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Le Petit André Albert, 
c'est le nouveau journal du collège ! Nous espérons que vous prendrez du plaisir 

à feuilleter les quelques pages de ce premier numéro. 
Bonne lecture à tous !
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UN MOT SUR L'ACTU                                                         

UNE GRANDE TRISTESSE MONDIALE
NELSON MANDELA EST MORT ; VOICI SON HISTOIRE... 

Nelson  Mandela, né le 18 juillet 1918 à Mvezo et mort le 5 décembre 2013  à Johannesburg, 
est un homme d'État sud-africain ; il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système  
politique de ségrégation raciale avant de devenir président de la République d'Afrique du Sud de 
1994 à 1999, à la suite des premières élections nationales. 

                   http://blog.itc-france-traduction.com

Son prénom, Rolihlahla, signifie « enlever une branche d'un arbre ».  Il est issu d'une famille 
royale. Nelson Mandela entre au Congrès national africain (ANC) en 1944, afin de lutter contre la 
domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale. 

Devenu avocat, il participe à la lutte non violente contre les lois de l'apartheid, mises en 
place par le gouvernement du Parti national à partir de 1948. Mandela fonde et dirige la branche 
militaire de l'ANC. En 1961, il mène une campagne de sabotage contre des installations publiques 
et militaires.  Le 12 juillet 1963, il est arrêté par la police sud-africaine sur indication de la CIA, 
puis est condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité lors du procès de Rivonia. 

Dès lors, il  devient un symbole de la lutte pour l'égalité raciale et bénéficie d'un soutien 
international croissant. Après 27 années d'emprisonnement dans des conditions souvent très dures, 
Mandela  est  relâché  le  11 février 1990,  et  soutient  la  réconciliation  et  la  négociation  avec  le 
gouvernement du président Frederik de Klerk. 

En 1993, il  reçoit  le  prix Nobel de la  paix pour avoir pacifiquement  mis fin au régime 
d'apartheid et jeté les bases d'une nouvelle Afrique du Sud démocratique. Nelson Mandela devient 
le  premier  président  noir  d'Afrique  du  Sud  en  1994.  Il  mène  une  politique  de  réconciliation 



nationale entre Noirs et Blancs ; il lutte contre les inégalités économiques. Après un unique mandat, 
il se retire de la vie politique active, mais continue à soutenir publiquement le Congrès national 
africain. Impliqué par la suite dans plusieurs associations de lutte contre la pauvreté ou le sida, élevé 
au rang de patrimoine commun de l'humanité, il demeure une personnalité mondialement écoutée 
au  sujet  des  droits  de  l'homme  et  est  salué  comme  le  père  d'une  Afrique  du  Sud  pleinement 
démocratique, qualifiée de « nation arc-en-ciel ». 

Le 90ème anniversaire de Nelson Mandela, le 18 juillet 2008, est célébré dans tout le pays. 
Dans son discours d'anniversaire, Mandela demande aux personnes riches d'aider les pauvres du 
monde entier.

En  juin  2013,  souffrant  d'infection  pulmonaire,  probable  séquelle  d'une  tuberculose 
contractée  lors  des  27  années  passées  en  prison, Nelson  Mandela  est  placé  sous  assistance 
respiratoire, entre la vie et la mort. Son état s'étant légèrement amélioré, il est néanmoins ramené à 
son domicile dans un état critique en septembre de cette même année. .

Le président sud africains Jacob Zuma annonce son décès le 5 décembre 2013 à 22 h 45. Le 
chef d'État précise que Mandela est mort « paisiblement » dans sa maison, entouré des siens.

  

Fiona GERVREAU 

UN MOT SUR L'ACTU                                                         

IL S'APPELAIT PAUL WALKER
ON A APPRIS LA MORT DE L'ACTEUR AMERICAIN PAUL WALKER , 

STAR DE FAST AND FURIOUS

Si vous avez vu Fast and furious, vous le connaissez ! 
On a appris sa mort il y a peu de temps. Paul Walker était un 
acteur américain de 40ans. Il habitait la belle ville de Santa 
Barbara,  en  Californie.  Il  avait  commencé  sa  carrière  très 
jeune en jouant dans quelques publicités, et avait dévoilé ses 
talents  d'acteur  dans  plusieurs  séries  américaines  comme 
Arnold et Willy et même Les Feux de l'amour. 

