Lycée Fernand Léger d’Ivry sur Seine
Lycée technique de Douala Koumassi

IVRY / DOUALA
REGARDS CROISES…

Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel
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Depuis dix ans, les lycées Koumassi de Douala au Cameroun et Fernand Léger
d’Ivry sur Seine en France mettent en œuvre un partenariat autour d’échanges technologiques. Pour son dixième anniversaire, ce projet s’est étendu à un
échange culturel entre élèves.
Les professeurs de lettres-histoire du lycée Fernand Léger ont proposé un
projet fondé sur une correspondance entre les élèves leur permettant d’exposer leur sensibilité, leurs espoirs et leurs manières de voir le monde. Les professeurs de lettres, d’histoire et de philosophie du lycée de Koumassi y ont
ajouté une dimension plus culturelle, se proposant de présenter différents
aspects de la culture, de la géographie et de l’histoire de leur pays. Parallèlement, des échanges plus personnels se sont établis entre nos élèves.
La convergence de ces regards a donné lieu à des productions intéressantes…

Nicole Hennache, Laurence Kanouté
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Le lycée d’Ivry propose…
Une correspondance entre élèves du lycée Fernand Léger et élèves du lycée de Koumassi autour d'un
questionnement sur soi-même, le monde qui nous entoure, le bonheur. . .
Cette réflexion personnelle pourrait se décliner en 6 sous thèmes et donner lieu à 6 productions écrites durant l'année scolaire.
Moi...

Aujourd'hui, je suis...
Mon avenir, je le vois...

Le monde...

Être né quelque part...
La plus grande injustice aujourd'hui, c'est...
Le plus grand espoir aujourd'hui, c'est...
Le bonheur...

Pour moi, le bonheur c'est...

Parallèlement, chaque enseignant pourra aborder, dans ses cours, un ensemble de questions relatives à
ce partenariat :
Français : séquence sur contes et légendes africains...
Histoire / géographie : Cameroun, colonisation, inégal développement du monde, immigration...
ECJS : citoyenneté, égalité, justice / solidarité internationale...

Professeurs concernés :

Nicole Hennache, Laurence Kanouté, Didier Monciaud, professeurs de Lettres-Histoire-Géographie

Classes concernées :

1ère Baccalauréat Professionnel Hygiène et environnement
1ère Baccalauréat Professionnel Maintenance Automobile

Le lycée de Koumassi enrichit…
C’est avec un grand intérêt que nous avons pris connaissance du projet dont nous adoptons le canevas.
Toutefois, nous suggérons les thèmes complémentaires ci-après qui cadrent avec notre environnement :
La vie au lycée de Koumassi : la levée des couleurs (Bandes dessinées et d’autres supports)
Soir au village au coin du feu : contes.
La dot chez les peuples de la côte : le cas des Sawa.
Le « voir bébé » chez les bamilékés de l’ouest Cameroun.
Les marchés périodiques.
A travers ces thèmes, nous voulons partager certains aspects de notre culture, histoire et géographie
qui ne se trouveraient pas facilement dans des ouvrages.
C’est un plaisir pour nous de saisir cette occasion afin de donner à nos élèves l’opportunité d’avoir
d’autres regards sur le monde en général.

Professeurs concernés :

Professeur d’histoire géographie : Mme NGNAMSI Sidonné, TATANG Dorice.
Professeur lettres : Mme NGO DJOB Emila, M. MBELLA Ebenezer.
Professeur de philosophie : M. TCHOBOU Léopold.
Classes concernées : 1ère F4-BA
1ère E (Mathématiques et Techniques)
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Culture, histoire et géographie du Cameroun
•
•
•

