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Si vous aussi vous voulez écrire dans le journal :
« La Vie-Bel » est un semestriel, qui a pour vocation de donner la parole aux lycéens du lycée Vue-belle. Vos
camarades rédacteurs, élèves de la classe de TGA1, choisissent eux-mêmes de traiter un sujet qui les
intéresse. Ensuite, ils vont à la rencontre des lecteurs pour obtenir leur opinion sur les thèmes traités. Les
sondages ont été effectués auprès de 100 lycéens de Vue-Belle et tentent de dresser un état des lieux fiable de
« l’avis de Vue-belle ». Au second semestre, les colonnes du journal s’ouvriront à tous ceux qui désirent écrire
un article, publier une photographie ou encore un dessin. Pour cela, il vous suffit de déposer votre proposition
sur feuille libre, dans le casier de M. Garron, professeur de lettres/Histoire, accompagnée de vos nom,
prénom et adresse email (afin d’assurer une aide à la rédaction et une correction avant publication)
-L’équipe de rédaction -

Ne l’appelez plus
« Lycée 9 mois » !

Dessin Julien Ichiza

Longtemps, la réputation de lycée 9 mois était indissociable du lycée Vue-Belle. Découvrez en page 5 quels
moyens ont été mis en œuvre, depuis plusieurs années, pour se débarrasser de cette image. Irina Myrthe et
Anne-Laure Sadzoute ont interrogé Mme Chiapino, professeur de biotechnologies, qui nous explique
comment l’éducation à la sexualité, le projet auquel elle participe activement, a permis de considérablement
faire reculer le nombre de grossesses précoces dans notre établissement.

Les futurs cars Jaunes
Le Car Jaune est le réseau préféré des réunionnais, avec sa facilité d’utilisation, sa
disponibilité et surtout avec sa nouvelle prouesse qui valorise la réunion.
Le car jaune à étage est une
innovation et une super idée. Il est
actuellement testé sur les routes de
la réunion pendant un mois afin de
voir son intégration sur les réseaux.
Ce bus met en avant La Réunion, la
fait briller. Il valorise son image.
Les Cars Jaunes, avec cette
prouesse, veulent nous offrir le luxe
et nous permettre de voyager dans
de bonnes conditions.
Ce bus est plus performant, avec
ses 73 sièges au lieu des 49, avec
deux places réservées aux usagers
en fauteuil roulant, une plus grande
capacité de soutes à bagages et des
espaces dédiés aux vélos. Cela
arrangera les jeunes qui se
déplacent pour aller loin.
Si les tests sont concluants, La
Réunion et la collectivité se
doteront de trois véhicules pour une
livraison prévue d’ici la mi-2017
pour un coût de 530.000 euros
l’unité. Le projet est critiqué car la

dépense est importante mais cela donne pourtant une
très bonne image de la Réunion.
Selon Jimmy C., mécanicien chez Car Jaunes,
«Ce nouveau dispositif est tout à fait remarquable. La
réunion devrait être fière de cela car ainsi nous
prouvons que nous pouvons nous développer sans
difficulté».
La Réunion : un ptit pay mais li ley jolie.
Antoine Hippolyte

Pokemon Go
C’est le jeu auquel le monde entier joue. Ce jeu a fait fureur dans le monde entier
avec ses millions de téléchargements*...
Pokemon Go : le
jeu qui rend fou la
planète ou du
moins les joueurs.
Son but étant de
capturer
les
Pokemons en les
enfermant
dans
des Pokeboles.
Le joueur dirige un
avatar, dont il peut
personnaliser
l'apparence et la
tenue à la création
de son compte. Il
attrape
les
Pokémons à l'aide

d'une

carte

de

critiqué car peu à peu la
planète se soumet à lui…

car les joueurs n’ont
pas de limites...

souvent

Ce jeu peut rendre fou

Ils ne peuvent pas
s'arrêter d'y jouer.
Voûtés
sur
leur
portable
ils
ne
regardent même plus
le chemin ! Plusieurs
accidents sont arrivés.
De plus,
certains
joueurs sont même
capables d'entrer chez
des inconnus.

géolocalisation.
Le

jeu

est

A.H
* Le jeu a connu 100
millions
de
téléchargements, mais le
phénomène
tend
à
s’essouffler.
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La « Somén Kréol »
a