Mais  tout  le  monde  le  sait :  il  est  devenu  vraiment 
célèbre  grâce  à  la  saga  cinématographique  des  Fast  and 
Furious.  Il  est  mort  accidentellement le 30 novembre 2013, 
vers 15h30, dans un horrible accident de la route en Californie. 

Malheureusement, la réalité rejoint parfois la fiction, et 
le danger de la vitesse n'est pas qu'une fiction. 

Paul Walker
    melty.fr

            Camille DURET



UN MOT SUR L'ACTU                                                          

MAIS QUI ETAIT JOHN-FITZGERALD KENNEDY ?

Cela fait maintenant 50 ans que John F. Kennedy est mort. Retour sur  
l'histoire d'un président des Etats-Unis...

John F. Kennedy, dit Jack Kennedy et souvent désigné par ses initiales JFK, est né le 29 Mai 

1917 à Brookline dans le Massachusetts ( Etats-Unis ) . 

Le jeune Kennedy reçoit une éducation dans la Choate School, une des meilleures écoles 

privées, à Wallingford. En Septembre 1935, il intègre la London School of Economics, mais il doit 

interrompre ses études car il est atteint d'une maladie. Il intègre ensuite l'université de Princeton 

mais il doit de nouveau interrompre ses études après seulement 6 semaines ; il se fait hospitaliser à 

l'hôpital  Brigham  de  Boston  où  les  médecins  diagnostiquent  une  possible  leucémie.  L'année 

suivante, en Septembre 1936, il intègre Havard où il finit par être diplômé.

Après la Seconde Guerre Mondiale, il débute une carrière politique en se faisant élire à la 

Chambre des représentants. En 1952, il est candidat au siège de sénateur avec le slogan : « Kennedy 

en fera plus pour le Massachusetts ».

Le 12 Septembre 1953, il épouse Jacqueline Bouvier. Ils eurent quatre enfants. Ce n'est que 

le  8  Novembre  1960,  qu'il  est  élu  président.  C'est  le  35ème président  des  Etats-Unis.  Il  reste 

aujourd'hui le seul président américain de confession catholique. 

A l'occasion de son 45ème anniversaire,  le  19 Mai  1962,  Marilyn  Monroe lui  chante « 

Happy Birthday » au Madison Square Garden : une scène qui reste dans les mémoires !

C'est lors d'une visite pré-électorale de John F. Kennedy à Dallas, que le cortège présidentiel 

traverse la ville, salué par la foule. La limousine passe sur Dealey Plaza, des coups de feu éclatent.  

Le président est blessé au cou, alors que le gouverneur Connally, assis devant lui, est blessé à la  

poitrine. Puis une seconde balle atteint le président à la tête et ressort par la tempe droite. John F. 

Kennedy est  déclaré mort au Parkland Hospital,  le 22 Novembre 1963 à 46 ans.  Le monde est 

consterné en apprenant  la  nouvelle.  Le  président  John Fitzgerald Kennedy repose au cimetière 

d'Arlington, près de Washington.

Alexandra GOUHAUT



CA BOUGE AU COLLEGE                                                        

Le C.E.S.C au collège ? C'est quoi ?

Le  C.E.S.C, c'est le  Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté. Les élèves de 
4ème  ont  été  rassemblés  par  groupes ;  chaque  groupe  était  avec  un  enseignant  et  un  adulte 
spécialiste  de  la  santé.  Pendant  le  C.E.S.C,  nous  avons  pu  parler  des  problèmes  que  nous 
rencontrons au quotidien sur des thèmes comme l'estime de soi ou encore le bien-être ! Ca fait du 
bien !

Alicia MERLO et Samantha RIBE
 

ON FAIT QUOI AU COLLEGE ?
Envie d'appartenir à un club ? Vous avez l'embarras du choix !

