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Bonne année!

Caroline

Comité de rédaction :

Imprimé par nos soins le 1er février 2016.

Lycée Rabelais



Lycée Rabelais



Lycée Rabelais

c'est
moins cher que d'aller voir
le spectacle humoristique
de Kev Adams au Zénith

nous y
sommes allés, pour y
rencontrer l'adjointe du
directeur, la responsable
des relations publiques

A la découverte
des métiers de la

scène
au théâtre

de La Passerelle

On nous accueille dans
une cour, style XVIIIème

Angélique

Leccaille, Samir Mougas

Nikolas Fourré et Benoit

Laffich

''Par Quatre
Chemins"

Nous avons eu

l'opportunité de faire une

visite autonome des diverses

expositions à la fin. Parwata

Juliane et Bacquet Hippolyte

SamirMougas, un chaînon manquant

2009, production 40mcube. Courtesy

galerie ACDC, Bordeaux, photo Samir
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c’est le type qui
a fait plusieurs BO pour
des séries comme : Gos-
sip Girl, NCIS, NCIS Los-
Angeles, GostWhisperer,
Numb3rs, 90210, les Ex-
perts, American WivesH

la
« star » cool, indépendante
qui lutte contre la musique
industrielle

On a retenu que nous pu-
blic Français étions plus
sympa et respectueux que
le public américain, il nous
a même confié qu'il adorait
faire des shows ici en
France !

« All that I wanted was all in
mymind

And all that I need is to sing
»

Maïwenn et Juliane

Rencontre avec l'artiste Will Dailey.

Photo prise pendant l'interprétation de « Higher Education » au lycée Rabelais.

Crédit photo : Maïwenn Botterel

photo prise lors du conccert privé à

Itinéraire Bis



'ai toujours eu l'angoisse
de la page blanche.

Je rêve intensément de m'as-

seoir à une table en face d'un

terroriste

Face à sa
haine, je donnerai de
l'amour, face à ses hurle-
ments, je chuchoterai,
face à ses insultes, j'écri-
rai des poèmes.

Mes
interrogations prendront
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les visages de centaines
d'innocents.

Il repensera à cette nuit du
13 Novembre 2015 où il a
pris des vies comme s'il dé-
racinait des arbres.

je fouillerai dans mon sac.
J'en sortirai des articles
de mon journal préféré,
qui répandent des mots
comme autant d'idées.
Des rencontres avec des
artistes, des critiques mu-
sicales, des réflexions sur
le contenu de nos as-

siettes ou sur l'avenir de
la planète, des interviews
de personnes immigrées,
qui sont autant de
preuves de notre idéal de
liberté, de démocratie,
d'égalité.

Caroline PERNES,

au nom de toute l'équipe du jour-

nal.

© Benjamin Regnier
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J'ai eu la chance de participer à un projet d'accueil de jeunes

palestiniens pendant 2 semaines en Côtes d'Armor à St Carreuc

avec l'association Colibri avec plusieurs jeunes dont certains

rabelaisiens.

Non, c'était un sujet de discus-

sion que l'on évitait d'aborder.

D'abord je n'ai pas connu de proche

ayant vécu la Nackba* ; mais même

avec des habitants du camp, on

évite d'en parler. Je ne connais pas

vraiment la véritable histoire de la

Nackba et ce n'était pas quelque

chose que l'on nous apprenait à

l'école.

Je suis allé à l'âge de 6 ans à l'une

des écoles du camp. Là-bas, tout

est géré par l'UNRWA (programme

spécial de l'ONU pour aider les ré-

fugiés palestiniens au Moyen

Orient). J'y suis resté jusqu'au bre-

vet. Mes mauvaises notes, mon

manque de motivation ainsi que les

restrictions faites à mon peuple

m'ont fait arrêter l'école et j'ai dû

travailler comme artisan forgeron.

Au Liban, il y a beaucoup de mé-

tiers que l'on ne peut pas pratiquer,

car on nous l'interdit. Oui, on

subissait une oppression

permanente : je me rappelle encore

les professeurs qui des fois nous

rabaissaient juste par rapport à

notre identité. Le système éducatif

est complètement à changer, ainsi

que les bâtiments. Si cela avait été

différent, j'aurais sûrement continué

les études pour devenir ingénieur

civil. Mais je vais me contenter de

mon boulot de forgeron, car beau-

coup n'ont pas la chance d'en avoir

un.

