté à une

polémique sur de présumés emplois
fictifs.
Ce
candidat
propose
d’augmenter l’effectif des forces de
l’ordre face aux menaces terroristes.
Il vise le plein emploi par la
suppression des 35 heures, une
baisse des charges sur les
entreprises et la suppression de
l’impôt sur la fortune notamment.
Pour l'immigration, F. Fillon veut faire
adopter
chaque
année
par
l'Assemblée des quotas qui fixeraient
la limite du nombre de migrants à
accueillir. Au niveau de l’éducation, il
souhaite rendre plus autonomes les
établissements
scolaires
et
rémunérer les enseignants en
fonction du mérite.

Emmanuel Macron, En marche ! :
L'ancien ministre de l'Economie s'est
lancé fin août dans la course à
l'Elysée
avec
son
nouveau
mouvement, positionné au centre de
l'échiquier politique.
Il a promis la création de 10.000
postes de policiers et gendarmes sur
les trois premières années du
quinquennat. Il souhaite également
diminuer les charges des entreprises
pour
augmenter
les
salaires.
Contrairement à Fillon, il souhaite
maintenir les 35 heures. Le reste de
son programme reste flou, ce
candidat ne l’ayant toujours pas
complètement dévoilé.
Benoît Hamon, Parti Socialiste :
Autre surprise de cette campagne,
ce représentant de l'aile gauche du
PS est parvenu à imposer sa vision

sociale et écologiste au second tour
de la primaire face à Manuel Valls.
Hamon milite pour la reconnaissance
du vote blanc, l'instauration d’un 49-3
citoyen (droit au référendum pour
proposer ou s'opposer à l’adoption
d’un texte). De plus, il soutient
l'instauration du revenu universel et
la
reconnaissance
de
l'Etat
palestinien. Il a provoqué la
polémique
en
proposant
la
dépénalisation du cannabis.
Jean-Luc Mélenchon, La France
insoumise : Il est l’un des candidats
de l'extrême-gauche.
Il prône la création d'une VIe
République. Son objectif principal est
l'équitable répartition des richesses
et l'instauration d'un impôt universel
(imposé également aux expatriés),
tout comme Benoît Hamon.
Bien sûr, vous ne pourrez pas voter
cette année, mais il est toujours
intéressant
de
connaître
le
programme de notre futur président.
La plupart d’entre nous devront juger
son quinquennat en 2022, et se faire
une propre idée des cinq ans
écoulés.
Nous n’avons malheureusement pas
pu évoquer certains candidats, tels
que Poutou, Dupont-Aignan…
A vous de vous renseigner !
Thomas Loisier & Julien Bayer
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Le maquillage, reflet de notre société ?
Le maquillage : un simple effet de mode qui est devenu une norme sociale pour la plupart des gens. Mais qu’en
pensez vous et qu’en savez vous réellement ?
Le maquillage est plus ancien que l’on
ne peut le penser : avant de devenir un
moyen de s’embellir, de camoufler ses
défauts, de se sentir mieux dans sa
peau ou un moyen d’exprimer sa
créativité, il était destiné à des usages
religieux, un signe d’appartenance a
une société, une tribu… Il était déjà un
moyen
d’embellissement
de
l’apparence, notamment des morts.
Aujourd’hui le maquillage a bien
évolué : d’abord réservé aux classes
les plus aisées, il est devenu populaire
grâce à l’industrialisation et la
commercialisation des cosmétiques,
avec
l’arrivée
des
nouvelles
technologies,
en
particulier
des
réseaux sociaux où l’on peut se faire
influencer
par
les
stars,
les
bloggeuses/youtubeuses, les publicités
à la télévision où les marques mettent
en scènes des femmes auxquelles on
a envie de ressembler. Le marketing
aussi a beaucoup évolué désormais :
le design des produits, les égéries, les
slogans aguicheurs nous poussent à
acheter toujours plus et souvent, on ne
retrouve pas la qualité que l’on nous a
promise. Les recherches en matière de
cosmétique innovent de plus en plus, à
tel point que l’on peut maintenant
garder son maquillage une journée
entière voire plusieurs mois dans l’eau,
sous la pluie avec l’arrivée du
maquillage
waterproof
et
semipermanent.
Au cours de sa vie, une petite fille va
tout d’abord apprendre à se maquiller
pour « faire comme Maman » (on peut
même trouver des cosmétiques
spécialement conçus pour les petites
filles) ou pour des occasions spéciales,
telles que Carnaval et Halloween. A
l’adolescence, se maquiller devient de
plus en plus régulier, jusqu'à parfois
devenir quotidien avec l’apparition de
l’acné, ou pour faire comme la
majorité, afin de mieux s’intégrer et de
plaire. A l’âge adulte, une minorité
décide d’arrêter de se maquiller car
elles jugent cela inutile tandis que la
majorité continue de se maquiller, le
plus souvent pour des raisons
personnelles, parfois professionnelles.
Grâce à un sondage réalisé auprès de
107 élèves du lycée garçons et filles,
tous niveaux confondus, nous en

