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É di t o r i a l
L' envie de dire. . .
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j'ai envie de dire que le silence est là
j'ai envie de dire que nous sommes nombreux
j'ai envie de dire que je n'arrive pas
j'ai envie de dire qu'un jour je serai non-fumeur
j'ai envie de dire que j'ai faim
j'ai envie de dire qu'on ne regarde les gens qu'avec leurs
défauts
j'ai envie de dire que j'ai peur de la vie
j'ai envie de dire que il ne faut pas se prendre la tête
j'ai envie de dire que les gens jugent trop vite
j'ai envie de dire qu'il faut être heureux dans la vie
j'ai envie de dire que l'âge ne fait pas la maturité
j'ai envie de dire qu'il faut une pomme de douche dans les
douches de l'internat
j'ai envie de dire je t'aime
j'ai envie de dire que c'est dur de vivre
j'ai envie de dire que c'est dur d'être vivant, que le poids des
responsabilités est pesant
j'ai envie de dire que tout va bien
j'ai envie de dire autre chose
j'ai envie de dire que je veux rentrer chez moi
j'ai envie de dire qu'il fait beau et que les nuages vont vite
j'ai envie de dire que j'aimerais être en vacances plutôt que
d'être en cours à écrire ce que j'ai envie de dire
j'ai envie de dire que j'ai envie de Monsters Munchs
j'ai envie de dire que c'est fini.
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Ç a p a r l e de n o u s
É cr i r e e t p a r l e r . . .
quelles
différences?
Quand on écrit, on est plus
attentif à la façon dont on dit
les choses. On fait attention
au destinataire, on choisit ses
mots, on pèse ses mots. Les
écrits restent, c'est une
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(mails,
démarche réfléchie. Le ton est électroniques
Facebook, …) la parole même
difficile à faire ressentir.
écrite est très vite (trop vite)
Quand on parle, le ton est diffusée.
audible, nos expressions sont
adéquates par rapport à ce La morale : réfléchir à ce
qu'on dit. On a tendance à qu'on écrit et penser à ce
moins réfléchir car si on fait qu'on dit.
une gaffe, on peut se rattraper
plus facilement qu'à l'écrit.
Même si avec les messageries

Les réseaux
s o ci a u x s u r l a t o i l e

centaines sur les réseaux
sociaux après plusieurs
années et d'autres se
trouvent tout simplement...

Aujourd'hui les réseaux
sociaux sont de plus en plus
nombreux sur la toile .
Le leader est Facebook : tout
y est, ou presque.
La preuve il y a déjà plus
d'un milliard d'inscrits.
Les réseaux sociaux nous
permettent de communiquer
en instantané avec n'importe
quel être humain sur la toile:
contacts amicaux , familiaux
ou professionnels. Beaucoup
de gens se sont retrouvés par

Quelques conseils :

© http://www.jeanmariegall.com

1) N'indiquez pas votre
adresse,
numéro
de
téléphone
ou
autres
informations
trop
personnelles (emploi du
temps....)
2) Faites attention à ce que
vous publiez, que ce soit sur
vous ou sur les autres
Il est parfois dur d'assumer
son image après et le droit
© Minimag  Lycée du Mené
à l'image doit être respecté 4) Évitez d'ajouter les
(notamment
dans
la personnes que vous n'aimez
publication de vidéos ou de pas. Cela permet d'éviter des
photos d'une soirée bien disputes puériles et inutiles.
arrosée). Les employeurs
peuvent voir ces photos et 5) Triez vos amis cela permet
vous les montrer lors d'un d'alléger votre fil d'actualité de
entretien d'embauche donc le rendre plus intéressant et
vous refuser votre demande.
accueillant pour les autres.
3) N'ajoutez ou n'acceptez pas
n'importe qui, car vous pouvez
tomber sur des gens mal
intentionnés ou immatures......

Ç a p a r l e de n o u s
H a r cè l e m e n t p a r
l e s ru m e u rs
Une rumeur est une nouvelle
sans certitude garantie et qui
se répand dans le public, elle
est sans doute le plus vieux
média du monde, et elle
semble promise à un bel
avenir grâce à internet et ses
réseaux sociaux ainsi qu'à la
radio, celle-ci se propage à
une vitesse folle.