Le Liban est un pays très mondiali-

sé de nos jours, que ce soit dans la

mode, la musique et surtout dans le

style vestimentaire. Mais les tradi-

tions sont toujours présentes, sûre-

ment encore plus dans le camp

qu'en dehors de celui-ci. Dans le

camp, il y a deux accès « légaux »

pour entrer et sorti. Tout ce qui est

plus ou moins interdit dans le camp

est acheminé par des passages im-

provisés, non contrôlés par l'armée.

Par là, on peut faire entrer n'importe

quoi, que ce soit des vêtements ou

des armes.

Je ne connais pas la véritable si-

gnification de ce foulard, plusieurs

versions et histoires existent. Celle

que l'on m'a apprise est celle du

blanc, représentant le peuple Pa-

lestinien et la Palestine et des

rayures noires, représentant les

barbelés et l'occupation israélienne.

J'aimerais bien connaître les autres

histoires à propos de ce foulard.

Oui, c'est assez facile de l'exercer

malgré les conditions. On a des lo-

caux mis à disposition par un asso-

ciation, Ajial, qui gère la troupe ainsi

que d'autres activités proposées

dans le camp. J'ai commencé le

théâtre il y a 5, 6 ans, je me suis

présenté aux bureaux de Ajial et

c'est là que j'ai fait la rencontre de
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Lama, notre metteuse en scène.

Elle m'a proposé de faire partie

de sa troupe et j'ai accepté.

Le théâtre m'a permis d'oublier

mes problèmes et de retrouver

la joie.

Avant tout, le but premier de

mon voyage est de faire

connaître la cause palesti-

nienne, la cause de mon

peuple. Ensuite, cela me

permet de partager, avec vous,

ma culture et d'apprendre la

vôtre. Cela me permet aussi de

vous voir, vous les jeunes

Français et de discuter avec

vous ; et de savoir que, même

loin de chez nous, des gens

défendent notre cause. Bon, je

l'avoue, je viens aussi pour voir les

belles Françaises !

La jeunesse arabe a toujours oc-

cupé une place importante dans

les révoltes en Palestine contre

l'armée d'occupation et c'est nor-

mal qu'elle ait envie de liberté.

Oui c'est une excellente chose pour

la liberté du peuple palestinien, ainsi

que pour les femmes et leur place

dans la société. En Palestine, la reli-

gion n'a pas une place très impor-

tante,

contrairement à d'autres pays du

monde arabe et la place des

femmes n'est pas remise en

cause. C'est bien que des Pa-

lestiniens, qu'ils soient jeunes ou

vieux, hommes, femmes ou

même enfants luttent contre l'ar-

mée israélienne et j'aimerais faire

partie de ces gens.

Cela ne concerne que mon avis

personnel, mais le peuple palesti-

nien et les juifs ne peuvent plus

vivre ensemble. Il faut qu'il y ait

deux états séparés et que nos

terres nous soient rendues. Cela

ne peut pas se faire par le dia-

logue, car Israël refuse tout dia-

logue depuis des années.

Malheureusement, seule la vio-

lence est la solution pour libérer la

Palestine.

Mon principal rêve et je suppose

celui de tous les Palestiniens est

évidemment celui, non pas de re-

tourner, mais d'aller en Palestine M

car je n'y suis jamais allé.

Goulven.
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(et démolit Internet par la même occasion)
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cet aventurier du
quotidien a entrepris l'ex-
pédition la plus périlleuse
qu'il ait jamais effectuée,
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Alors, chers lecteurs, po-
sons-nous la question : «
Que signifie être humain ?

»
Vivre, l'espace d'un instant,
détruire, et repartir sans
plus se soucier des
conséquences ?

Ou agir ?
Oser ?

PERNES Caroline
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Originaires de Londres, les
quatre British deviennent
Coldplay en 1996

COLDPLAY
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le groupe
fera une tournée interna-
tionale dès le début
2016

C'était à Los Angeles, au

théâtre Belasco, le jourmême

du drame, le 13 novembre,

que le groupe a souhaité

rendre hommage à notre pays

en interprétant le célèbre

hymne à la paix de John Len-

non: «Imagine».
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