
  BAL'ACTU
Nos mots sont des 
bal' explosives !!!

Cela n'aura pas été sans 
peine : écrire un journal 
est un travail de longue 
haleine. Interviewer, 
raconter, trouver un angle 
intéressant pour aborder un 
sujet, etc. Rien de tout cela 
n'est évident. Mais nos 
camarades de Balavoine 
sont pour nous une source 
d'inspiration. Nous formons 
à Balavoine un groupe 
cosmopolite de jeunes issus 
de la diversité avec des 
choses à dire : que la 
casquette est un élément 
de notre identité ; que le 
costard du mercredi nous 
étouffe (à quand l'uniforme 
bleu-blanc-rouge ?) Mais 
que la violence de notre 
quotidien nous étouffe 
aussi. Ce journal est donc 
le reflet de notre regard sur 
le monde. La vie n'est pas 
toujours facile, que ce soit 
entre les murs de notre 
établissement ou dans nos 
quartiers. En racontant nos 
quotidiens, nous trouverons 
peut-être  des solutions.
Mais, il y a aussi de la joie 
et des rires à Balavoine : la 
météo de la p.3 est gue-din; 
le parler de la street a mis 
la p.2 à l'envers et le futur 
est radieux (p.6). Alors, on 
espère que tu vas kiffer 
Bal'actu. 
Et termine la lecture... ou 
on te termine !!!

EDITO'Ça y est ! Nous y sommes ! Les élèves de Balavoine ont enfin leur journal ! L'année 

dernière, une poignée de terminales courageux avaient tenté l'aventure sans réussir à 

parvenir jusqu'à la publication. Cette année, ce sont de plus jeunes, les élèves des 

premières commerce et vente, qui ont pris la relève. Et cette fois-ci jusqu'au bout ! 
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 TU COMPRENDS PAS OU QUOI ?!

Wesh-wesh ! C’est le delbor dans ta tête avec les registres de 
langue, Aimé Content te présente le seul niveau de langue, 
qu’on n’apprend pas à l’école (sauf dans la cour) : le parler de 
la téci ! 

  lEXIQUE DE LA STREET

kisdé

Alouf

schneck

narvalo

tiser

zarma

bicrave
karlouche

zobe

mifa
kéner

Gros plan sur "Bicrave"

Arték : Nan

|Azdine : Menteur              

l'Anyens : l'Ancien

Leurs : Contrôleurs         

|Babtou : Français (le blanc) 

Lhine : L’œil                       

|Balance : Rapporter    

Yebi : Billet                            

|Bécane : Moto     

Losto : Hôpital     

Beu : Herbe (à fumer)     

Miskine : Pauvre   

|Chmite : Police    

Nhal chétane : Nike le satan     

|Charboner : Travailler 

Paplar : Papiers            

Cléon : Oncle                 

Phonetel : Téléphone           

Dalle : Faim

Poucave : Rapporter            

|Daron(ne) : Père, mère    

Rabbate : Défonce (fumette, alcool)   

Rétba : Barrette                 

Délbor : Bordel

Roya : Frère                             

Street : Cité   

Taf : Travail 

Gova : Voiture  

Téci : Cité         

Habss : Prison            

Terscoo : Scooter               

Hagra : Victimisation               

Tiékar : Quartier          

Hajra : Pierre  

Turvoi : Voiture 

Hami : Tonton  

Tah les fou : Truc de fou   

Hataille : PD  

"T’es stahraf" : "T'es une personne 

gentille"            

Hcheum : Aie honte               

Wech : Salut                           

Hendek : Attention                

Zic :  Musique                         

Hnoucha : Police          

Zonze : Prison                   

Iench : Chien                  

Keuf : Policier

  Termine 

la 

lecture 

ou je te 

termine !!!

»

1. Vendre (de la drogue), dealer : " Je lui ai mis une grosse carotte avec le keusdi que 

je lui ai bicrave ! "»; 2. Voler ; 3. Vente de drogue : "La bicrave est dans ma tête" (3025 

avant rakailles 4 - 2007) 

Etymologie (c’est-à-dire l’origine du mot) : Mot venant du romani (langue des gitans)»

Si, comme pour bicrave, tu veux tout savoir sur l’origine des mots de la banlieue, va 

sur le site du Dictionnaire de la zone (http://www.dictionnairedelazone.fr/). Avec 

plus de 2000 entrées, ce dictionnaire tente, à l'aide de nombreux exemples puisés 

dans le répertoire rap et rock français mais aussi dans le cinéma, la pub, la télé, la 

radio... et le quotidien, de répertorier les mots les plus couramment usités dans nos 

bonnes vieilles cités de banlieue. Il s'enrichit de jour en jour. Vous pouvez aussi 

contribuer à l’enrichir en envoyant vos nouveaux mot



MAURITANIE :  +102. Une 

violente tempête est prévue. 

Enterrez-vous, c’est mieux pour 

vous hein si tu voulez pas kannei. 

Je vous conseille de sortir tout nu 

et de vous raser tout vos poils de 

culs, l0ol

SENEGAL : +40. Des conditions 

idéales pour cramer au soleil. 

Pour les peaux blanches profitez 

du soleil et des jolies femmes, 

heein faites vous plaisir y a 

capotes à gogo ! Faites du jet ski ! 

Je vous conseille aux femmes de 

sortir en mini bikini. Hiihii. Vous 

pourrez visitez la maison des 

esclaves situez sur l’île de Gorée 

en louant un bateau pas cher. Dde 

grands moments d’émotions vous 

y attendent.

GUINEE : +55 Une belle journée 

s’annonce pour vous. Profitez de 

la plage et des cocktails faits 

maison au restaurant de la plage 

le Kilibangouri.

COTE D’IVOIRE : +15 Un déluge 

de pluie va s’abattre sur la 

capitale. Messieurs les danseurs 

de couper décaler, faut sortir 

couver deh parce que la pluie la 

ça mouuuuille.

GHANA : - 40 Oulala mais c’est 

quoi ce froid de canard là ! Hein 

ah nan, c’est pas possible 

mesdames et moussiers ! Si ti 

peux ti sortir pas si ti peux pas 

tempis pour toi, voilà quoi. Je 

vous conseille de vous mettre 

dans four. Ah oui, si ti voulez pas 

mourir congeler comme dans âge 

de glace, là c’est mieux pour toi, 

walay !

CAMEROUN : +70°. Temps 

parfait pour marcher pieds nus 

comme votre enfant du pays, 

Yannick Noah. Attention à ne pas 

mal brancher une ampoule quand 

même hein ! Sinan, c’est coupure 

générale du courant, ah oui ! Oui, 

bon sur ce, je vous conseille de 

sortir en sous-vêtements. 

Attention au coups de soleil 

quand même hein.

CONGO : +12°De bonnes 

conditions pour aller à la chasse 

au gros singe. Je vous conseille de 

sortir tout nu pour vous faire 

passer pour un singe pour mieux 

le capturer.

MALI : -150 Alors là, si tu veux 

vraiment devenir bleu comme les 

schtroumpf, mon ami, je te 

conseille de rester 5min dehors.