Une bande dessinée
Un conte
Une coutume
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Bonjour chers élèves de Koumassi
Aujourd’hui, dans ce courrier, nous voulons vous faire part de nos réactions à la lecture de votre
Bande Dessinée.
Ces réactions sont surtout l’étonnement et la surprise.
D’abord, nous avons apprécié dans votre BD la qualité du dessin, de l’écriture, de l’expression.
Vous avez un bon niveau de français…, ce qui n’est pas toujours le cas pour nous !
Mais ce qui nous a surpris, c’est le thème de votre BD.
Nous n’imaginions pas que chaque semaine, il y avait au lycée de Koumassi une cérémonie dédiée
à la patrie, avec la levée des couleurs et l’hymne national camerounais.
Nous ne nous attendions pas à cela car en France, c’est très différent.
Le patriotisme a été fort en période de guerre mais aujourd’hui il est surtout présent dans les cérémonies nationales comme celles du 14 juillet, de la fin des guerres de 14-18 (le 11 novembre) et de
39-45 (le 8 mai). Il est présent aussi dans les rencontres sportives internationales comme les jeux
olympiques, le mondial de foot ou de rugby et bien d’autres... Mais dans la vie courante, il s’exprime peu et jamais dans les établissements scolaires. Cela semble normal car en France les origines des gens sont très diverses. C’est le cas pour notre classe par exemple, comme vous avez pu le
constater dans nos premiers courriers sur le thème « Aujourd’hui, je suis… ».
Par contre, nous pensons que, après la période de la colonisation, les pays d’Afrique ont besoin
d’exprimer leur patriotisme. Nous avons remarqué, dans votre hymne national, le rappel des ancêtres, le désir de ne pas oublier d’où vous venez.
Nous avons été étonnés également par le côté stricte de la cérémonie : les rangées séparées des filles et des garçons, la façon uniforme de s’habiller et de se coiffer…, mais étonnés aussi par le sourire, le respect, la politesse des élèves sur les photos.
La classe de 1 MA d’Ivry

L'hymne national camerounais est strict. En France, c'est différent.
Nous ne chantons pas l'hymne national, nous ne faisons pas la levée du drapeau. Le matin, nous entrons quand ça sonne, nous allons en cours et le soir, nous sortons à la dernière sonnerie.
Brahim 1 HE

Cette Bande Dessinée est très bien faite.
Lever le drapeau le lundi matin fait partie de la tradition au Cameroun.
Chanter l'hymne national montre qu'il y a un grand respect pour les ancêtres, la liberté et
aussi pour la terre des aïeux.
Cette BD montre aussi la différence qui existe entre le lycée de Koumassi et le nôtre : les
élèves arrivent à l'heure, doivent avoir une tenue et une coupe de cheveux correctes.
Florian 1 HE

Cette BD nous montre la réalité du lycée de Koumassi,
de son fonctionnement. Les élèves sont disciplinés et respectueux des règles et des professeurs. J'aime bien les
paroles de l'hymne national.
Djénéba 1 HE
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AU COIN DU FEU :
LE PÊCHEUR ET LES MYSTERES DE L’EAU