Comment se déroule cette fête ?
La
« somén
kréol »
concerne divers domaines,
comme l'art, la culture ou la
cuisine. Les actions visent à
promouvoir la richesse du
patrimoine réunionnais auprès
du
public.
Pour
cette
occasion, le domaine de la
cuisine, par exemple, organise
des
démonstrations
et
dégustations
de
plats
« lontan ».
« La somén kréol » a lieu
lors du mois d'octobre. Elle a
été lancée en 1988. Elle se
développe un peu plus tous
les ans. Chaque commune a
son programme. La musique,
et le théâtre
sont aussi
associés à cette fête. Les
réunionnais chantent des
maloyas,
par
exemple
« langage amaillé la fai
reyoné ».
Et
ils
se
remémorent
les
dictons,
transmis de génération en
génération,
comme
par
exemple « pti hache y coupe

gros bois » ou encore « fourmi i mars
Image
ou photo
sous la tér domoun i koné ». D'après
un témoignage de Océane : «je
pense que c'est très bien car il
permet de mettre la réunion « en
lér ».
« La somén kréol », au lycée VueBelle, a été rythmée par des ateliers
de tressage de vacoa, de feuilles de
coco et de paille. Il y avait aussi des

stands d'expositions de vêtements
et d'objets « lontan ». Des ventes
de samoussas, de crêpes et d’eau
de coco. Il y avait ensuite du
Moringue, des chants de maloya,
accompagné de ses instruments,
avec de jeunes artistes du lycée
qui chantaient, puis d'autres
élèves qui défilaient pour
présenter leurs créations de
vêtements.

Laurena lahire

La fontaine du lycée

Quelques avis sur la fontaine du lycée, installée récemment.
Notre lycée Vue-Belle à
mis en place une fontaine
dans la cour à la rentrée du
mois d'Août 2016. En me
rapprochant des élèves j'ai
pu
obtenir
quelques
témoignages et avis. Pour
Assiati et Nadege, en classe
de TMFC, et Lisa, en
classe
d’ASSP,
« la
fontaine porte chance car
on peut mettre des pièces
en faisant des vœux ». Il y
a aussi des élèves qui
pensent
le
contraire,
comme Elisa, Julien, et
Océane, en classe de
TGA1, qui trouvent que
« la fontaine n’est pas très
belle ». Puis, pour notre
professeur M. Garron, « le
bruit et le l’aspect de la
fontaine sont agréables et

reposants ».
Tous par contre apprécient
de regarder les poissons. Ce
sont des carpes koï.
La carpe koï est une race de
poisson appartenant à la

sous-espèce de la carpe
commune cyprinus carpio
linnaeus. Elle est élevée en
chine, en Corée, au japon et
au Vietnam. C’est un poisson
végétarien. Il existe en
plusieurs couleurs.

LAURENA LAHIRE

Les
collectionneurs
s’arrachent les plus
beaux spécimens de
carpes Koï. Une vente en
2008 a atteint le prix
record de 347000 euros.
.
L’avis de Vue-Belle :
Comment trouvez-vous
la fontaine ?

Inutile 53%
Ratée 20%
Mystérieuse 17%
2
Belle 10%
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Les élections américaines
Le républicain Donald Trump a gagné son duel face à Hillary Clinton. Qui étaient les
deux candidats ?
Donald Trump est un homme d'affaire
et d'Etat américain. Il devient le 45ème
président des U.S.A après Barack Obama.
Selon les journalistes, Trump est un
« populiste* », qui a dit aux américains
ce qu'ils voulaient entendre :
- Protéger l’Amérique des migrants.
-Retirer l'Amérique de la mondialisation
car beaucoup d’américains pensent que
leurs emplois vont à l’étranger.
-Se présenter comme candidat anti –
système, alors qu’il est milliardaire.
Lors de sa campagne, il y a eu
beaucoup de journalistes qui ont expliqué
que Donald Trump était un peu un
dictateur en puissance.
Il fait un peu peur. Cependant, on peut
dire qu’Hillary Clinton n'avait pas que des
bonnes idées non plus. Selon des mails de
Clinton, sortis sur le site Wikileaks de
Julian Assange, 10 jours avant l’élection,
elle disait qu'elle menacerait d'attaquer la
Russie et de faire la guerre, si elle était
élue. Le FBI* a même ouvert une enquête
sur les mails.
On peut donc voir d'un côté les tenants du
système de Hillary Clinton, tandis que de
l'autre, on trouve ceux qui veulent sortir
de la mondialisation.
Donald Trump prendra ses fonctions de
président le 20 janvier 2017.
Donald Trump est un homme qui est