Abdel Shakour dit le blédar :D

  METEO 

 TEMPÊTE CLIMATIQUE SUR LA WEST AFRICA !!!

De la neige au Mali, des 
températures de four en 
Mauritanie... Les 
météorologues s'arrachent 
les cheveux. Heureusement, 
les spécialistes en 
climatologie de Balavoine 
prodiguent leurs bons 
conseils à leurs frères 
africains



  SPORT ET SANTE

La première fois que j’ai 

fait de l'équitation, j’avais 

tout juste 8 ans. Je suis 

arrivée dans le centre 

équestre, une fille m’a 

présenté le cheval que je 

devais monter. C’était un 

grand cheval noir. Il me 

semblait assez peureux et 

très vif. J’avais vraiment 

 peur car je ne savais pas 

du tout comment faire.

Une vraie complicité

Nous étions encadrés par 

une monitrice pour nous 

guider et nous aider. J’avais 

une drôle d’impression, 

c’était bizarre de se 

retrouver sur le dos d’un 

cheval. A la fin de ce 

premier cours lorsque je 

suis descendu du cheval, 

j’avais mal partout ! Mais 

cette complicité qu’on peut 

avoir avec le cheval m’avait 

vraiment plu et cela m’a 

donné envie de poursuivre 

l’équitation.             

  IG

Le prix d’un cheval peut varier. Il 

peut coûter très cher comme les 

grands chevaux de courses. 

L’équitation est souvent 

considéré comme un sport de 

bourges car un cheval peut coûter 

très cher mais il existe aussi des 

chevaux qui peuvent être à 

donner ou peu cher. Le prix d’un 

cheval n’est pas le vrai problème. 

C’est surtout l’entretien du 

cheval qui peut coûter très cher.

Les robes des chevaux
Les robes désignent la couleur du 

cheval et présentent bien des 

nuances auxquelles les cavaliers 

ne savent pas toujours donner un 

nom. Heureusement, elles sont 

groupées en grandes catégories 

facilement reconnaissables.Il y a 

d'abord le bai. Il est composé de 

poils rouges, les extrémités et les 

crins étant noirs. Il existe 

différentes nuances de bai, du bai 

clair au bai brun foncé en 

passant par le bai cerise et le bai 

châtain. Ensuite, le Noir. Le noir 

véritable est une robe assez rare. 

On distingue le noir franc, le 

noir mal teint (avec des zones 

plus claires) et le noir jais, aux 

brillants reflets sombres.

Les quatre disciplines équestres
Dans le monde de l’équitation il 

existe différentes disciplines 

équestres. Le CSO est un 

concours de saut d’obstacle. 

L’épreuve de DRESSAGE consiste 

à faire une reprise de figures 

libres ou imposées aux trois 

allures (le pas, le trot et le 

galop). Le CROSS consiste quant 

à lui à sauter des obstacles 

naturels. Enfin, La VOLTIGE est 

un sport exigeant qui demande 

de faire corps avec son cheval. Il 

s’agit en effet d’effectuer des 

figures sur un cheval.

Passe ton galop d'abord !
Pour savoir le niveau que l’on 

possède à cheval, on parle de 

Galop qui vont de 1 à 7 que l’on 

obtient en passant des examens 

à l’écrit et à cheval. Ils servent à 

donner un objectif de progression 

aux cavaliers en apprentissage.

I.G.

La première fois sur un cheval

  Tout savoir sur le cheval et sur l'équitation



  SPORT ET SANTE

Bal'actu : A quel age as-tu 
commencé  à fumer ?
J’ai commencé à fumer à 15 ans.

Bal'actu : Qu’est-ce qui te plaît 
tant dans la cigarette ?
Ce qui me plaît dans la cigarette, 

c’est le fait que ça me détend, ça 

me calme, lorsque je suis stressé,

Bal'actu : Tu t’es fait engrainer ?
On peut dire ça comme ça … (Rire). 

En fait, je pense plutôt que j’ai 

voulu faire comme mes amis et j’ai 

appris à aimer fumer.

Bal'actu : Combien de cigarettes 
fumes-tu par jour ?
7 à 8 cigarettes ça dépend.

Bal'actu : Ressens-tu les effets de 
la cigarette agir sur toi ?
Cela dépend de ce que je fais. Par 

exemple je pratique le football en 

salle et je trouve que je m’essouffle 

beaucoup plus vite qu’à l’extérieur.

Bal'actu : Au bout de combien de 
temps tu fumes ta cigarette 
suivante ?
A peu près toutes les deux heures, 

mais quand je suis occupé, je n'y 

pense plus.

Bal'actu : Sais-tu combien tu 
dépenses par mois ?
Je pense vers 65 euros.

Bal'actu : Waouh ! Quand même 
avoue que ça te fais mal de mettre 
cette somme dans une chose qui 
nuit à ta santé…
Oui c’est sûr que je préfère dépenser 

cette somme dans des habits ou bien 

économiser pour plus tard. Mais bon 

qu’est-ce que je peux y faire 

maintenant ...

Bal'actu : Et tes parents dans tout 
ça ? comment gèrent-ils cela ?
Vous savez, comme mon père fume y 

peut pas trop me prendre la tête avec 

ça, mais par contre c’est sûr que ma 

mère ça ne lui a pas plu ! Mais elle 

sait qu’elle ne peut rien y faire, que 

j’ai l’habitude maintenant. Même si 

elle me dit d’arrêter, elle sait très 

bien que je vais continuer à fumer 

en «cachette ».

Bal'actu : Malgré tout ça, penses-
tu arrêter de fumer un jour ?
Peut-être un jour, je l’espère en tout 

cas !

Ras la clope !
A ce jour trop de gens fument, 
même les non fumeurs en 
sont victimes. Le ras-le -bol 
des non fumeurs ne se fait 
jamais entendre. Les fumeurs 
sont partout dans les lieux 
publics (restaurants, écoles, 
gares ... malgré la loi) comme 
dans les lieux privés (chez des 
particuliers) ou encore dans les 
toilettes de la cour lors des 
recréations.
Pourtant le budget de la 
cigarette pèse lourd environ 
165 euros par mois (si on prend 

le paquet à 5,50). Soit plus de 
1980 euros par an. De quoi se 
payer des vacances ou ses 
dettes. Il faut dire qu’il y a 
plusieurs raisons qui poussent 
à fumer : problèmes 
personnels, imiter des amis, 
etc…
La plupart des fumeurs 
aimeraient arrêter de fumer 
mais n’y arrivent pas, soit à 
cause de l’habitude, soit à 
cause de leur entourage si 
celui fume, ou même encore à 
cause d’un manque de courage.

 En plus l’effet de la cigarette 
disparaît assez vite ; c’est donc 
pour cela que les fumeurs ne 
peuvent s’empêcher d’en 
reprendre toutes les heures et 
donc font fumer les non 
fumeurs avec eux. Le risque 
des maladies dû à la cigarette 
n’est pas nul. Et même parmi 
les non-fumeurs, il y en a qui 
en meurent !  
Donc stop a la cigarette !

Sarah
   
"Qu'est-ce qui te plait dans la cigarette ? "
Wissem, notre reporter, a interviewé un élève fumeur. Ce dernier a souhaité garder l’anonymat.