Par :
NLOKA SONGUE JUNIOR
MBAPPE FRANZ
MBUEUNZUEN NGASSA
DAVE SYLVAIN YOUNG
NDOME MARIENE
SEN MARIE
MODI DIN
CLASSE :1ére F4
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« Il était une fois, sur la côte d’un petit village en Afrique, un pêcheur portant le nom de MOTO, ce qui signifie « Homme. »
Cela faisait bientôt quatre mois que MOTO venait pêcher des poissons tous les matins
dans le grand fleuve. Mais un jour en plein milieu des eaux sa barque chavira, MOTO tomba. Malgré tous ses efforts pour survivre, le pêcheur se noya. Lors de sa perte de connaissance, il reçut une vision dans laquelle un grand homme dont il n’arrivait pas à voir le visage
lui vint. Il était vêtu d’une grande tunique sur laquelle était dessiné un tourbillon à sept
cercles et en lui émanait une grande puissance. Alors le mystérieux homme cria d’une voix
forte : MOTO ! MOTO ! MOTO !
Le pêcheur répondit d’une voix tremblante : me voici !
- Je suis le « grand esprit des eaux », toutes les eaux qui sont sur la terre m’appartiennent
ainsi que ce qu’elle renferme !
- Pourquoi perturbes-tu mes profondeurs en pêchant mes créatures ?
Le pêcheur était sous la panique.
- Très grand seigneur, pardonnez mon ignorance. Si je viens pêcher vos poissons, c’est pour
une raison précise ; je les vends pour avoir de l’argent, pour mon pain quotidien.
- Bon ! Garde ton sang froid. A partir d’aujourd’hui, tu ne pêcheras plus, par grâce, chaque
matin à six heures, tu viendras sur les bords du fleuve, et je te donnerai une poignée d’argent, mais à une condition : ne dit et ne montre jamais le secret de peur de subir mon châtiment !
- Oh grand esprit des eaux, j’ai tout compris et je te dis Merci.
Après ces paroles, MOTO se retrouva sur la côte. Il était encore stupéfait par ce qu’il venait
de voir et entendre. Il suivit les consignes du « grand esprit des eaux » et tout allait pour
le mieux pendant deux mois mais un jour, il rencontra une fille d’une beauté divine. C’était
la fille du « grand esprit des eaux », mais le pêcheur ne se doutait de rien. La jeune fille
s’appelait « MUNA ». Elle était curieuse, très rebelle. Après une semaine, elle devint la compagne de MOTO. Voyant son époux sortir chaque jour et à l’aube, sachant qu’il ne travaillait
point, MUNA lui dit : « si tu ne me dis pas d’où provient ton argent, je m’en irai ! L’aimant
MOTO ne pouvait pas supporter la séparation. Alors, le lendemain, MOTO lui dit : suis-moi
et cache-toi derrière ce rocher. Tu verras tout.
- Je suis tes consignes, répondit–elle.
MUNA se cacha et MOTO s’approcha de l’eau comme d’habitude. Il avait passé la main sur
la recommandation du « grand esprit des eaux » : « ne dis et ne montre jamais le secret. »
Le grand esprit des eaux sortit et dit : « Homme avec qui es –tu venu ? »
- Je suis venu tout seul, dit MOTO.
- Tu oses me mentir ? Je suis dans l’œil de l’eau et je vois tout ce qui se passe sur la terre,
dans le ciel, sous la terre et dans les eaux. Puis, il dit d’une voix tendre et mélancolique :
« MUNA, ma fille unique, sors de ta cachette. »
MUNA sortit et son père lui dit : « je t’ai interdis d’aller sur la terre, mais tu n’as fait qu’à
ta tête et tu m’as désobéi, alors tes pieds deviendront une queue de poisson et tu n’iras
sur terre car tu seras répugnante ! »
MUNA se transforma selon les dires de son père et plongea dans l’eau.
Après cela le grand esprit des eaux dit à MOTO : « homme pourquoi es-tu ingrat ? Pour
avoir bafoué mon autorité et ma confiance, je te transformerai en serpent, tu seras rejeté et
détesté par la femme, ce qui te rendra cruel envers elle. » Il en fut ainsi.
C’est depuis ce jour que les sirènes ont des queues et que l’inimitié existe entre la femme et
le serpent ».
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LA DOT CHEZ LES PEUPLES DE LA COTE :
LE CAS DES SAWA