contre de nombreuses organisations, comme l'Otan*, et qui critique le libreéchange* et le traité transatlantique entre les USA et l'Europe. Enfin, ce qui est
inquiétant, c’est qu’il pense que l’Homme n’est pas responsable du
réchauffement climatique.
SORLIER.Ilona , SADZOUTE Anne-Laure, Ichiza Julien (dessin)
*L’OTAN (organisation du traité Atlantique Nord) est une alliance militaire entre
plusieurs pays occidentaux.
Le libre-échange concerne l’ensemble des règles qui facilitent le commerce entre
les pays.
Populiste : homme politique qui dit au peuple ce qu’il veut entendre
FBI : police fédérale des États-Unis

Qui dit letchi dit la Réunion en fête !
Qui peut résister à la chair si juteuse et parfumée du letchi ? Les letchis de la Réunion sont
des fruits indissociables des fêtes de fin d’année.
Le letchi est largement cultivé à la
Réunion. C’est l’une des toutes
premières cultures fruitières de l’île à
vocation commerciale. Sa fructuation
a lieu de décembre à janvier, mais
cette année le letchi est bien en
avance ! Début novembre, le letchi
était déjà sur les étals du marché au
prix de 12€ voire 15€ maximum.
Si la météo restait bonne son prix
pourrait être de 2€ ou 1€ en décembre
(article écrit début décembre). Cette
année les premiers consommateurs ne
sont pas les touristes mais les locaux
eux-mêmes. Malgré son prix les
réunionnais ne s’en privent pas.
La production des letchis atteint les
8000 tonnes par an pour une surface
cultivée d’environ 500 ha. La saison
des fleurs de letchi permet aux abeilles
de fabriquer un délicieux miel appelé
« miel de letchi ». Le letchi est une
exportation
3 de chine « le litchi

chinesis ». Ils font le plus grand
bonheur des créopolitains et de tous
ceux qui les reçoivent
1 comme des
Texte sucrés. Par exemple, à la
cadeaux
Réunion, le colipays est très demandé
lors des fêtes de fin d’année. Cela
permet d’exporter les produits frais de
la Réunion.
Anaïs Noël

L’avis de Vue-Belle:
Quel est votre fruit
réunionnais favori ?
La mangue 31%
Le letchi 31%
Le longani 16%
Sans avis : 12%
Ananas :
6%
Papaye 3:
4%
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Carry-ment » bon !
Page 1
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Cari nout ti z’île. Le métissage de l’île s’exprime également à l’heure des repas.
Impossible de venir à La Réunion sans goûter un bon carry
La
cuisine
locale
réunionnaise est un magnifique
exemple de ce qui caractérise
l’île : un mariage harmonieux
entre des cultures et des
influences diverses. Europe,
Afrique, Inde, Chine… dans le
cari, le plat typique de la
cuisine « péi », toutes ces
inspirations se mélangent pour
le meilleur des saveurs. « Mett
massalé,
kaloupilé,
gros
piment, combava, pou donn le
goût, fé lév l’oder mon
carri »… Ces quelques paroles
extraites d’une chanson du
groupe réunionnais Baster
donnent un avant-goût de ce
qu’est la cuisine locale : des
inspirations européennes pour
les viandes mijotées, de
généreuses cuillerées d’épices
pour honorer les racines
indiennes,
des
racines
justement et des herbes, pour
rappeler
l’Afrique,
des
bouchées à la vapeur, de
multiples
façons
d’accommoder le porc et des
saveurs aigres-douces venues
de Chine …
Tout comme les Réunionnais
ou la langue créole, la cuisine

péi (locale) est un exemple de
grande diversité, de mixité et
d’harmonie.
Le
plat
emblématique de l’île est sans
doute aucun le fameux, le
carry, qui synthétise à
merveille ces influences.