Celle-ci peut être rapidement
considérée
comme
du
harcèlement, elle porte atteinte
à la personne en véhiculant des
propos dégradants, moqueurs
ou diffamatoires. Elle touche à
la moralité, l'identité et au
domaine de l'intime. C'est la
réputation de la victime qui est
en jeu. Mais ce qui fait le plus
mal, c'est d'être jugé, penser
que l'image que l'on donne de
soi est négative, estimée
comme mauvaise et, de plus,
au regard de faits qui ne sont
pas forcément vrais ou réels.
Au départ, la victime ressent
de l'incompréhension puis, au
fur et à mesure, un certain mal
l'envahit, quand on est harcelé,
on se sent coupable et on a
honte de l'image que
l'agresseur nous renvoie. Le
pire c'est que, parfois, la
victime croit mérité ce qui lui
arrive.
Plus le temps passe et plus on
est fragilisé, on a de moins en
moins le courage de se confier
à un adulte, on finit par croire
que c'est normal de subir
toutes ces violences verbales
ou écrites, qu'on le mérite... On
perd l'estime de soi et une
angoisse nous accompagne au
quotidien avec cette honte
omniprésente. On a honte d'en
parler, on s'empêche de le dire

à un adulte, de peur qu'il nous
réponde que c'est de notre
faute
Conseil aux harcelés : il ne faut
pas répondre même si cela
peut être tentant, il ne faut pas
essayer de se venger, car la
vengeance est inutile dans ce
cas, elle peut aggraver la
situation. Il faut, peu importe
ce que l'on peut en penser, en
parler à un adulte digne de
confiance.

Avis personnel :

Je pense, que les rumeurs sont
des bêtises qui peuvent faire
du mal aux gens et qui ne
devraient pas exister. On ne
devrait pas faire des rumeurs
sur des gens qu'on connaît à
peine ou pas du tout, chaque
personne doit se mêler de ses
affaires.

N i co l e S h e r i d a n

Ayant déjà subi des rumeurs
au collège, je dirais que lancer
une rumeur, que ce soit pour
rire ou pour faire mal, a les
mêmes conséquences. Une
rumeur fait toujours un peu de
mal, si ce n'est beaucoup, à la
personne qui en est victime et
lancer une rumeur c'est se
rendre coupable du délit de
diffamation. Le pire étant, bien
évidemment, de lancer une
rumeur sur Internet, car ceci
va bien plus loin et fait bien
plus de dégât que tout le reste.
Malheureusement, le plus
souvent, ces actions restent
impunies, et la victime ne
reçoit rien en retour.
Finalement, mon avis ne
compte pas réellement, mais
un petit conseil, pour finir cet
article, ne lancez pas de
rumeurs, que ce soit dans les
couloirs de votre lycée ou sur le
net, sans en connaître les
conséquences de prime abord.

Pour ma part je trouve les
rumeurs insignifiantes. Tout le
monde en subit au moins une
fois, une seule petite rumeur et
la personne peut se donner la
mort. Il y a une personne ou
plusieurs à l'origine des
rumeurs. Je trouve que cela ne
sert à rien de lancer des
rumeurs car cela peut vous
envoyer au tribunal seulement
pour un mot ou une phrase.
Les rumeurs ne servent à rien
sauf à rabaisser la ou les
personnes qui en sont
victimes.
Quand une personne populaire
est victime de rumeur cela
prend
une
ampleur
phénoménale, les médias s'en
mêlent et cela fait le tour du
monde. Quand c'est une
personne normale qui en est Alexandra Gelard
victime, les gens disent
souvent qu'il ne faut pas s'en
préoccuper. Mais quand la
personne se suicide c'est trop
tard pour s'excuser ou revenir
en arrière.
En bref, les rumeurs ne servent
à rien, à part faire du mal aux
personnes qui en sont victimes
et aux personnes qui les
entourent...

E d e n F a u ch é
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Laissez nous parler - Parlons droit
Et, vous, " Qu' en
pensez vous ? "

Comment définissez-vous la
liberté d'expression ?
: C'est s'exprimer,
Nous avons interrogé des Amandine
dire ce que l'on pense, sans
é t u di a n t s s u r l e u r
chercher à vouloir dénigrer les
co n ce p t i o n d e l a l i b e r t é
autres.
d' e xp r e s s i o n .
Pensez-vous pouvoir vous
confier à un prof ?
- Minimag : Est- ce que les profs Amandine : Oui, je pense que
vous laissent vous exprimer c'est important de pouvoir se
librement ?
confier a un prof seulement si la
Alexis (BTS1) : Quelques profs confiance est vraiment là.
nous laissent nous exprimer Nous avons aussi
mais la plupart pas vraiment. Ils interrogé un professeur
ne s'y intéressent pas tellement.
Amandine (BTS2) : On a le droit sur sa conception de la
de dire nos opinions, ce que l'on liberté
d' e xp r e s s i o n .
pense de différentes manières.
Pensez-vous que la politesse est Trouvez-vous que les jeunes ont
importante dans la liberté assez la parole ?
Mme MORISETTI : Les jeunes
d'expression ?
Alexis : Oui c'est un signe de prennent assez la parole, ils
s'expriment beaucoup.
respect .
Amandine : La politesse est Est-ce que c'était pareil pour
primordiale entre les élèves mais votre génération ?
Mme MORISETTI : C'était
surtout envers les professeurs.
Si vous deviez manifester un différent, il n'y avait pas autant
mécontentement par rapport à de moyens de communication
une nouvelle règle , oseriez- que maintenant. Mais, dans le
vous exprimer vos idées,vos principe les élèves s'exprimaient
beaucoup.
pensées ?
Amandine : Appliquer les règles Quelles sont pour vous les
oui. Cela dépend pour quelle limites de la liberté d'expression
raison et si l'on est en accord ?
Mme MORISETTI : Les limites
avec tout le monde.