Ce dont une fille a besoin pour se
maquiller au quotidien...

sommes venus à la conclusion que
80% des lycéennes se maquillent, en
majorité pour « camoufler les défauts »
et pour « faire plus joli ». La plupart
des filles ont commencé à se maquiller
au collège, elles consacrent environ 5
à 15 min de leur temps chaque matin
au maquillage. D’autre part, les filles
qui ne se maquillent pas, ou
occasionnellement, sont enviées de
s’assumer et de s’aimer telles qu’elles
sont au naturel ! Du côté des garçons,
peu importe si la fille est maquillée ou
non : mais il faut quand même que cela
reste assez naturel. Certains garçons
nous ont même avoué avoir déjà eu
recours
au
maquillage
mais
uniquement pour s’amuser.
Candy Poyet, Noémie Malaty & Mathilde
Gaillardin

Le maquillage peut faire des miracles !
Ci-contre : Un avant-après à peine
croyable !
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Le tabac c’est tabou, on en viendra tous à bout (?)
Soyons d’accord ! Nous savons tous que la plupart des personnes ont commencé à fumer au lycée : tabac,
drogue… Mais qu’en est-il du lycée La Prat’s ? Fumeurs ? Non-fumeurs ? Découvrez qui sont les plus
nombreux grâce à notre sondage, et pourquoi ils fument.
Tabac, cannabis, shit… Ces drogues
ont souvent été la première fois
essayées en soirée. En tant que
jeunes
lycéennes, nous
nous
sommes intéressées aux chiffres du
Lycée La Prat’s en réalisant un
sondage sur deux des trois niveaux,
première et seconde. Sur les deux
classes interrogées, on compte 66%
de filles dont 49% de fumeuses, et
34% de garçons dont 59% de
fumeurs.
Dans une classe de 1ère, sur un total
de 33 élèves, 64% sont des filles et
36% des garçons. Sur ces 64% de
filles, 13% sont des fumeuses, ce
qui correspond à une infime partie de
la classe. Alors que dans cette
même classe de 36% de garçons, il y
a 22% de fumeurs soit les trois
quarts des garçons.
Maintenant lorsqu’on observe une
classe de seconde de 20 élèves,
70% de la classe sont des filles et
30% sont des garçons. Sur 70% de
ces filles, on trouve une grosse

majorité de fumeuses, autrement dit
57%. Alors que dans cette même
classe sur seulement cinq garçons,
deux sont fumeurs (40% de fumeurs
tout de même).
Passons maintenant aux jeunes
consommateurs
de
substances
illicites, dont le nombre on a pu le
remarquer varie selon les niveaux.
Actuellement, 24% de premières en
consomment alors qu’en seconde il y
en a 45%.
Chacun des élèves interrogés nous a
présenté les raisons qui l’a amené à
fumer. La plupart du temps, les
adolescents commencent à fumer à
cause d’une pression familiale ou
scolaire. Cela leur permet de passer
un bon moment qui les relaxe car
l’atmosphère est tendue. Pour tous
ces adolescents, les parents sont
souvent au courant. Ces derniers
fument
eux-mêmes,
donc
les
adolescents partent évidemment du
principe que leurs parents n’ont pas
à leur faire la morale . La cause qui

empêche les adolescents de fumer
comme des pompiers est qu’ils
achètent leurs paquets avec leur
argent de poche.
Pour les élèves interrogés qui ne
fument pas, la raison ? Ils pratiquent
un sport, sont effrayés par les
répercussions esthétiques du tabac
ou sont tout simplement dégoutés.
Que devons nous faire ? Les laisser
continuer ? Les arrêter ? Nous ne
pouvons rien faire contre l’addiction
au tabac des jeunes, la seule
solution est de les prévenir,
notamment dans les espaces
scolaires.
En conclusion, un élève sur deux
fume au lycée La Prat’s, la plupart du
temps pour les mêmes raisons. Nous
avons également constaté à travers
ce sondage que les différents
niveaux de classes ne fument pas de
la même façon. N’oubliez pas de
profiter avant que votre vie ne parte
en fumée !
Lou Labry & Léa Dargaud

Le tabac, c’est cool… ou ça nous coule ?
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Manga ou BD ?
Beaucoup de personnes pensent que les Mangas et les BD sont exactement la même chose !
Avec cette interview-dialogue, on espère vous prouver le contraire.