L’avis de Vue-Belle
Quel est votre plat créole favori ?
Le rougail saucisse
Carry poulet
Sans avis
Rougail morue
Boucané
Cabri Massalé

28%
18 %
24 %
15%
13%
2%

Miguy Zopire

Mots croisés

« Bombes-poisson sur Homs (Syrie) »
2014
Exposition au Saint-Alexis de Boucan-Canot du
18 décembre au 22 janvier 2017
1

4
4

Le lycée 9 mois c’est du passé !
Notre lycée s’est enfin débarrassé d’une réputation embarrassante, grâce au formidable
travail d’éducation à la sexualité mis en place.
Nous avons tous entendu
parler de la réputation que
le lycée Vue-belle avait
autrefois. Plus exactement
il y a 10 ans. Voire même
plus. On avait alors
commencé à faire courir un
bruit au sujet de Vue-belle,
car chaque année il y avait
près de 58 grossesses par
an (entre 50 ET 58 ).
Le lycée Vue-belle était
plutôt un lycée de filles
auparavant et on disait
souvent que c'était plutôt
une mode pour les jeunes
filles de tomber enceintes.
C'est à partir de cette
« mode » que les gens du
quartier et aussi les gens de
l’extérieur de La Saline se
sont mis
à nous
surnommer le lycée '' neuf
mois '' en voyant toutes ces
jeunes filles enceintes.
Moi, en tant que lycéenne
de cet établissement, j'ai pu
constater les changements
qu'on a réussi à mettre en
place
pour
améliorer
l’image de ce lycée. Ce
n'était pas facile de
supporter les critiques des
gens envers nous par
rapport
à
notre
établissement. Ce n'est pas
parce qu’on fréquente un
lycée qu'on doit subir une
réputation
désormais
injuste ! En effet, à cause
de cette réputation, les
élèves avaient parfois du
mal à trouver des stages car
les entreprises ne voulaient
pas prendre de stagiaires
venant de Vue-belle en
raison de cette image de
l'établissement.
Une image qui évolue
Mais,
aujourd'hui
la
réputation de notre lycée a
complètement
changé
grâce à tout le travail que le
lycée a fait et fait encore
pour rétablir sa réputation

comme des journées de prévention, organisées par
l’équipe responsable de la journée « éducation à la
sexualité », ou d’autres actions qui ont été mises en
place pour les élèves . Chaque année le taux de
grossesses diminue car Mme Chiapino, mme Sorres et
toutes celles et ceux investis dans le projet, font tout
pour faire comprendre aux jeunes filles qu'être maman à
16 ans est une énorme responsabilité et que ce n'est pas
si facile …
En 2015, le taux de grossesses annuel était redescendu à
13, au lieu des 58 d’avant !
Donc, le nombre a beaucoup baissé. On a divisé les
chiffres par quatre et tout ça grâce au travail de
prévention. Ainsi, le premier point positif à noter est que

Comparaison
entre le nombre de
grossesses précoces
sur l’île de la
Réunion et celui de
la métropole
Juste
derrière
la
Guyane, l’île de La
Réunion
est
le
deuxième département
français en termes de
grossesses précoces. La
Réunion
est
actuellement marquée
par
un
nombre
croissant de jeunes
mamans adolescentes
et en grande difficulté.
Près de 600 enfants
naissent chaque année
d'une mère mineure, ce
qui représente près de
5 % du nombre total de
naissances, soit une
proportion bien plus
importante
qu'en
métropole. Le nombre
d'accouchements
de
jeunes filles mineures
est en effet 7 fois plus
important à la Réunion
qu'en métropole.

Baisse des grossesses précoces à Vue-Belle depuis 2005
le nombre de grossesses a fortement diminué. Le
deuxième point concerne tout le travail de prévention
que le lycée continue à fournir.
Maintenant, le lycée Vue-Belle est plutôt reconnu
comme un lycée normal et plus comme le lycée '' neuf
mois ''. Il est plutôt vu comme le lycée qui met en place
des actions d'éducation à la sexualité. Si certaines rares
personnes continuent encore à nous appeler « lycée 9
mois », c’est juste qu’ils parlent sans savoir ce qui
passe.
Irina Myrthe, assistée
par Anna-Laure Sadzoute pour l’entretien.
Merci à Mme Chiapino d’avoir eu la gentillesse de
répondre à nos questions, ainsi qu’à tout le reste de
l’équipe d’enseignants qui porte le projet d’éducation à
la sexualité.

La prochaine journée d’éducation à la
sexualité se tiendra le 30 mars

Il
reste
toutefois
relativement stable au
cours du temps.