de la liberté d'expression
s'apparentent surtout au respect
des uns et des autres.
D'après vous, doit-on parler de
la même manière avec nos
différents interlocuteurs ?
Mme MORISETTI : On ne doit
pas parler de la même manière
avec les élèves et avec les
professeurs. Il doit y avoir une
distance entre les élèves et les
professeurs.
Pensez vous que les jeunes se
battent assez pour leurs choix ?
Mme MORISETTI : Je pense
que les jeunes se laissent assez
vivre, ils ne se manifestent pas
assez et se laissent aller par le
courant.
Comment définissez-vous la
liberté d'expression ?
Mme MORISETTI : C'est un
droit pour pouvoir exprimer une
idée, des sentiments sans
s'exposer à la censure ou à des
représailles.
Qu'est-ce que cela représente
pour vous ?
Mme MORISETTI : C'est une
chance que beaucoup dans le
monde n'ont pas.

Laurene GUEGAN et
Anne-Coralie LEGAVE.

Liberté, Zi you, Svobod, Houriva, Hérout, Hürriyet, Serbesti.
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En Russie, Vladimir Poutine
avait déclaré : "Il existe deux
sortes de lois : "celles qui
protègent les droits du citoyen,
et celles qui protègent l' Etat des
actions des citoyens". En France,
" toute personne a droit à la
liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et
la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations
ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités
publiques et sans considération

de frontière".
En
France,
la
liberté
d'expression constitue l'un des
fondements essentiels de notre
société démocratique. En Russie
une loi visant à restreindre les
rassemblements publics vient
d'être adoptée. Elle vise surtout
à interdire les manifestations et
à empêcher l'expression des
opinions.
L'article 2 de la déclaration des
droits de l'homme et du citoyen
de 1789 apporte une limite au

fait que chacun puisse réveler sa
pensée à autrui notamment par
l'idée que l'expression est libre,
sous la seule réserve des abus
auxquels elle donnerait lieu :
insultes racistes, appels au
meurtre, à la violence,
diffamation (porter atteinte à
l'honneur, à la réputation)
manifester ostensiblement notre
religion dans les lieux publics .

La mode explose
PUNK, HIPPIE, GOTHIQUE, QUE VEULENT-ILS DIRE ?
La mode est un monde vaste par lequel on peut s' exprimer.

A travers son style, chaque
personne
exprime
ses
sentiments, sa personnalité,
selon son goût et son origine.

G O T H I Q UE :
Le style gothique évolue grâce
à la mode gothique. Il dépasse
le phénomène de mode, n'est
pas figé et laisse place à une
grande créativité. Ce style est
marqué par des influences
post punk, cyber et d'autres.
Son aspect visuel est
provocateur et parfois mal
interprété. Il génère de
nombreux a priori . Le
mouvement gothique est
associé à la musique métal et
au satanisme. Son apparence
visuelle repose sur les
vêtements noirs et le port
d'accessoires qui montrent
une fascination pour la mort
et le macabre.
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H I PPI E :

PUNK:

Mouvement de contre-culture
que tout le monde connaît. Il a
été fondé aux États-Unis en
1960. Nos amis hippies
proviennent principalement
du «baby-boom» de l'aprèsguerre. Ils souhaitaient
s'opposer aux normes et aux
valeurs de la société
occidentale des années 50.
Leur slogan le plus populaire
est «Peace and love».

Le mot punk, chez nos amis
anglais, signifie «sans valeur».
Il débute dans les années 1970.
Ce mouvement est notamment
musical
(l’Arcacho-punk)
Politiquement,
c'est un
mouvement anarchiste, de
révolte contre les valeurs
établies. Les punks sont perçus
comme brutaux, spontanés
dans leur mouvement, d'une
volonté de fer.
© Minimag  Lycée du Mené

MON STYLE M' APPARTIENT-IL ?
Pouvoir protéger son
image est précieux car
montrer son vrai style
ou
son
vrai
comportement pourrait
être mal vu.
D'un côté, la société
requiert toujours plus de
visibilité publique, il
faut être vu à son
avantage à travers son
physique, son allure, ses

vêtements...
D'un autre côté, certains
médias veulent aller au
delà de cette visibilité
publique, c'est à dire là
où commence la vie
privée, dans le but de
faire scandale et surtout
de faire de l'argent.