La cigarette, cocktail mortel !



 L'ECOLE ET SES REGLES ...

A Daniel Balavoine, les 
obligations et les interdits 
sont bien différents des autres 
lycées d'Île de France. 
Impossible de rentrer dans le 
lycée sans son carnet. Pourtant 
dans les autres lycées, les 
élèves rentrent comme ils 
veulent. Pour en savoir plus 
sur toutes ces différences, nous 
nous sommes rendus dans le 
bureau de notre proviseur, 
madame Bourdier. Voici ses 
réponses aux questions de 
Bal'actu.
Sur l'entrée avec le 
carnet,  elle nous a 
répondu que c'est 
pour éviter les 
intrusions de 
personnes extérieures 
au lycée et pour que 
les élèves aient une 
identité.
De même, rentrer en 
tenues de sport reste 
impossible à 
Balavoine. Mais sachez que ce 
sont les profs de sport qui ont 
pris cette décision. Et comme 
nous sommes dans un lycée 
professionnel, le jogging  n'est 
une tenue appropriée que pour 
le week-end.
Un autre interdit qui s'ajoute à 
la liste : sortir pendant la 
pause. Sortir pour fumer, pour 
aller à la boulangerie ou à 
Franprix reste interdit. Mais 
madame Bourdier nous a dit 

que nous sommes sous sa 
responsabilité. Si les 
surveillants eux aussi ne nous 
laissent pas sortir c'est parce 
que nous sommes sous leur 
responsabilité également. 
Sachez qu'elle s'est renseignée 
pour savoir si elle pouvait nous 
laisser sortir. Mais la réponse 
reste la même : « non !
De même, à l'heure de la pause 
de midi, on ne peut pas choisir 
de manger dans ou en dehors 
du lycée. La proviseur nous a 
dit qu'un élève demi-

pensionnaire doit 
normalement rester au 
lycée du matin au soir. 
Mais madame Bourdier 
nous autorise à choisir 
combien de jours on 
veut manger à la 
cantine (2,3,ou 4 jours). 
Et même en cas de 
permanence avant ou 
après la cantine, nous 
pouvons sortir. Bref 

dans les autres lycées  les 
élèves mangent quand ils 
veulent, mais ils sont sous la 
responsabilité des lycées. Et 
s'il leur arrive quelque chose 
c'est le lycée qui est en tort. 
Les règles des lycées sont 
vraiment différentes, mais 
demandez-vous si ceux qui 
font ce qu'ils veulent sont 
vraiment en sécurité ?
       

   CIR

 Interdit à Balavoine, 

 permis ailleurs
Port du jogging, entrée avec le carnet, autorisation de 
sortie : Pourquoi notre lycée est différent des autres ? 
Enquête.

 

  Dans 
  d'autres 
  lycées, 
  les élèves 
  rentrent 
  comme 
  ils 
  veulent.

Maman, j'ai 

raté l'école !

Le lycée Daniel Balavoine est 
touché par l’absentéisme.  C'est 
devenu un réel problème, qui 
perturbe le programme scolaire 
des élèves !!! Certes, les 
problèmes d’absentéisme 
touchent de nombreux lycées 
de France, en particulier les 
lycées professionnels.
Quelles sont les raisons de cet 
absentéisme ? Pour certains 
cela est un manque réel de 
motivation. Pour d’autres, cela 
vient de causes médicales mais 
ceci n’explique pas tout. Un 
élève est venu se confier et 
nous a expliqué ce qu’il a vécu. 
Il a été exclu de son 
établissement pour cause 
d’absentéisme.
Depuis petit je n’ai jamais eu 
une réelle attirance pour 
l’école. Je profitais de n’importe 
quelle grève pour ne pas venir 
même si j’étais opposé à celle-
ci. Donc autant vous dire que le 
moindre petit bobo et là je ne 
venais pas pendant plusieurs 
jours ! Mais ce qui devait 
arriver arriva. Après plusieurs 
rappels a l’ordre, j’ai reçu une 
lettre de l’Education nationale 
m’annonçant que j’avais un 
nombre records d’absences ce 
qui était inadmissible et que 
cela nuisait à mon éducation. 
Cela fait maintenant 2 ans que 
je suis sans école, j’ai fait 
plusieurs demandes de 
réinscription mais aucun lycée 
ne m’a repris.
                         
                        Yanis Menaoui



  L'AVENIR EN ROSE

L'ECOLE : 

UnE CHANCE !!

l'art de trouver un stage

Qui aime se réveiller le matin pour 

aller à l'école ? Personne je crois... 

Mais comment prendre conscience de 

la chance que nous avons ? 

Savez-vous que dans certains pays, des 

jeunes se réveillent à 5h du matin, non 

pas pour aller à l'école comme vous et 

moi mais pour aller travailler toute la 

la journée sous une chaleur accablante 

à porter des briques avec parfois un seul

repas par jour ?

Prenons deux exemples :Yacine, 16 ans, 

jeune lycéen Français, qui n'est pas 

très assidu en cours et ne fait pas 

d'effort non plus lorsqu'il est présent. 

Atal : 16 ans, jeune indien vivant dans 

les bidonvilles de Bombay, obligé de 

travailler comme chiffonnier pour 

subvenir aux besoins familiaux  car ses 

parents ne peuvent pas travailler pour 

des problèmes de santé. Il doit 

travailler de 6h du matin jusqu'au 

coucher du soleil.

Quelques chiffres

-L'Inde compte 260 millions d'enfants 

de moins de 14 ans, dont 118 millions 

vivant dans la pauvreté et 163 millions 

qui n'ont pas accès à l'eau potable.

- L'enseignement primaire est 

obligatoire et gratuit de 6 à 14 ans, 

mais 10 % d'entre eux ne vont pas 

l'école et 50 % abandonnent au cours 

primaire.

- 49 millions d'enfants indiens de 6 à 11 

ans sont illettrés.

- Un seul enseignant pour 61 élèves.

Les principaux problèmes

- Le manque de ressource

- Les difficultés à faire cohabiter des 

mentalités et des cultures différentes.

- Un analphabétisme persistant.

Yacine Ait Youcef

Pas obligé d'aller en costard-cravate 

comme disent certains profs … Va 

avec une tenue juste correcte, 

n'hésite pas à être accompagné. A 2 

ou 3, préparez votre discours avec des 

mots percutants.

Autre chose, les adresses que vous 

donnent les profs sont souvent 

bidons ou sans intérêt. Allez plutôt 

voir des gens du lycée et demandez 

leur ancien stage. Demandez aussi 

qu'ils vous accompagnent : ça 

passera mieux et l'entreprise n'aura 

pas le choix, elle devra vous prendre. 

Pour les non-majeurs n'hésitez pas à 

demander à vos parents ou à leurs 

amis de vous aider dans votre 

recherche de stage. Et si après ces 

quelques conseils, vous n'arrivez 

toujours pas à trouver un stage. Voici 

quelques adresses. A ne tenter qu'en 

dernier recours :

-MONOPRIX de la mairie de 

Colombes : demandez à parler a 

Mr.Julio ou Mr.Vigniaux (valable que 

pour les Secondes)

-METRO de Nanterre et de 

Villeneuve : valable que pour les 

vendeurs.