Par MODI DIN 1ère F4
« La dot est l'ensemble des biens qu'apporte l’homme en guise d'obtenir la main de celle
qu'il aime. Elle consiste à rapprocher deux familles, à fiancer deux personnes, un homme et
une femme.
Chez le peuple SAWA, elle est très particulière et se divise en quatre étapes.
« JUMBA LA JUMBE LA SANG'OA MUNA» (visite chez les parents de la fille).
Tout commence le jour où le prétendant se présente pour la première fois devant les parents
de la fille. Il sera muni d'une bouteille de whisky, un casier de bières diverses et une enveloppe contenant une somme de dix mille francs voire plus. Cette enveloppe est appelée DIKANA » (support).
Le jeune homme explique ensuite le but de sa visite aux parents. Dès la coopération du père,
commencent alors les fiançailles : c'est la période d'observation entre le jeune homme et sa
copine.
2. « TELE LA EWANDE » (La rencontre des deux familles)
Bien avant la dite rencontre, il envoie une lettre accompagnée d'une bouteille de whisky et
d'une enveloppe contenant la somme de cinq mille francs au secrétaire de la famille de sa
fiancée. Il fera ce geste durant toute la dot.
Dans cette lettre, le jeune homme demande la toute première liste de la dot composée de :
- Le nécessaire du petit déjeuner.
- Des bières locales et étrangères.
- Vins rouges.
- Liqueurs à l'instar du whisky Saint James et du cognac.
- Une enveloppe contenant une somme plus ou moins élevée à cinquante mille francs (cette
liste peut être discutée ou non).
Après réception de cette liste, le jeune homme est informé de la date de la rencontre. Le jour
arrivé du TELE LA EWANDE, le garçon et sa famille se déplacent chez les parents de la
jeune fille. Ils ne viendront pas les mains libres. Ils apporteront tout ce qui a été inscrit sur
la liste. Les deux familles font connaissance en se présentant un à un, suivi des rites : le chef
du protocole qui peut être le père de la jeune fille se lève et appelle cette dernière pour lui
demander de présenter son fiancé devant tout le monde. Il lui pose ensuite une question :
Es-tu d'accord que ta famille prenne et consomme tout ce que ce garçon a apporté ? ». Cette
question est posée neuf fois de suite. Lorsqu'elle répond par l’affirmative, le chef du protocole saisit donc la liqueur « Saint James » et rempli à moitié verre, il boit une gorgée, passe le
verre à la jeune fille, qui fait pareil et le jeune homme quant à lui vide le verre .
Le chef du protocole partage la même bouteille avec toute l’assistance. Dans cette scénette
traditionnelle appelée « MALE », tout le monde vient de signer un pacte ou encore tout le
monde vient de se mettre d'accord.
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Maintenant la liste est vérifiée toujours par le chef du protocole et la deuxième étape se termine par une réception.
3. « BEDEDI BA TUMBA » (la dot proprement dite).
Elle commence exactement comme la précédente où le jeune homme demande la deuxième
liste de la dot et cette demande est toujours accompagnée du DIKANA et de la bouteille de
whisky. Cette liste est beaucoup plus coûteuse par rapport aux autres. Ainsi, elle est composée de :
- Tabac
- Allumettes
- Boissons (cognac, Saint James, bières étrangères...)
- Un animal (bœuf, chèvres, porcs, moutons...) après la mort de cet animal, un gigot est renvoyé au beau fils.
- Une enveloppe de cent cinquante mille francs et plus. Celle-ci est appelée MUTETA MA
DJBA (qui signifie ou symbolise la dot).
On note par ailleurs trois autres enveloppes appelées MALABE, ce que le jeune homme remettra à sa fiancée et à ses beaux parents (père et mère), tout ceci en privé et les sommes
sont au gré du jeune homme.
La vérification de cette liste est effectuée. Surtout, l'animale doit être en parfaite santé et
avoir ses membres. S'il arrive lors de la vérification que tout est correct, on passe à l'établissement du contrat du mariage coutumier qui réellement est rédigé et signé par les deux chefs
de familles accompagnés de trois témoins chacun.
La troisième étape s'achève avec un dîner proposé pas la belle famille (celle du garçon).
4. « WANGA BITO » (La part des femmes).
La procédure de cette étape n'est pas différente des autres. Ici une troisième et dernière liste
est remise au fiancé par la secrétaire de la famille de sa future femme. Cette liste est composée
de :
- Tout d'abord du sel en grande quantité (vingt sacs au moins de cinq kilos chacun).
- Des bières, whisky, petit déjeuné, tabac.
- Des morceaux de savons, allumettes, une grande cuvette.
- Une machette qui servira à découper le gâteau de pistache qui sera offert par ces femmes en
retour du sel.
Le jour J, le jeune homme se contente d'apporter tout cela. La secrétaire vérifie si tout est parfait, le tout dans une bonne ambiance et un repas.
La mère de la future mariée organise avec ses coépouses, amies ou sœurs, un spécial repas ceci
une semaine avant le mariage. Elles cuisinent pendant trois jours afin qu'il puisse bien cuir:
c'est le GOND A WANDA (pistache venu du sel). Attention si ce dernier ne cuit pas correctement, la jeune fille sera en quelque sorte déconsidérée dans son foyer par la belle famille.
Entre autre, ces femmes offrent aussi une chèvre vivante à leur beau fils appelé BOD YA DUTABEMA (sorte de paquet).
En conclusion, nous pouvons dire que la dot « SAWA » est presque compliquée et longue
mais en respectant toutes ces coutumes, on opte pour un mariage de longue durée ».
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Moi
Aujourd’hui je suis…
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Chers élèves de Koumassi…
Je m'appelle Moussa Camara. J'ai 18 ans, je suis né en République de Guinée. Mon
père est d'origine malienne et il était venu travailler en Guinée. C'est là qu'il a rencontré
ma mère qui est guinéenne. Je suis arrivé en France quand j'avais 7 mois. J'ai donc
grandi en France et fait toute ma scolarité ici.
J'habite à Sevran dans la banlieue nord est de Paris. Aujourd'hui je prépare ma première
année de baccalauréat Hygiène et Environnement à Ivry sur Seine. Avant, j'étais au lycée Félix Faure à Pantin où je préparais mon CAP Maintenance et Hygiène de locaux.
J'ai suivi trois stages de nettoiement et de nettoyage à la mairie de Pantin et un stage à la
clinique d'Aulnay sous Bois.
Mes points forts sont que je suis doué pour la mécanique, j'aime bien travailler avec mes
mains. Mes points faibles sont que je ne suis pas rapide et que je ne sais pas bien écouter
ce qu'on me dit de faire.
Moussa, 1 HE
Salut Moussa
Comme tous les Camerounais, j'aime le Football.
C'est mon sport préféré. La natation est un autre loisir et les randonnées à vélo.
En parlant d'activités périscolaires, je suis membre du club Génie Civil qui est ma spécialité et bien évidemment membre du club Francophonie de mon Lycée. J'aime la promenade, le septième art, la littérature, bien sûr la lecture. Je suis aussi adhérent au
Centre Culturel Français de Douala, ce pour m'améliorer en toutes mes matières et
l'histoire du monde et de la France...
J'adore aussi la musique principalement les slows français à l'instar de Marc Lavoine,
Pascal Obispo, Marc Antony. Quant aux jeux vidéo, ils ne m'inspirent pas tellement car
à force de jouer on finit par en être dépendant. J'aime bien dormir au moins prendre du
repos. Je suis aussi un grand rieur; très blagueur et très sérieux quant il s'agit de personnalité, d'étude et autres. Bref je sais faire la part des choses. C'est vrai comme tu le
verras, je suis un peu colossal par rapport à mon âge et un peu obèse puisque ma masse
pondérale est un peu élevée. Je n'aime pas le favoritisme, encore moins le tribalisme,
malgré tout ils règnent quelques fois dans notre société...
MBAPPE JULES FRANZ , 1ère F4