L’avis de Vie-Bel
DireEn
de revanche,
Vue-belle que
la c’est le
lycéeproportion
9 mois vousdes
semble :
interruptions
Idiotvolontaires
51% de
Injuste
26%( IVG) dans
grossesse
Fauxcette 15%
tranche d'âge est
Vraipassée7%
de 6,2 % en
Sans1996
avis à1%
12 % en 2008
dans ce départements
soit deux fois plus en
France .
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Stop à l'humiliation
Hélas, le harcèlement scolaire est une réalité. Quelques conseils pour s’en
protéger.
Suite à ses études réalisées sur le
harcèlement scolaire en 1970 dans des
établissements scolaires, Dan Olweus, un
psychologue, a pu constater
plusieurs
critères permettant de définir ce qu'est le
harcèlement :
-Les agresseurs agissent souvent pour nuire.
-Les agressions sont répétées.
-La relation entre les agresseurs et la victime
est asymétrique (l'agresseur ne voit pas les
choses comme la victime).
Il existe plusieurs effets du harcèlement sur la
victime :
-Décrochage scolaire, allant même jusqu’à
une déscolarisation, suicide, somatisation
(maux de tête, de ventre, maladies diverses).
C'est donc pour éviter tout cela qu'il faut
lutter contre le harcèlement scolaire.
Afin de mener à bien cette lutte « La Viebel » vous donne 10 conseils à suivre si
jamais vous êtes victime ou témoin de telles
humiliations.
Si vous êtes victime :
1. Se confier à son entourage (un adulte de
l'école, aux parents, à un membre de la
famille).
2. Se protéger, ne pas donner de détails sur sa
vie privée (sur Internet par exemple).
3. Signaler un abus.
4.
Téléphoner
à
« STOP
HARCELEMENT », si vous êtes victime
d'un harcèlement à l'école au 0808 807010
5. Porter plainte

Si vous êtes témoin :
1. Soutenir, ne pas hésiter à aller parler à la victime.
2. Ne pas rire, cela encouragerait les harcèlements de
l'agresseur.
3. En parler.
4. Ne surtout pas participer.
5. Convaincre le harceleur d'arrêter, tenter de le raisonner.
Elisa Robert

Apprendre, ça s'apprend
Nous
sommes
souvent en difficulté
face à l'étude d'une
leçon,
et
nous
voulons
tous
améliorer
notre
technique de révision
et
étudier
efficacement.
Voici
quelques
conseils
pour
y
arriver :
1. La petite pause
des révisions :
Après 20 à 50
minutes (max.) de
révisions, faites une
petite pause. Quand
vous
révisez,
apprenez à connaître
la limite de votre
concentration et à
savoir quand vous
êtes fatigués. Cela va
vous permettre de

dominer votre fatigue au
lieu de la combattre.
2. Un lieu adapté :
Choisissez un lieu de
révisions adapté, là où vous
ne serez pas dérangé.
Habituez-vous
aux
conditions
qui
vous
attendent, en créant un
environnement qui soit

semblable à la véritable
épreuve. Par exemple, si
vous passez votre épreuve
dans une salle avec
d’autres étudiants essayez
de réviser au CDI.
3. Tâches prioritaires :
Créez un planning de
révisions, afin de définir
votre travail en vous

organisant.
Cela
diminue le stress et
c'est un gain de
temps.
Surtout
consacrez du temps
dans les matières où
c'est
le
plus
nécessaire sans en
sacrifier aucune.

4. Prenez des
notes et revoyezles :
Revoir nos cours et
faire
un
petit
résumé,
avant
d'entamer
une
nouvelle
leçon.
Avant
l'examen,
ressortez les notes.
Cela
facilite
l'apprentissage
E.R

Texte
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L’Histoire de la Boxe
Amandine nous présente le sport pour lequel elle se passionne.
La boxe est un sport de combat
pratiqué depuis le XVIIIe siècle à
un contre un, qui recourt à des
frappes de percussion à l'aide de
gants matelassés.
Elle désigne généralement la
boxe anglaise. Par extension, de
nombreuses disciplines ont pris le
nom de boxe : les « boxes
sportives » du XIXe siècle et
XXe siècle comme les boxes piedspoings (BPP) réglementées en
Europe, la boxe américaine, le
kick-boxing, la savate (ou boxe
française), le chausson ou le
panache, cousins de la boxe
française, les boxes asiatiques dites
« martiales » comme la boxe
chinoise, le kung-fu-wushu, la
boxe khmère (Pradal Serey), la
boxe birmane (bama lethwei) et la
boxe thaïlandaise (muay-thaï) entre
autres.
La boxe connaît de nombreuses
variantes. Ces variantes sont
définies par leurs « cibles »

De gauche à droite : Mohamed Ali face a Mike Tyson (photomontage)

corporelles, les « armes »
corporelles utilisées ainsi que
pour certaines, les techniques
de balayage, de projection et
de saisies ainsi que la boxe
féminine chinoise et la boxe
birmane.