VS

BD
Pourquoi aimes-tu les mangas et
pourquoi n’aimes-tu pas les BD ?
N’est-ce pas la même chose ?
Non ce n’est pas la même chose, les
mangas sont très différents des BD
car ce n’est pas le même style de
dessin. Je préfère les mangas car je
trouve que les dessins sont plus
détaillés dans un manga que dans
une BD. Vous ne trouvez pas, vous ?
Malgré la bonne qualité des dessins,
je trouve les mangas débiles, parfois
violents et puérils. De plus, je trouve
que les romans sont beaucoup plus
instructifs.
A bon vous trouvez ça débile ?
Je n’aime pas tout ce qui est
héroïque, irréaliste, etc. De plus, je
trouve cela étrange que cela se lise à
l’envers et que ce soit en noir et
blanc. Enfin, je pense qu’il faut être
dans un monde particulier pour lire
ce genre de livres. Vous ne lisez pas
des romans policiers, par exemple ?
A bon, étrange ?! Je lis beaucoup de
romans policiers, comme ceux
d’Agatha Christie, mais je préfère
quand même les mangas aux

romans.
Oui, je trouve ça étrange, parce que
ce n’est pas logique, un livre à
l’envers, et je trouve sombre,
agressif d’utiliser le noir et le blanc.
J’ai entendu parler des Otakus,
qu’est ce qu’un Otaku ?
Un Otaku est un « super fan » de
mangas, de japonisation ; il passe en
général tout son temps dans sa
chambre et il possède des goodies
(produits dérivés de films, séries
télévisées et mangas), et des
figurines de leurs mangas préférés.
En êtes-vous un ?
Je ne suis pas un Otaku, car je viens
au lycée. Un Otaku ne viendrait pas
au lycée il resterait dormir chez lui et
il lirait des mangas toute la journée.
Combien de temps passez-vous à
lire des mangas ?
Je peux passer un après-midi à lire
des mangas, en ce moment moins
car j’ai déjà lu tous les mangas que
je possède, mais je compte bien en
racheter bientôt.
Toute une après-midi ??! Dans votre
lit ! A ne rien faire, à part manger,

boire et lire des stupides mangas.
C’est absurde, quelle vie… ! Comme
si notre vie en dépendait !
Qui vous dit que je suis cloîtré dans
mon lit à manger et boire tout et
n’importe quoi ? Et puis qui a dit que
ma vie en dépendait ?
D’accord, d’accord. Alors, pouvezvous m’en dire plus sur les mangas?
Par exemple, quand cela a-t-il été
créé et par qui ? Qui peut les lire ?
Bref, les fondamentaux du genre.
Les mangas ont été créés au début
du vingtième siècle par Rakuten
Kitazawa. Il y a plusieurs sortes de
mangas, les Shōnen sont les
mangas pour les adolescents, les
Shōjo sont des mangas pour filles, et
les Seinen sont des mangas pour
adulte ;il y a encore les hentai pour
un public plus mature… Les mangas
peuvent donc être lus par tout le
monde !

Manon Ancelin & Nicolas Bely
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La Soupe aux choux - Edition 2017
Ce trimestre dans La Prat’zette nous avons décidé de devenir vos guides Michelin des restos de Cluny. Vous
avez faim ? Vous ne savez pas où emmener votre copain ou votre copine pour une soirée romantique ? Nous
sommes là pour vous aider à résoudre ces problèmes !
Pour servir nos fidèles lecteurs, nous
avons pris de notre temps pour
VOUS sonder - sympa, non ? Eh
bien, les restos se tirent la bourre !
Nous avons un trio sur le podium,
alors que certains n’ont même pas
démarré, ou sont carrément absents
de la course. Les participants étaient
les suivants : le Bosphore ; le
Karisma ; le Québec Burger ; le Loup
-Garou ; la Calabrese ; le Bistrot et la
Brasserie du Nord.
Le Québec Burger finit en tête grâce
à la qualité de sa nourriture et la
sympathie de son personnel. En
revanche, sa salle à manger est
jugée trop petite, ce qui le pénalise.
Le Bosphore, arrivant en deuxième
position, n’a rien à envier au Québec
Burger. Il est réputé pour son très

bon rapport qualité / prix et sa
rapidité de service. On ne lui a pas
trouvé de réels défauts, mis à part sa
propreté qui reste parfois à revoir.
La Calabrese ne se laisse pas
abattre et colle de très près le
Bosphore. Malgré sa troisième place,
il reste un très bon restaurant : il est
très propre et la nourriture est de
bonne qualité. Cependant, le service
est plus long et le repas un peu plus
cher.
Le Karizma se place en quatrième
position : la qualité et la quantité de
sa nourriture l’ont bien aidé.
Toutefois, sa lenteur de service lui
fait perdre des points.
Ce dernier est talonné par le LoupGarou, qui grâce à la sympathie de
son personnel et son très bon
rapport
qualité-prix,
arrive
en
cinquième position. Le décor de ce

restaurant est en revanche jugé un
peu banal.
Le Bistrot et la Brasserie du Nord
arrivent loin derrière, mais n’ont pas
démérité pour autant ; le principal est
de participer !
Globalement,
la
totalité
des
restaurants à Cluny est appréciée.
Certains plus que d’autres, bien sûr,
mais n’oublions pas que nous avions
déjà fait une sélection à la base…
Pour terminer, la nouvelle du jour :
l’un d’entre nous préfère le self du
lycée à tous les restaurants
proposés ! Alors pourquoi allez
chercher en ville ce que nous avons
au lycée ?
Amélie Robin & Milan Cordelier

Finalement, on n’a que l’embarras du
choix dans notre petite ville !