Je me nomme Arsène Mihranian, j'ai 18 ans et je suis né à Saint Maurice dans le
Val de Marne, en région parisienne, le 14 juillet 1989, le jour de la fête nationale.
En 1789, les parisiens prennent la Bastille qui était une prison, c'est le début de la
révolution française qui donnera plus tard la République...
Je suis de nationalité française mais j'ai des origines arméniennes. Ce pays est situé
au sud de l'Iran, à l'est de l'Azerbaïdjan, à l'ouest de la Turquie, au nord de la Géorgie, avec une superficie de 29 800 km² et une population de 2 millions d'habitants.
Sa capitale est Erevan...
Arsène, 1 MA
Je me nomme Jérémy BOSC et je suis né à l'hôpital Jean ROSTAND à Ivry-sur-Seine. J'ai des origines Basques. Le Pays Basque
est une région qui se trouve dans le sud de la France.
Dans la vie, j'ai beaucoup de plaisir à pratiquer le sport. J'aime beaucoup aussi les jeux vidéo, le cinéma, la musique allemande surtout le
groupe Rammstein, un groupe qui chante depuis plus de 10 ans.
Je suis une personne très sociable, je rigole beaucoup avec mes amis.
J'ai beaucoup de défauts. En particulier, je suis très jaloux et gourmant.
Jérémy, 1 MA
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Je m'appelle Fatima Said. J'ai 18 ans et demi et je viens de Mayotte, une île qui se trouve entre
le nord du Mozambique et le nord de Madagascar, dans l'archipel des Comores.
Je suis née à Sada, un village qui se trouve à l'ouest de Mayotte. J'ai vécu à Mayotte jusqu'en
1999 avec toute ma famille.
Je suis la deuxième d'une famille nombreuse. Quand j'étais petite, l'école ne m'intéressait pas.
Du coup, je ne travaillais pas bien. Quand mes parents ont vu mon échec scolaire, ils ont décidé
de m'envoyer en France chez ma tante pour pouvoir continuer mes études.
Au début, c'était très difficile pour moi car il fallait s'adapter au climat, à la langue ainsi qu'à la
façon de vivre. Quand je suis venue en France, j'étais en CE2 et je ne savais pas parler français.
Au fil du temps, j'ai appris à parler le français, ce n'était pas facile mais j'y suis arrivée.
Les Français ont une façon de vivre différente des gens de Mayotte. Ils peuvent passer toute une
journée chez eux alors que pour moi c'est impossible.
Je suis une personne très souriante, à l'écoute des autres.
Fatima, 1 HE
A Fanta Sissoko et Fatima Said
Issue de la Chefferie BAPA et 3ème enfant d'une famille nombreuse, je me nomme TCHABDA
Lionel Martine, élève en classe de 1ère E qui est une branche de la Section Industrielle qui fait à la
fois l'Enseignement Général et l'Enseignement Technique au Lycée Technique de Douala Koumassi.
Le lycée est situé proche du Centre ville qu'est Bonanjo et est également situé dans un haut plateau...
Ma famille, nombreuse comme beaucoup d'autres familles africaines en général et Camerounaises en particulier, a immigré vers la métropole qu'est Douala à cause du refus des exigences de la
notabilité, du succès que présentait la ville de Douala dans le domaine de l'emploi et du commerce. Ma famille s'est installée il y a très longtemps à Douala près du fleuve Wouri. C'est aussi
le cas de plusieurs autres familles qui ont immigré vu cette agglomération qu'est la ville de Douala depuis l'indépendance pour des raisons de travail et aussi pour une amélioration des conditions de vie. Douala est aujourd'hui une ville qui accueille beaucoup d'individus de cultures et
d'origines extrêmement diverses. Ceci pose bien évidemment des problèmes sociaux liés au peuplement, à l'immigration, à la santé, l'hygiène et la salubrité, le chômage, le banditisme, la prostitution, l'insécurité, la corruption, la pollution... qui rendent de plus en plus difficile la vie malgré
les moments de jouissance ponctuels et très courts qu'elle nous offre tout de même...
Martine, 1ère E