Le Club Guitare

Vous voulez pratiquer la guitare ? Pas de problème ! Il y a un club au collège ! Il se 
réunit le vendredi, de 12h à 13h. On y apprend à jouer, à chanter un peu aussi. C'est assez 
facile, on apprend vite. En quelques séances, j'ai réussi à rattraper les autres. Le club guitare 
est accessible à tous ! Il reste 2 places !

Le Club Chorale

On peut chanter au collège !
Le club chorale se réunit tous les jeudis de 12h10 à 12h45 en salle 002 avec Mme 

Nicole.
Cette  année  le  thème  de  la  chorale  est  « Just  groove  it »,  ces  musiques  sont 

principalement du gospel, et quand on entend cette musique on a envie de claquer dans les  
doigts.

On se regroupe tous les jeudis, pour répéter les chants.
Lors de la soirée FCPE, la chorale intervient pour 3 à 4 chants .
Il y a un concert de fin d'année où plusieurs collèges se réunissent pour chanter les  

chants appris tout au long de l'année.

Justin TABAUD, Fiona GERVREAU

Le collège découvre le monde !

ON PART EN ITALIE !  
Les élèves qui vont partir en Italie ont vendu des magnets et des calendriers. Le voyage se 

déroulera entre le 12/04/14 et le 18/04/14. Les latinistes découvriront Rome et Venise. 



Les élèves seront répartis dans des familles hôtesses à Rome. A Venise, ils seront dans un 

hôtel.  Les latinistes seront accompagnés par Mme Petit-Planes,  M. Blanchon, M. Papeau et  M. 

Rambaud.

ON PART EN ANGLETERRE !

Pour ce voyage, les élèves ont vendu des calendriers, et ont fait une tombola. Pendant les 

vacances de noël, il y a eu un stand papier cadeau à Leclerc pour récolter encore un peu d'argent. Ce 

voyage aura les mêmes horaires de départ et d'arrivée que le voyage en Italie. Les élèves visiteront 

le lycée où ont été tournées des scènes d'Harry Potter, la ville de Londres, la ville natale de William 

Shakespeare  et  aussi  l'usine  de  chocolat  Cadbury  où  ils  mangeront  plein  de  chocolats.  Les 

accompagnateurs seront Mme Belvèze, Mme Landreau, M. Bienvenu et M. Camus.

Le fameux Tower Bridge, à Londres

ON PART A PARIS !

Les accompagnateurs sont Mme Renault, Mme Plaçon et M. Roy.

Une tombola a été organisée. On a pu gagner des places au futuroscope, au restaurant du 

casino Barrière, un cadre numérique, des bons d'achat de 40 euros chez Leclerc, 15 euros dans une 

boulangerie, 20 euros dans un magasin de vêtements, des places au cinéma au Créa à Saint-Georges 

De Didonne.

Le symbole de la ville de Paris : la Tour Eiffel

Benjamin OBERTHUR



CULTURE                                                                                   

ENVIE DE LIRE ?

Pour inaugurer notre premier numéro du journal du collège, je voudrais vous parler du 
livre  de Jeff  Kinney  intitulé Journal  d'un  dégonflé,  carnet  de  bord  de  Greg  
Heffley : c'est l'histoire d'un jeune collègien (comme nous!) appelé Greg. Il vit en Amérique 
et il raconte sa vie de tous les jours dans son journal intime : il lui confie ses problèmes, sa vie 
avec ses amis, avec les membres de sa famille. J'ai adoré ce livre car je me suis totalement 
identifié au héros, avec lequel je crois avoir beaucoup de points communs !

Ce roman fait partie d'une série de six. Ils portent tous des titres assez drôles ! Voici les titres 
des différents tomes : 1 - Carnet de bord de Greg Heffley, 2 – Rodrick fait sa loi, 3 – Trop c'est  
trop, 4 – Ca va suer !, 5 - La vérité toute moche, 6 – Carrément claustro !   

Certains sont disponibles au CDI !
Justin TABAUD

ENVIE DE LIRE ?
Alors voici une petite histoire, 

à la manière des fabliaux du Moyen Age...