L’avis de Vue-Belle
Quel est votre sportif réunionnais favori :
Dimitri Payet (Football)
Sans avis
Daniel Narcisse (hand-ball)

47%
34%
9%

Lucie Ignace (Karaté) :
6%
Ludovic Puylaurent (kickboxing) 3%
Guillaume Hoarau (Football) : 1%

Amandine Puylaurent

Boxer en Famille
Chez les Puylaurent, la boxe est une affaire de famille. Amandine et son frère Ludovic,
excellent tous deux dans la pratique de ce sport.
Ludovic (21ans) :
Ce qui m’a poussé
à faire de la boxe est
à être connu dans le
monde du combat est
d’être plus connu sur
mon île et ailleurs,
bien sûr. Et ce qui
m’a poussé aussi à
faire de la boxe c’est
que je ne voulais pas
être tenté de traîner
dans la rue tous les
jours et je voulais
avoir un objectif dans
ma vie.
Dans mes combats,
je me sens dans mon
élément, je me sens à
l’aise et je fais tout
mon possible pour
remporter tous mes
combats.

Amandine (16 ans) :
Moi, ce qui m’a
poussé à faire de la boxe,
c’est que je regardais
beaucoup mes deux
frères s’entraîner à la
maison puis s’entraîner
à la salle de boxe. Et je

regarde beaucoup aussi à
la télévision les sports de
combat. Et puis ça m’a
donné envie de pratiquer
ce sport et maintenant ça
fait déjà un peu plus de
sept ans que je pratique
la boxe. Dans mes

Texte

Amandine en plein combat (à droite sur la photo)

combats je me sens à
l’aise, je me sens dans
mon monde. Et surtout
je fais tout mon
possible pour
les
remporter.
A.P
Palmarès :
Amandine a remporté
le tire de championne
de La Réunion en
kickboxing
(20152016), elle est aussi
championne de La
Réunion
en
K1
(Kickboxing
avec
genoux)
la
même
année.
Ludovic est champion
de France (2015-2016).
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LA DISCRIMINATION
Défavoriser une personne sur sa race, son origine nationale ou ethnique, sa couleur, sa
religion, son âge, son sexe, son orientation sexuelle, son état matrimonial, sa situation de
famille ou encore son handicap... Est-il juste de faire tout cela?

Pourquoi ?
Pourquoi s’arrêter à la couleur de peau, à la religion,
au poids ou encore à la taille d’une personne ?
Pourquoi certaines personnes se considèrent comme
« supérieures » à d’autres ? A quoi servent toutes ces
injures racistes, ces diffamations raciales ou ces
discriminations ?
Voici les principales questions que se posent les
victimes de ces faits.
Pour moi le racisme évite aux gens de penser car ils
s’arrêtent au physique des personnes et ne vont pas
voir plus loin. C’est ainsi que le racisme mène à la
discrimination.
On se demande en quoi avoir de la haine, du mépris,
des attitudes d’hostilité ou de rejet envers d’autres
personnes en raison de leur « race », de leur origine,
ou quoi que ce soit d’autre, ferait de vous une bonne
ou meilleure personne ? Bien au contraire.
Sur la Terre, nous sommes tous égaux, comme disent
de nombreuses personnes « nous avons tous du sang
rouge qui coule dans nos veines ».
Au lycée, nous voyons souvent des situations
déstabilisantes se passer. Il y aura toujours un coin où
l’on trouvera les mêmes personnes issues de la même
religion. Ces personnes auraient-elles peur d’être
jugées ou bien se sentent-elles différentes ou
« supérieures » à d’autres ?

Pour Lauréna et Miguy, élèves en Terminale BAC Pro Gestion et
Administration, tout cela est mal et injuste ; et je rejoins moimême leur opinion.
Pour finir, j’ajouterai que dans le monde, il n’existe qu’une seule
race, et c’est la « race humaine ». Personne ne peut se permettre
d’humilier une autre personne car chacun a droit à sa dignité.
Tous les humains sur Terre doivent appliquer le respect des
autres.
Océane Ramin-Mangata
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ROUTE DU LITTORAL
La route du littoral fait beaucoup parler. Voici l’avis de La Vie-Bel.
Le projet de la nouvelle route du littoral
soulève de nombreux problèmes
écologiques et financiers.
Ce projet présente un coût d’1,6 milliard
d’euros.
Nous avons voulu savoir ce qu’en
pensaient les lycéens de Vue-Belle.
Alors, nous leur avons posé quatre
questions :
1) Etes-vous pour ou contre la
construction de la nouvelle route du
littoral ?
Pour : 62%
Contre : 38 %
2) Pensez vous que cette nouvelle route
est une bonne affaire pour la
réunion ?
Bonne affaire 55%
Mauvaise affaire : 45%
3) Prendrez vous cette route en cas de
cyclone ?
Oui : 50%
Non : 50%
4) Préfériez vous le projet tram train ?
Je préfère 35%
Non
65%