Je m'appelle Modibo KONE, j'ai 19ans.
Je suis né le 11 janvier à Conakry en guinée.
Je suis célibataire. On n'est pas très nombreux pour une famille africaine.
En effet, je n'ai qu'une soeur qui se prénomme Nacira.
Actuellement, j'habite à Vitry sur seine, dans une résidence pavillonnaire qui
se trouve dans le département du Val de Marne en région île de France, et
cela depuis quelques années.
Je suis sportif. En effet je pratique l'athlétisme.
Modibo, 1 MA
Je m'appelle Bertrand Mouandza, j'ai 19 ans. Je suis né le 12 janvier 1988, en Afrique, au Congo et je suis arrivé en France étant jeune. J'ai trois petite soeurs.
Je connais mon pays d'origine grâce à ma mère car elle m'en a beaucoup parlé. Je
compte y retourner, si possible pour aller ouvrir un grand institut d'apprentissage sur
l'automobile avec un garage, pour permettre à ceux qui n'ont pas eu la même chance que
moi d'apprendre tout ce qui concerne les nouvelles technologies automobiles.
Je suis en classe de première année de Baccalauréat Professionnel Maintenance Automobile car c'est ce que j'ai choisi comme option. En effet, j'aime tout ce qui concerne la
motorisation automobile, je voudrais tout savoir sur ce qui touche les voitures. C'est ma
passion...
Bertrand, 1 MA
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Je m’appelle Brahim El Ouijani
Tout a commencé à l'école primaire.
J'ai eu des amis depuis la maternelle jusqu'en 6ème, on était toujours ensemble. J'allais fêter leur
anniversaire et eux venaient fêter le mien, nous formions une vraie famille. Mais quand je suis allé
en 6ème, j'ai été déraciné et aussi j'ai fait des bêtises. J'ai été au plus bas jusqu'à la 3ème. J'aurais pu
mal tourner. Au lycée je me suis raccroché à mes études et j'ai été mieux, j'ai fait un CAP Maintenance et Hygiène des locaux (MHL), à Pantin. Je suis allé au lycée Fernand Léger à Ivry pour poursuivre mes études en BEP Maintenance Hygiène Propreté et Environnement. J'ai fait des stages à la
cité des sciences de la Villette et à la faculté de médecine à Odéon (Paris). Maintenant je prépare un
Baccalauréat professionnel Hygiène et Environnement (HE) à Ivry sur Seine.
Ma personnalité est d'une grande générosité et aussi d'une grande gentillesse et je suis très ordonné.
Mon défaut, c'est que je suis très bavard.
J'aime lire et sortir avec les copains, j’aime le sport, le rugby, le football et les courses de voiture.
J'aime les voyages, j'ai voyagé en Espagne, au Maroc, aux Etats-Unis et en Angleterre. Ce que je
n'aime pas, c'est le français à l'école.
Je suis de nationalité française par mon père et marocaine par ma mère. J'ai un frère et deux soeurs.
Brahim, 1 HE
Salut Cher BRAHIM OUIJANI
Moi c'est MBUENZUEN NGASSA Frank Stéphane. Je suis l'union entre NGASSA Robert et DABO
Brigitte, issu d'une famille modeste, d'un père policier et d'une mère ménagère. Je fis mes premiers
pas à l'école maternelle à l'âge de 5 ans...
Après une année bien négociée, je me retrouve en première. Pour cette année scolaire où je dois affronter le Probatoire. Les débuts ont été un peu pénibles, mais j'espère retrouver mon meilleur niveau
le plus rapidement possible afin d'être prêt pour les examens officiels. Actuellement, j'ai des difficultés
en Procédé de Construction Théorique et en Sciences Physiques. Pour le reste, ça va plutôt mieux...
Dans ma vie scolaire, je suis membre du Club « Génie Civil» et surtout membre du Club
« Francophonie » pour cette nouvelle année...
Du point de vue général, je suis gentil, respectueux et intelligent. J'aime bien m'amuser, chanter, danser ; bref, je suis quelqu'un de très ouvert. La plupart du temps, j'adore visionner, aller au cinéma ou à
la bibliothèque pour lire un peu. Je suis un garçon très cultivé comme à l'image du Cameroun qui offre plus de deux cents ethnies et deux cents cultures différentes et j'aimerais que nous puissions faire
des échanges divers.
Stéphane, 1ère F4