-Pour les commerces, tous les 

magasins de la rue des Bourguignons 

prennent des stagiaires.

-Pour les Compta, 2 cabinets 

d'experts comptables existent. Le 

premier se situe vers la gare 

d'Asnières. Prenez le 175 ou le 165, 

arrêtez vous à l'arrêt Gallieni. Le 

deuxième se situe vers la place 

Voltaire. Prenez le 140, descendez à 

l'arrêt Louis Melote, le cabinet se 

situe vers le Casino.

- Pour les Secrétariats enfin, il est 

conseillé d'aller dans les cabinets de 

médecin ou les agences 

immobilières. Ils n'hésiteront pas à 

vous prendre.

Et n'oubliez pas à chaque fois de dire 

que ce sont vos professeurs qui vous 

envoient et que ce stage validera 

votre futur diplôme BAC ou BEP. 

Pour conclure, ne vous démoralisez 

pas et ayez du culot! C'est ce qui 

vous réussira le plus.       

Si toi non plus tu n'arrives pas à trouver ton stage, suis 
les bons tuyaux du Che des temps modernes

Rêves de jeunes français
Dans l’étude que avons menée, 10 de vos camarades français et issus de 

l’immigration (maghrébine, africaine, européenne) ont répondu à la question : 

"Quel est le rêve des jeunes issus de l’immigration ?" Les rêves divergent, 

selon les cas, mais pour tous comptent bien les réaliser. Enquête de Chaker

 Rêves
- 40% veulent 

devenir 

footballeurs 

professionnels.

- 60 % veulent 

devenir riches

Sur les 40% interrogés, 

seulement 30% pensent que 

c’est réalisable.

Sur les 60% interrogés tous 

pensent que c’est 

réalisable en passant par 

différents projets. 

- Selon Hakim, " grâce à de 

l'entrainement, du talent, de 

l’espoir et de la détermination.

- Selon Jasmin qui, pour être 

riche, compte devenir une 

célébrité (chanson ou  cinéma)»

- Rémy envisage, pour devenir 

riche, de créer une entreprise 

innovatrice et rentable.»

 Est-ce réalisable ?  Comment y parvenir ?



  VIE CITOYENNE

BAlavoine bloqué !!!
La semaine précédant les congés de la Toussaint a été plutôt agitée. Blocage du lycée 
par certains de nos camarades pendant plusieurs jours, un prof' blessé par un jet de 
pierre, des actes de vandalisme sur des véhicules du voisinage... C'était chaud. Tout 
cela pourquoi ? Pour protester contre la réforme des retraites ? Ou seulement pour 
sécher les cours ? Les réponses divergent.

Le blocus, quel lien
avec les retraites ?

Le lycée Daniel Balavoine a connu un 
blocus durant la semaine précédant 
les vacances. Le lycée a été bloqué à 
l'aide de grilles et de poubelles, dont 
un certain nombre ont été 
incendiées. Le mouvement a été 
filmé par la brigade anti criminalité. 
Le proviseur du lycée a été aspergée 
d'essence, un professeur a reçu une 
pierre au visage … Cela intervient au 
moment où la reforme des retraites 
fut annoncée par le président.
On pourrait donc penser que ces 
mouvements-là sont liés à cette 
réforme. Nous nous sommes 
demandés si ce blocus avait un lien 
avec la réforme des retraites.
Les réponses divergent entre ceux qui 
manifestent pacifiquement et ceux 
qui se contentent de casser.
En effet, la plupart des manifestants 
ont une motivation réelle et fondée 
sur la réforme des retraites.Ils 
manifestent calmement, 
Cependant, sur le terrain (des 
casseurs), nous n'avons aucunement 
entendu parler de cette réforme.
Leurs revendications n'ont pas été 
clarifiées, ils se contentent de 
dégrader et de détruire le mobilier 
urbain, sans rien dire. De l'autre côté 
se trouvent ceux qui manifestent de 
manière pacifique, qui suivent un 
mouvement basé sur de réelles 
revendications.
                 Samir Ouahab

Voilà à quoi ressemblait Balavoine durant la semaine de blocage : désert !
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Durant le blocus, Chaima est allé interviewer Nouhad, de la vie scolaire.

" L'impression d'avoir été trahi... "

Que pensez-vous du blocus du lycée ?

Il y a un climat social général, qui est 

mauvais. Les jeunes ont donc une 

légitimité lorsqu'il se mobilisent. Mais en 

bloquant le lycée, ils empêchent d'autres 

élèves de travailler. C'est une mauvaise 

publicité pour le lycée. Ces  "bloqueurs" ne 

savent même pas contre qui, ni contre 

quoi ils se battent.

Quels actes vous ont le plus choqué ?

Les agressions physiques. Que des élèves 

puissent jeter des projectiles sur les 

adultes du lycée, comme s'ils ne les 

connaissaient pas. J'ai eu l'impression 

d'avoir été trahi par des élèves que je 

connais depuis septembre!

Que souhaitez-vous dire à ces élèves?

Ce qu'ils sont en train de faire, ne sert à 

rien. Ce n'est pas en brûlant des poubelles, 

qu'ils seront écoutés. Bien au contraire !



  VIE CITOYENNE
UNe réforme injuste

Certaines gens disent que 
les jeunes ont fait blocus 
(le fait de bloquer leur 
lycée) juste pour ne pas 
aller en cours. Que les 
jeunes se fichaient 
complétement d une 
réforme qui ne les
regardaient pas.
Moi j ai envie de leur dire 
que cette r forme nous 
concerne tout autant et plus 
particulièrement nous les 
jeunes  car c'est nous les 
futurs travailleurs de 
demain. C'est vrai que 
certain  ont essayé de 
détourner le mouvement en 
faits divers. Les médias ont 
préféré montrer les photos 
et les vidéos des casseurs au 
lieu des vrais manifestants  
qui se battaient contre une 
reforme injuste qui veut 
nous faire travailler jusqu'à 
à 62 ans… pour les plus 
chanceux. En effet, pour la 
plupart, le départ à la 
retraite sera vers les 65 ans 
ou 67 ans, voire 70 ans.