Le chevalier qui se moqua du mauvais seigneur  

J’ai la soudaine envie de vous raconter l’histoire d’un seigneur qui était riche et 

puissant. Ce seigneur aimait humilier les gens, surtout les bouffons et les seigneurs 

voisins. Mais personne n’avait réussi à l’humilier et il disait : « La personne qui arrivera 

à m’humilier n’est pas encore née » .

Mais un jour, un jeune chevalier de Gascogne qui se nommait Godefroi, entendit 

parler de ce seigneur. Ce jeune chevalier était mince, grand, moustachu et maniait 

très bien l’épée. Il décida donc d’aller voir ce seigneur pour lui lancer un défi. Après 

deux jours de cheval, il arriva et vit le seigneur. Il lui dit :

« Je me présente Seigneur : chevalier de Godefroi. Je suis venu vous lancer un 

défi. 



Le seigneur le salua le plus gracieusement possible et répondit :

- Enchanté ! Je suis le seigneur de la Oulette. Vous m'intriguez jeune homme... 

et je vous trouve bien prétentieux ! Quel est donc votre défi ?

-  Puisque  vous  vous  moquez  des  gens  et  prétendez  ne  pouvoir  être  jamais 

humilié, je vais m'en charger en trois jours. »  

Le  seigneur  accepta  le  défi  en  pensant  que  ce  jeune  chevalier  était  bien 

présomptueux.

 Le lendemain, le jeune chevalier réussit à s'incruster à la chasse du seigneur. 

Pendant la chasse, le jeune chevalier tenta de faire cabrer le cheval du seigneur pour 

le faire tomber. Il y parvint et le cheval se mit à être incontrôlable, à un tel point que 

le seigneur tomba dans les ronces, nez à nez avec un sanglier. Le seigneur se mit à 

tourner  autour  d’un  arbre  pour  échapper  à  la  bête  sauvage.  Malheureusement  le 

sanglier n’arrivait pas à rattraper le seigneur car il avait toujours un tour d’avance. Le 

sanglier s’épuisa et le seigneur en profita pour l’achever. Il alla s’hydrater à la rivière 

voisine. Au moment où il se pencha, le chevalier lui donna un grand coup de pied dans le 

derrière, ce qui fit choir le seigneur dans la rivière. C’est alors  que les hommes se 

mirent à  rire.  Une fois  le  seigneur péniblement sorti  de la  rivière,  il  dit  : « Vous  

m’avez eu une fois, mais vous ne m’aurez pas la prochaine fois ! » 

Le deuxième jour, c’était le jour du seigneur, donc tout le monde alla prier. 

Après la messe, le jeune chevalier trouva le seigneur et lui proposa un duel singulier. Il 

accepta de nouveau, pensant que son adversaire se ridiculiserait car personne n'avait 

jamais réussi à le vaincre. Le duel débuta. Le combat ne s'avérait pas si facile pour 



notre jeune chevalier. Il peinait face au redoutable seigneur. C'est alors qu'il trouva 

une idée : faire mine d'être touché. Il y parvint et c'est alors que le seigneur, croyant 

avoir touché son adversaire,  baissa son épée. Instantanément, le chevalier désarma le 

seigneur.  Quelle  ruse !  Ce fut  un  tel  étonnement que tout  le  monde se  moqua du 

seigneur : comment avait-il pu se laisser berner ? Le seigneur rentra au château et se 

mit à pleurer.

Le troisième jour, le seigneur alla voir le chevalier et le supplia d’arrêter de 

l'humilier.  Le  chevalier accepta  puis  rentra  dans  le  Béarn,  sa  terre  natale,  et  le 

seigneur ne se moqua plus jamais des autres. Cette histoire raconte  qu'il est mauvais 

de se moquer des gens car qui se moque un jour, peut être moqué le lendemain.

Paul BRADU

C'EST VOTRE AVIS     !                                                                 

SONDAGE !
La battle entre les séries et les films !

 Etes-vous « films » ou plutôt « séries » ?

Entre les séries et les films la battle a été dure ! Mais ce sont  les séries qui ont 
gagné avec trente et une voix contre dix-neuf voix pour les films !

La prochaine fois, nous vous demanderons quelle série vous préférez...
Sondage réalisé le 2 décembre 2013 auprès de cinquante collégiens.

Camille DURET
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