5

T o u s co n ce r n é s
M a r i a g e p o u r t o u s , p o u r o u co n t r e ?
Certaines personnes voient ça comme un
tsunami, une apocalypse. La destruction d'une
société. Et des traumatismes pour les jeunes,
les enfants et les futures générations. L'idée
qu'un enfant ait deux papas, ou deux mamans
est inimaginable pour eux. Mais ont-ils
demandé leur avis aux «victimes » qu'ils
citent ? N'ont-ils pas le droit d'avoir un cadre
légal ? Ils ont la même vie, les mêmes règles, le
même corps que nous, non ?

35% du peuple est contre, et 58 % est pour.
Mais la politique ainsi que la religion persistent
toujours pour l’abandon de ce droit. Pour eux,
un mariage doit être entre deux sexes différents
et non entre même sexe.
« 1 enfant = 1 papa + 1 maman ! » Voilà la
phrase favorite des gens qui refusent le mariage
homosexuel, qu'ils soient homophobes ou non,
le mariage est un droit que seul les hétéro
peuvent posséder. Les autres? C'est leur faute s'
ils ne peuvent pas se marier, ils n'avaient pas à
être gay !

Alors, pour ou contre ?
« A vrai dire, dire que l'on soit pour ou contre
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n'est pas la question. Nous ne sommes pas
concernées par cela. Nous sommes dans une
génération où nous sommes quasiment nées
avec. Nous avons des ami(e)s gay, lesbiennes ,
et cela ne nous choque pas. Nous pouvons voir
ça au quotidien, dans les films ou bien même
dans la réalité. Certes, cela peut déranger vis-àvis de l'église parce que la religion catholique
nous enseigne dès notre plus jeune âge qu'il
faut un papa et une maman. Pour qu'un enfant
ait un équilibre stable. Après tout, ils n'ont
besoin que d'un mariage civil. L’église n'a pas à
s'en mêler, vu que ce n'est pas un mariage
catholique. Mais j'estime que nous sommes
dans un monde où le progrès est présent où il
faut accepter des choses nouvelles qui
choquent certaines personnes. Peu importe les
jugements, la peur, ou même le regard des
autres. Je dis ça parce que en ce moment
même, tout le monde en parle et/ou ça choque,
mais dès que cela sera rentré dans les normes
plus personne n'en parlera, on trouvera ça
normal. Et on ne se posera même plus de
question. On aura trouver une autre décision
nouvelle à critiquer. Personnellement nous
assumons être POUR. »

Adeline Pedron et Aurelie Bolteau
© AFP / Gérard Julien  http://blogs.afp.com

C u l tu re
Se Laisser emporter
par la vague . . . ou
p as
Quand on évoque la liberté, on
pense souvent à une dictature,
et on ne se doute pas qu'elle
puisse être aussi proche de
nous,
En 1967, un professeur
d'Histoire met en scène un
régime dictatorial dans sa
classe avec ses élèves. En
2008, un film inspiré des ces
faits voit le jour: « La vague ».

Un b r e f a p e r çu
Ce film raconte l'histoire d'un
professeur allemand qui
enseigne dans un lycée.
Les élèves soutiennent que la
dictature n'est plus possible et
qu'elle est loin d'eux.

Cet enseignant va leur prouver
le contraire en mettant en place
un système totalitaire au sein
d'un groupe.

Notre avis
Un film avec de nombreux
rebondissements, un scénario
entraînant et captivant qui
parle d'un sujet sensible et pas
si éloigné de nous: la dictature.

Critique de C. Faligot
J'aime beaucoup le film "La
vague" car il montre bien la
démarche de l'installation de
l'autocratie. De la simple mise
en scène d'un professeur
jusqu'au meutre.

© Photos 

http://www.bacfilms.com/site/lavague
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J E UX
M o ts m ê l é s

TRIBUNE LIBRE
D o n n e l i b r e co u r s à t o n e x p r e s s i o n : )
N' ai pas peur de devenir rédacteur de M inimag ! Tu es libre de t' exprimer sur notre j ournal !
Nous mettons à ta disposition des espaces pour les articles et/ou les dessins de ton choix.

To n n o m :
To n p ré n o m :
T a cl a s s e :
T o n i d é e d ' a r t i cl e o u d ' i l l u s t r a t i o n :
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