Une jeunesse encore plus 
fragilisée
Le gouvernement veut nous 
enterrer avant même de 
pouvoir profiter de notre 
retraite, nous forcer à 
travailler jusqu'à nous 
épuiser moralement et 
physiquement. Il le justifie 
avec le déficit de la sécurité 
sociale. De plus, le 
gouvernement dit que la 
réforme est nécessaire et 
que le seul moyen de la 

financer, c'est d'augmenter 
le temps de cotisation et de 
retarder ainsi les départs à 
la retraite. Mais, cela 
revient à fragiliser encore 
davantage les jeunes 
diplômés. En effet, avec le 
recul de l'âge du départ à la 
retraite, c'est tout le monde 
du travail qui sera 
chamboulé. Les vieux 
travailleront encore plus 
longtemps tandis que les 
jeunes attendront, de ce 
fait, encore plus longtemps 
avant de décrocher un 
emploi. Comme si le taux 
de chômage des jeunes et 
des seniors n'avaient pas 
déjà atteint des records !
Mais à l'heure d'aujourd'hui, 
il est trop tard. La reforme 
est passée et notre jeunesse 
vient encore une fois d être 
sacrifi . Mais à quel prix 
?!? Moi je me le demande....
                                         
       El Che de Balavoine

UNe jeunesse 
apolitique ?
Suite à la réforme des retraites, les 

syndicats ont invité la jeunesse 

française à se mobiliser pour cette 

réforme et exprimer leur 

mécontentement. Mais l’appel à la 

mobilisation de la jeunesse est 

souvent mal compris par les lycéens et 

les étudiants. Dans une grande 

majorité, ils ne savent pas pourquoi ils 

se mobilisent, ni pourquoi cette 

réforme les concerne. Mais ils se 

mobilisent pour ne pas aller en cours 

et avoir leurs vacances plus tôt que 

prévu. Ainsi dans mon lycée Daniel 

Balavoine, la majorité des élèves n’a 

pas pris conscience des réformes et 

bloquait le lycée pour s'amuser. 

Mobiliser le plus de monde possible 

dans les établissements pour ensuite 

bloquer le lycée : une technique banale 

et efficace, car plus de 400 lycées en 

France ont été bloqués et l’accès des 

élèves fut restreint. Ils était dès lors 

très difficile d’intégrer l’établissement 

et de suivre les cours. Des élèves 

furent menacés, car ils voulaient 

suivre les cours. Les bloqueurs ne sont 

alors plus dans un esprit de 

mobilisation, mais de violence. Ces 

mobilisations quotidiennes, suivies de 

manifestations ont accru le nombre de 

violences et ont donné naissance à une 

forme de délinquance. Les casseurs en 

ont profité pour provoquer les forces de 

l’ordre, brûler des voitures, agresser 

des individus.Plus de 2000 casseurs 

juste dans les villes de Lyon et Paris 

ont été ainsi interpelés.

L’appel à la jeunesse fut donc très mal 

compris et cette jeunesse française 

s’est très mal exprimée d’un point de 

vue politique. Elle a juste prouvé à de 

nombreuses personnes qu'elle ne 

pouvait pas s’exprimer sans violence.

                           Sylvain Lissandre
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  VIOLENCES DANS LE FOOT

Contrairement a ce que l'on peut 

voir, les fois où je suis allé au Parc 

des Princes, l'ambiance et les 

hooligans étaient au rendez-vous. 

Je me souviens plus 

particulièrement de cette finale de 

coupe de France entre le PSG et 

Monaco. Je n'avais jamais ressenti 

ça : cette ferveur et cette passions 

partagées par 60000 supporters 

chantant et supportant l'équipe qui 

nous fait vibrer. Menés par les 

hooligans les chants scandés 

raisonnaient dans tous le stade.

Sont-ils si terribles ?
L'image de sauvage du hooligan

A l'extérieur du stade, les hooligans 

changent de visage, ils deviennent 

agressifs, violents. Les 

conséquences sont visibles avec un 

impressionnant déploiement des 

forces de l'ordre qui ne savent pas 

toujours bien s'y prendre. La preuve 

avec ce parisien supporter tué à la 

suite d'une échauffourée par un 

policier lors d'un math entre PARIS 

et une équipe israélienne. Ces 

incidents font de l'image des 

hooligans une image de sauvage!

Vers un Parc des Princes familial 
et bourgeois
Certes, la politique commerciale de 

Colony capital (l'actionnaire 

majoritaire du Paris Saint-

Germain) n'est pas faite pour ravir 

les ultras. Cette nouvelle politique 

commerciale est basée sur la 

suppression des abonnements et la 

hausse du prix des places pour les 

hommes. En revanche pour les 

femmes et les enfants les places 

sont gratuites. Colony capital veut 

un parc des princes familial et plus 

bourgeois. Mais l'ambiance est bel 

et bien mise par les ultras, qui sont 

pour la majorité non pas issus des 

quartiers chics mais plutôt des 

banlieues défavorisées. La hausse 

du prix des places va les éloigner 

du Parc. Colony capital a eu ce qu'il 

voulait un Parc des Princes sans 

ultras...mais sans ambiance.

      Supra PSG

 Violences des hooligans : 
 Sans ultras, l'ambiance n'est plus là !

IL SE FOOT DU 
RESTE !
Rencontre avec un fou 
de foot
Bal'actu D’où vous est venue 
cette passion pour le football 
et le Paris-Saint-Germain ?
Daniel Quand j’étais jeune, le 

foot c’était à la mode. Tout le 

monde supportait une équipe. 

Moi, c’était le PSG, Après, une 

fois commencée, c’est comme 

une drogue.

Bal'actu On ressent votre 
passion. Beaucoup comme 
vous ont vraiment l’amour du 
club. Mais, certains 
supporters vont dans les 
stades pour se battre et tout 
casser : on l’a vu récemment 
à Gênes lors du match Italie-
Serbie. Qu'en pensez-vous?
Daniel Je trouve évidemment 

ça malheureux. Cela n’est pas 

récent ça existe depuis des 

années, les personnes ont pris 

conscience de l’influence 

télévisuelle énorme que 

produisent les matches et en 

profitent pour faire passer de 

manière violente des messages, 

politiques ou encore sportifs.

Bal'actu : Cette année, le 
classico PSG-OM s'est joué à 
huis-clos. Est-ce regrettable 
d’en arriver là ?
Daniel Oh oui ! C’est 

inadmissible ! De plus ça ne 

fera qu'augmenter les tensions 

entre les deux clubs.

récentes. Le foot reste le plus 

beau sport du monde, c’est 

universel, on peut tous parler 

foot, faites que ça le reste : 

arrêtez les violences dans les 

stades ! » 

   Interview par Hakim et Nassim



  VIOLENCES DANS NOS VIES

LA VIOLENCE DES HOMMES ENVERS 
LEurs FEMMES

Bal'actu : Pourquoi pensez-
vous que votre mari vous 
bat ? 
Pour la simple raison qu'il me 
voit comme un objet qui doit 
lui obéir au doigt et à l'œil.

Bal'actu : Au moment où il 
lève la main sur vous à quoi 
pensez-vous ?
Je me dis que cette fois-ci, je 
m'en vais pour de bon et que ce 
sera la dernière fois qu'il me 
touchera.

Bal'actu : Et que se passe-t-il 
ensuite ?
Je me défile et n'ose pas m'en 
aller de peur qu'il me manque 
et de ne pas pouvoir vivre sans 
lui, malgré le fait que cela 
devient invivable de jour en 
jour.

Bal'actu  : Avez-vous eu 
l'occasion d'en discuter avec 
lui durant un instant où il 
serait plus calme ?
Non, car à chaque fois que les 
choses se calment, je me dis 
qu'il ne me touchera plus 
jamais. Donc j'évite totalement 
le sujet pour ne pas l'énerver.

Bal'actu : Avez-vous déjà 
songé à appeler la police ?
Non, jamais j'oserai avertir la 
police du fait que mon mari 
me bat pour ne pas qu'il ait 
d'ennuis par ma faute.