Quels sont les arguments des personnes contre la
nouvelle route du littoral ?
On trouve parmi elles certains collectifs et associations
comme « touch pas nout roch ». Ils expliquent que cette
nouvelle route fera des dégâts environnementaux.
Mais ils ne sont pas contre la construction d’une nouvelle
route plus sécurisée, avec un tracé différent, par la
Montagne ou à travers un tunnel, par exemple.
Bryan Nelle

Le réchauffement climatique
Le réchauffement
climatique,
c’est
quoi?
La crise climatique
s’aggrave.
Les
émissions mondiales
de gaz à effet de
serres ne cessent
d’augmenter et la
couche
d’ozone
commence fortement
à se dégrader.
La
Terre
se
réchauffe de plus en
plus. Les calottes
glaciaires fondent.
Les
catastrophes
climatiques se font
de plus en plus
fréquentes,
plus
intenses
(typhon,
cyclones,
pluie,
chaleur).
Les
écosystèmes
sont menacés et les
réfugiés climatiques
déjà une réalité. On
assiste notamment à

la disparition des ours polaires ainsi que des mammifères
vivant dans les zones très froides tels que les pingouins,
les éléphants de mer etc…
Comment lutter contre le réchauffement climatique ?
Pour lutter contre le réchauffement climatique, plusieurs
petites habitudes peuvent être changées. Il faut utiliser un
mode de transport non motorisé tel que le vélo, les rollers
ou le transport en commun. Sinon, préférer le bus, le train

ou le tramway.
On peut acheter des
produits
plus
respectueux
(avec
moins d’emballages,
ceux qui se recyclent
le Bryan
mieux etc.).
Nelle
Julien Ichiza
Si rien n’est fait, les
scientifiques estiment
que la température
pourrait monter de 2
voire 3 degrés avant la
fin du siècle.

L’avis de Vue-Belle
Le réchauffement
climatique :

Texte

Vous inquiète 62%
Ne vous inquiète pas
32%
Vous ne savez pas de
quoi il s’agit
6%
9

L’interview de M. le proviseur
Notre lycée a depuis la rentrée un nouveau proviseur, monsieur Spampani. La
Vie-Bel est allé à sa rencontre pour lui poser quelques questions et mieux
faire connaissance.
Qu'avez-vous pensé
du lycée Vue-belle,
lors
de
votre
première visite ?
« Lors de ma première
visite, j'ai eu une
impression
très
positive, car c'était au
mois de mai et que le
lycée était très vert,
bien entretenu. Mais ça
n'était pas la première
fois car j'avais déjà
assisté
à
des
formations organisées
au sein du lycée. »
Que pensez-vous de
cette
fameuse
réputation « lycée 9
mois » ?
«Cette image de lycée
9 mois est très longue
à faire disparaître.
Mais
un
travail
extraordinaire
est
réalisé
par
les
enseignants et relayé
par les élèves. Ce qui
fait qu’aujourd’hui, le
nombre de grossesses
est même inférieur à la
moyenne académique
et donc à celle des
autres lycées.
En
2009, il y avait eu 58
grossesses précoces.
Or, en 2013, il n’y en
a plus eu que 13.
De fait, il appartient à
chaque membre du
personnel et aux élèves
de dire que le lycée 9
mois, ce n'est plus le
Lycée Vue-belle. »
Qu'envisagez-vous
pour l'établissement ?
« Il existe déjà plus de

60 projets et mon action va consister à faire en
sorte qu’avec les membres du comité de suivi qui a
été créé, nous puissions répondre au mieux aux
besoins des élèves.
Je veux dire aux élèves, tout comme j'ai pu le dire
aux personnels que j'ai besoin d'eux au sein des
instances du lycée. Afin d'améliorer notre
attractivité, nos résultats et de manière générale
développer le vivre-ensemble au sein de
l'établissement ».
Repères
Carrière au sein de l'éducation nationale
1985 Surveillant
2 ans de professorat
CPE
Principal Adjoint
9 ans Principal de collège
Actuellement Proviseur, pour la
première fois.