Bal'actu : Avez-vous déjà 
essayé de vous rebeller 
contre votre mari ?
Oui, parfois je me débats par 
des signes de hurlements ou 
par des repoussements mais 
cela ne sert strictement à rien. 

Bal'actu : Vous arrive-t-il que 
vos sentiments changent du 
fait qu'il vous batte ?
Parfois je ressens plus de haine 
que d'amour envers lui mais 
cette sensation ne dure pas 
très longtemps car cependant 
il reste mon mari. 

Bal'actu : Pensez-vous passer 
le restant de vos jours avec 
lui ?
Je garderai toujours l'espoir 
qu'un jour ce cauchemar 
s'arrête et que nous 
redevenions heureux pour toute 
notre vie ensemble.
       

        Propos recueillis par Islam El B.

Pourquoi les hommes se permettent de lever la main sur 
leur femmes ? Nous avons constaté qu'au moins 2.000.000 
de femmes sont victimes de violences conjugales en 
France. 400 meurent sous les coups de leur conjoint 
chaque année, soit plus d'une femme par jour...
Nous avons rencontré une femme qui souffre de cette 
situation et qui a accepté de témoigner sur ce sujet. 
Interview.

LA VIOLENCE 
dans la cité

Les jeunes des cités sont souvent 

montrés du doigt à cause de leur 

comportement et de leur façon de 

parler. Néanmoins les évènements 

les plus graves sont les violences 

entre ces mêmes jeunes. Ces 

violences sont parfois dues à un 

regard déplacé ou à cause des filles. 

Mais les tensions entre les cités 

existent depuis très longtemps. Elles 

semblent perdurer, car elles touchent 

toutes les générations. Les jeunes 

peuvent faire preuve d’une violence 

insoutenable et incompréhensible 

bien que les cités soient parfois côte 

à côte et qu'ils se voient souvent 

dans les rues de la ville. Ils 

s’affrontent souvent "pour «défendre 

leur territoire". ils se retrouvent 

alors pour participer à des bagarres 

générales. Il n’y pas vraiment de 

règles dans ces affrontements, ni de 

meneurs : chacun est responsable de 

ses actes même si tous se battent 

pour l’honneur de leur cité et pour 

défendre chaque camarade présent 

dans la baston. On peut alors parler 

de fraternité entre ces jeunes. sauf 

quand ces jeunes attaquent à 

plusieurs, un de leurs ennemi isolé : 

là, c’est de la lâcheté a l’état pur! 

En fait, ces violences n’ont aucun 

sens, car plus le temps passe et plus 

les jeunes se demandent pourquoi ils 

se battent. Hélas, il est souvent alors 

trop tard : le mal est déjà fait. Seuls 

quelques jeunes de cités se rendent 

compte de l’importance de la vie et 

que se battre à longueur de temps ce 

n’est pas une vie, surtout quand les 

conséquences  sont la mort. Il faut 

que tous les jeunes réalisent, la vie 

est courte, qu'il suffit d’un mauvais 

coup et tout  bascule.    Josco Luth



  VIOLENCES DANS LE MONDE
 Guerre virtuelle et guerre réelle
Les jeux vidéo de guerre sont devenus le passe-temps préféré des ados. Nous avons 
rencontré Yohan sur la plateforme internet d'un de ces jeux. Ce jeune militaire revient 
juste d’Afghanistan. Il nous son avis sur la guerre réelle.

Bal'actu : Que penses-tu de la guerre 

virtuelle ?

Les jeux de guerre en ligne sont des 

divertissements très originaux, mais ils 

n’ont rien à voir avec la réalité. Moi qui 

le vis, je préfère jouer à ces jeux que le 

vivre, car on peut y prendre plaisir, jouer 

avec ses amis… 

Dans la guerre virtuelle, aucune vie 

humaine n’est engagée, toute guerre 

réelle implique des pertes. La vie est 

très précieuse.

Bal'actu : Pourquoi t’es-tu engagé dans 

l’armée ?

Je me suis engagé car j’aime le genre de 

boulot qui permet de casser la routine. 

Et quand des connaissances plus âgées 

que moi, me parlaient de leur service 

militaire, on sentait qu’il en avaient pris 

plein la gueule et c’est ces moments là 

qui reviennent plus tard comme 

souvenirs précieux.

Bal'actu : Quelle as été ta misssion la 

plus longue ?

C’était en Afghanistan. Ça a duré 7 mois. 

Je suis resté du 27 mars 2010 jusqu’au 18 

octobre 2010 

Bal'actu : As-tu déjà abattu une 

personne ?

Non, pas à ma connaissance, car quand 

des tirs viennent des montagnes et que 

tu ripostes, tu ne sais pas si t’en as 

touché un. Mais si je le fait, c’est que je 

n’ai pas le choix, Ce sera lui ou moi.

Bal'actu : Que faisais-tu avec l’armée 

française en Afghanistan ?

Ce que nous faisions principalement 

c’étaient l’escorte. Nous escortions les 

munitions, le carburant pour nos 

véhicules, les autorités religieuses qui 

venaient nous soutenir, le personnel de 

l’armée française… Ils étaient escortés 

jusqu’aux bases françaises ou 

américaines.

Bal'actu : Quels ont été les risques 

auxquels vous avez eu le plus souvent 

à faire et dont vous vous méfiez le 

plus ?

 Les risques qui étaient les plus 

dangereux et qui apparaissaient le plus 

souvent sont les IED ( soit Engin 

Explosif Improvisé), ils sont très durs à 

repérer, les VDIED ( soit Véhicule Chargé 

d’Explosif). Ce que nous redoutions le 

plus c’étaient les Talibans qui portaient 

sous leurs vêtements des charges 

explosives et qui n’hésitaient pas à se 

faire exploser au milieu de la foule. 

C’était difficile de les repérer car ils 

étaient habillés comme les civils.

Bal'actu : Quel a été ta pire situation ?

C’est quand on se faisait braqué par 

l’armée afghane. Ce genre de situation 

est vraiment stressant. Cela se passe 

souvent quand on est en convoi. 

Personne ne doit s’introduire dedans, et 

les Afghans essaient souvent de nous 

dépasser, et quand on les en empêche, 

ils nous braquent. Tu vois comme dans 

les films où plusieurs personnes 

pointent et se font pointer un Gun sur 

la nuque, c’est la même chose.

Bal'actu : Que penses-tu du slogan du 

gouvernement qui nous dit de nous 

engager dans l’armée ?

Il est à chier. Ce n’est que de la 

publicité, c’est de l’incitation 

publicitaire et mensongère. Cela ne 

montre pas la dure réalité de l’armée. Il 

y a pas mal de points négatifs, mais je 

ne vais te citer que les positifs, sinon tu 

n’auras pas assez de place (rire). Si tu 

aimes le sport tu ne vas pas être déçu, 

c’est très physique. Les avantages de 

salaires à l’étranger, je te dis pas 

combien tu vas être dégouté (rires). 

Nous avons plus de vacances que les 

autres boulots : 3 à 4 semaines de plus ; 

la perspective d’avancement 

professionnel ; on peut gravir les 

échelons dans la hiérarchie plus 

facilement que dans les autres métiers.

En conclusion, il vaut mieux faire la 

guerre en jeux vidéo, que d’y prendre 

part et risquer sa vie. Faites l’amour 

pas la guerre !!! 

Interview G-starboy et Alkapon 

Le monde est passé à une étincelle prés de la 

IIIème Guerre Mondiale. Le 8 septembre 2010 

un pasteur américain dénommé Terry Jones a 

fait trembler le Monde en annoncant qu'il 

voulait brulait le Coran le 11 septembre 2010 à 

cause de l'attentat du World Trade Center 

arrivé 10 ans plus tôt.  L'Amérique ne pouvait 

rien faire contre cette polémique, car il n  y a 

pas de règle interdisant de brulait une signe 

religieux.

Après des négociations avec l'imam de New-

York  le pasteur a renoncer à brûler les 200 

exemplaires de coran . 

Imaginons que le pasteur ait brûlé les 200 

exemplaires du Coran malgré les 

manifestations dans le monde. Les premières 

cibles auraient d'abord été l'armée américaine, 

basée en Irak et en Afghanistan. Puis un 

attentat aurait pu être commis dans l'aéroport 

 JFK de New York, tuant des milliers 

d'innocents américains. Un jour plus tard une 

enquête révélerait que l'auteur est un membre 

du personnel de l'aéroport, qui est musulman. 

Dans la même journée, un autre attentat 

tuerait le Pasteur Terry Jones. Imaginez 

la suite... 

3eme guerre 
mondiale ?!? par Sofiane



  STYLE ET TEXTILES

Une (te)nue : 
la pudeur, 
selon Samir

 lA CASQUETTE, c'est NOTrE 

 identité !! 
Dans la plupart des lycées, la 
casquette est interdite. Je ne suis 
pas d’accord avec ça parce que 
pour moi, son port ne devrait être 
interdit qu’en classe et autorisé 
dans le reste du lycée. La 
casquette représente un symbole 
dans notre vie. Nous la portons 
au quotidien. C’est un style de 
vie. Nous en avons besoin 
presque tous les jours. Nous 
voulons simplement exprimer 
notre style au lycée. C’est pour 
cela que je ne comprends pas 
pourquoi elle est interdite à 
l’intérieur de tout l’établissement.
La confisquer, c’est nous offenser
Je la porte parce que c’est un 
signe d’appartenance à un groupe 
des jeunes. Tous les jeunes en 
portent. Personnellement je n’ai 
jamais vu un endroit où les 
jeunes ne portent pas de 
casquette. Elle est présente 
partout, donc je voudrais que les 
proviseurs des lycées se rendent 

compte combien elle est 
importante pour nous. Le fait 
qu’on nous la confisque nous 
révolte, nous procure des 
sensations de haine. Nous nous 
sentons en quelque sorte offensés.

Du point de vue des adultes, je 
peux comprendre que par respect 
des professeurs on l’enlève en 
cours. Parce qu’ils ont besoin 
aussi de voir nos visages. Mais à 
l’extérieur de la salle de classe, 
je ne vois pas pourquoi cela 
dérange les adultes. Nous, nous 
n’agressons personne ! Dans tous 
les cas, nous l’enlèverons par 
nous-mêmes. Donc autant nous 
laisser tranquilles avec !
Mon souhait serait donc que le 
port de la casquette soit autorisé 
à Balavoine sauf dans les salles 
de classe.
                       

Casquette man

Dans la mixité, la pudeur a un 
grand rôle à jouer dans les 
relations humaines.
En effet, la pudeur permet  un 
bon relationnel avec le sexe 
opposé. Car si la pudeur 
disparait, le respect s’en va 
avec ! La pudeur n’est pas 
qu’une apparence, elle est un 
comportement basé sur le 
respect de soi même et de son 
entourage, tout sexe confondu.
Pour un homme, la pudeur est 
un obstacle aux caractères 
blâmables et pour une femme 
elle est le plus bel ornement. 
Un homme qui n’a pas de 
pudeur agit à sa guise, ne se 
pose pas de barrières et vit en 
libertin.
Une femme impudique perd de 
son arôme, et perd en valeur. 
En effet, une femme qui 
connait sa vraie valeur, ne fait 
pas de son corps un vulgaire 
morceau de chaire à l’étalage, 
car plus son trésor est grand, 
plus on le cache, et plus on 
l’expose, moins il a 
d’importance. La pudeur est 
modestie, honnêteté, 
discrétion, retenue, respect, 
réserve, chasteté, décence, 
dignité, vertu, intimité, 
simplicité … L’impudeur est 
agressive,  imposante, 
vicieuse, insolence, déplacée.
La pudeur est en fait le juste 
milieu entre ce que l’on doit 
garder dans l’intimité, et ce 
que l’on doit ou peut dévoiler.
                  
                  Samir Ouahab
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   JEUX

Le jeu du "Qui suis-je ?"
A toi de trouver les énigmes suivantes

- On me construit puis me vend, celui qui m'achète ne 

m'utilise pas et celui qui m'utilise ne le sait pas. Qui suis-

je ?

- Je suis ce que je suis, mais si tu dis qui je suis, je ne 

serai plus ce que j'étais. Qui suis-je ?

- Qu'es ce qui nait à 4 pattes qui revient sur 2 pattes et qui 

se termine sur 3 pattes, Qui suis-je ?

- Quand mes deux parties sont associées je permets de 

séparer. Qui suis-je ?

- Je peux faire le tour du monde en étant dans un coin. 

Qui suis-je ?

- Quand je vis je dévore mais quand je bois je meurs. Qui 

suis-je ?

- Je suis un virage qui ne mène nulle part. Qui suis-je ?

    Othman El Banni et Youssef 

Où suis-je ?
Trouve les 7 mots cachés  !

Te voilà en possession de toutes les énigmes. Un vrai 

jeu d'enfant pour ton cerveau aguerri ! Sauras-tu 

maintenant retrouver chacune de ces énigmes au 

milieu de toutes ces lettres ? Prends ton stylo et 

entoure-les.

CISEAUXADHATABSTUYMAI

QKIMYSNOKUPISCJSJSLLQMI

NMPTCAMNOTMNCQFEUKFH

CHEHUZHDFZPBBERCNJDISD

EJQPAJNDJZBDRXMEDJDISMI

RHOMMEPJPHEARCSRKFIEJI

CDZHZIAPAKANABEPSICDKE

LESKSJSOAPAPAMQODHFEDS

EBCERCEUILMDKSMAEOEPE

PAOEYEHSKMEJASECRETDLI

                 

                     Othman El Banni et Youssef Dahbane

 Entoure le plus 
 grand nombre de 
 mots

Kelly et Jamila
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3)      Complète alors 

les trous avec les 

mots- réponses que 

tu viens de repérer.
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  CULTURE / HIP HOP

Depuis 2008, une nouvelle 

génération de rappeurs apparaît. 

Cette génération révolutionne 

actuellement la musique Hip-Hop 

en mélangeant plusieurs styles 

complètement différents, comme 

l'electro', la pop, le rock, etc.