A
propos
du
règlement et du
point
concernant
les
tenues
vestimentaires, quel
est votre avis ?
« Pour Vue-belle, qui
est un lycée qui
exerce des métiers du
tertiaire, je trouve
que l'importance qui
doit être donnée à la
tenue professionnelle
est primordiale.
Dans l'ancien collège
ou j'étais, les règles
étaient appliquées de
manière bien plus
stricte.
Préférez-vous être
Principal de collège
ou Proviseur de
lycée ?
« Je n'ai pas de
préférence, car le
métier de personnel
de direction est une
passion avant tout.
Cependant, je peux
préciser que lorsque
les élèves sont en
lycée Professionnel,
Ils sont bien plus
matures et posent
moins de problèmes
que les collégiens.
Interview de M.
SPAMPANI réalisée
le 21 novembre 2016
Ilona Sorlier
L’Avis de Vue-Belle

« Je suis conscient de la lourde tâche qui
m'attend et je souhaite dire que je suis déterminé
à relever ce défi avec l'appui de la communauté
éducative du Lycée Vue Belle. »

Qu’envisagez-vous après le
lycée ?Les lycéens ont
répondu :

Alternance
BTS
Université
Trouver un emploi
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22 %
47%
10%
21%

Une Histoire de propagande
La propagande a été inventée au début du XXème siècle par l’Américain Edward Bernays. Elle est
l’art de convaincre les foules. Comment la définir ? Quels sont ses objectifs ?
Vous connaissez la publicité bien sur ? La
propagande, c’est un peu la même chose, sauf qu’au
lieu de vendre un produit, on vend une idée, politique,
par exemple... En somme, si vous voulez convaincre les
gens d’acheter un ordinateur, vous allez réaliser une
publicité. Mais si vous voulez les convaincre que
Facebook est la meilleure chose qui soit arrivée à
l’Humanité, vous commencerez à faire de la
propagande. L’américain Edward Bernay est souvent
considéré comme le père de la propagande moderne.
L’ ‘un des coups de maître de ce publicitaire consista à
inciter les femmes à fumer au début des années 20. Les
ventes de tabac stagnaient et il fallait élargir la
clientèle.
La compagnie American Tobacco fit appel à
Bernays. Ce dernier engagea quelques femmes qui
apparurent à une manifestation de suffragettes (les
militantes qui se battaient pour le droit de vote des
femmes) en fumant des cigarettes, et en brandissant
des panneaux sur lesquels on pouvait lire « les torches
de la liberté ». Ou comment faire de la cigarette,
produit nocif par excellence, un symbole de l’égalité
hommes femmes !
Au cours du XXème siècle, les techniques de
propagande ont été perfectionnées par les démocraties
(Le linguiste et penseur N. Chomsky écrivait que « la
propagande est aux démocraties ce que la violence est
aux dictatures »), ou les régimes totalitaires. En France,
avant la guerre de 14 -18, les journaux ont fait un vrai
bourrage de crâne, présentant les allemands comme
des sauvages.
Plus tard, Les nazis allemands eurent même un
ministre dédié à la propagande (Goebbels), qui disait

« Croyez en vous ! » Publicité américaine (années60)
Croyez en vous-même
! » (publicité
années
60) Les
qu’un «mensonge
répété 1000
fois américaine
devenaitdesune
vérité.
Bolcheviques russes eux aussi firent œuvre de propagande
avec, entre autres, le journal « La Pravda » (la vérité), qui
énonçait surtout la vérité selon le parti unique.
Plus récemment, les américains ont utilisé la propagande en
2003 lorsque, pour envahir l’Irak, ils ont fait croire que ce pays
abritait des armes de destruction massive. Mensonge depuis
clairement démenti.
De fait, la propagande est toujours utilisée de nos jours et il
n’est pas toujours facile de la reconnaître au moment où on y
est soumis. Mais il y a un indice qui ne trompe pas : en général,
lorsque dans un pays, l’immense majorité a la même opinion,
qui lui est dictée par des médias présentant tous cette même et
unique opinion, c’est qu’un peu de propagande a pu passer par
là…

M. GARRON

OURS
(En presse écrite, l’ours est un encadré qui recense les noms de tous ceux qui ont participé à fabrication du journal. Le terme
viendrait de l’anglais « ours » signifiant « les nôtres », pour indiquer aux lecteurs « qui nous sommes »).
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