L’un des parfaits exemples de 

cette nouvelle vague est Kid Cudi 

(photo  ci-contre). A seulement 

25 ans, le rappeur produit par 

Kanye West, révolutionne déjà le 

monde du Hip-Hop. En effet, 

après des débuts 100 % Rap «old 

school, Son style s’est 

énormément diversifié 

notamment à travers les 

influences du groupe Pink Floyd 

(rock psychédélique) et d’autres 

groupes comme MGMT (Electro-

Pop). Il est désormais capable de 

rapper sur des instrumentaux 

Rock, Pop et Electro, avec une 

aisance impressionnante comme 

sur son titre "Pursuit of hapiness" 

ou sur «"Erase me".

Kid Cudi, rappeur engagé
Dans ses titres, Kid Cudi fait 

passer un message de paix et de 

bonheur. Même dans son clip « 

Day’N’Nite » qui avait paru sexiste 

(des filles faisaient une danse 

sexy, voire un strip-tease) on peut 

comprendre en réalité un 

message féministe. En effet, à la 

fin de chaque scène de danse, on 

se rend compte que tout cela 

n'était qu'un fantasme. De plus, il 

se trouve à chaque fois dans des 

situations embarrassantes : 

disputé par une femme gendarme, 

prêt à embrasser une grand-mère, 

vu par sa patronne en train de 

s'amuser au travail... Ce clip, 

illustrant l'histoire d'un solitaire 

à tendance bipolaire, est en 

réalité une critique des clips de 

rap américain où des filles à 

moitié nues sont considérées 

comme des objets. Dans son titre 

"Maui Wowie" ("variété d’herbe"), 

il prône également la légalisation 

des drogues douces.

Dénigrés par leurs pairs
Mais malgré tout cela, les 

pionniers du Rap dénigrent 

complètement ces nouveaux 

rappeurs car ils considèrent que 

leurs textes ne font passer aucun 

message d’engagement politique. 

Et qu’ils sont partisans de ce 

qu’on appelle l’égotrip, ce qui 

signifie qu’ils ne parlent que 

d’argent, de belles voitures et 

d’autres choses sans intérêt.

 

Je suis rapta rabat chaque soir 

Ma tête plane comme un ULM

Passe moi  4 pack de bières et 

toujours garder l'œil ouvert

Passe moi  la BEU-R 

que je fume que je tire 

Passe moi une Malbrr 

que je roule mon sba3 Tah 

sbah dans ce parc de bar bar 

Passe moi la POLI que je puisse 

niquer cette chienne de vie

Passe moi la cesse que je sniff 

refrain x4

Nous sommes tous emportés dans 

cette vie 

On vit sous le mâle d'animal 

Nous sommes tous rabat

Mais putain faut penser à se ranger

Avant de finir entassés dans un 

camion cellulaire

Daniel et Mamadou

RAP/POESIE

Révolution dans le hip hop
par Mister Rager

elle

Elle n'est rien d'égale à la Terre

Que cette femme qui m'emmène vers 

l'univers,

A chaque moment c'est le septième ciel

Ses lèvres sont aussi agréables que le miel.

Le parfum sucré de sa peau

Me rappelle les plaisirs des gâteaux.

Sa voix et ses paroles me donnent des ailes

Notre amour sera alors éternel

En ses yeux je peux y voir notre avenir

Il n'y a rien de plus précieux,

Quand elle me regarde, elle seule a ce 

sourire

Que ma vie soit la vôtre

Que mes rêves soient les nôtres 

Dans ce monde ou la vie ne nous est plus 

permis

Hachemi Issaiden

La vie rabat



  CULTURE / HIP HOP

Le double dutch a été créé il y a plus 300 ans 

par des pionniers hollandais en Amérique. 

Selon le site de la fédération,« il semblerait 

que cette pratique ait fait une brève 

apparition dans les année 50 dans les cours 

de récréation française. C'est dans les 

années 80 que cette discipline est apparue en 

France par des double dutcheuses du Bronx 

faisant une démonstration de la discipline. 

Suite à cette démonstration, un jeune groupe 

de filles a décidé à son tour de pratiquer ce 

sport. Elles créent alors la première équipe 

de double dutch en France et c'est bien après 

que plusieurs associations se sont formées 

en Île-de-France, principalement sur le Val 

de Marne. C'est dans les années 90, que la 

fédération française de double dutch voit le 

jour, afin de coordonner ces associations et 

de promouvoir le double dutch en France.

Frédéric Longchamps

Bal'actu : Tu peux te présenter ?

Je m'appelle Frédéric j'ai 18 ans et je 

pratique le double dutch depuis 5 ans 

et je suis dans l'équipe des SFK. SFK 

veut dire Steven, Frédéric et Kévin.

Bal'actu : Comment as-tu 

découvert le double dutch ?

A la base, j'ai connu ce sport en 

primaire  mais c'est à partir de 2006 

que j'ai vraiment découvert ce sport 

lors de la compétition nationale de 

double dutch.

Bal'actu : Explique nous tes 

premières impressions sur ce sport

Ma première impression était que 

c'est un sport de filles ! Je n'arrivais 

pas à m'imaginer en train de sauter à 

la corde comme une fille. Pour moi 

ce n'était qu'une perte de temps ! Mais 

le destin en a décidé autrement !

Bal'actu : Dis-moi ce que tu 

aimes dans ce sport ?

Je ne pourrais pas dire pourquoi 

j'aime ce sport : j'aime tout ! Mais 

bon, il faut dire que ce sport est 

complet et que tu te fais beaucoup 

d'ami(e)s, car t'as beaucoup de 

démonstrations à faire dans d'autres 

villes. Donc, tu bouges partout en 

France pour faire découvrir ce sport et 

ça fait vraiment plaisir de savoir qu'il 

y a des personnes qui s'intéressent au 

sport que tu fais. Mais le truc 

important dans se sport, c'est que t'es 

jamais seul. Il y a toujours des 

personnes qui vont te conseiller et 

tout le blabla qui va avec. Le double 

dutch c'est une grande famille.

Bal'actu : Tu as un endroit 

particulier pour t'entraîner ?

Le jeudi et samedi, on est dans un 

gymnase ou sinon on est à la 

Coupole. Mais pendant les vacances 

on est partout même en Belgique.

Bal'actu : A ton avis, combien y-

a-t-il d'associations en France, qui 

font du double dutch ? 

Je dirais 20 peut être mais je ne sais 

pas vraiment, car il y en a de plus en 

plus. On peut compter environ plus 

3000 adhérents à ce jour.

Bal'actu : Quels sont tes 

objectifs pour l'année 2011 ?

Déjà c'est de progresser avec mon 

équipe, continuer à faire des 

représentations pour faire connaître 

ce sport, faire un maximum de 

compétitions et bien sûr être sur le 

podium au championnat de France

Bal'actu : Dernier mot pour la 

fin ?

Comme on dit avec mon équipe : "le 

double dutch ça bouge grave !"

Le double dutch, ça bouge grave ! Entretien avec Frédéric de l'équipe SFK

Des cours de récré 
françaises au Bronx, petite 
histoire du double dutch