Je m’appelle Mickaël Houbart, je suis né le 14 juillet 1990.
Depuis 2 ans, j'habite à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Ce département se trouve dans le sud
de Paris. La vie à Paris est très active. Il y a des entreprises, des magasins alimentaires et vestimentaires, c'est bien pour se promener mais les prix sont élevés.
Je vis avec ma mère et mes deux frères. On est tous les trois métisses. Mon père est français et ma
mère est française également mais guadeloupéenne.
La Guadeloupe est un département d'outre-mer qui fait partie de la France. C'est une île située en
Amérique Centrale.
La distance qui sépare la France de la Guadeloupe est de 8000 km et pour s'y rendre, il faut effectuer 8 heures de vole. Quand on y est, il y a une différence énorme de chaleur. Elle nous étouffe un
peu. Le paysage est agréable, on y voit des palmiers, des cocotiers et d'immenses plages qui nous
donnent envie de nous y baigner. Au bord des plages, il y a des marchands ambulants qui vendent
des synoboles ; c'est de la glace pilée que l'on verse dans un gobelet et l'on y ajoute du sirop. La vie
là-bas est calme et apaisante. Plus tard, j'aimerais bien y vivre.
Mickaël, 1 MA

Je m'appelle Mohammed Salah, j'ai 17 ans. Je suis né en France, dans le Val de Marne, à
Thiais, à la clinique du Sud. Je vis à Thiais dans une cité...
Je suis d'origine marocaine et je viens de Oujda, grande ville à la frontière algérienne.
J'aime regarder les films de Djamel Debouze comme « Indigènes », « 100% Debouze »,
«astrerix et Obelix mission Cléopâtre ». Sinon j'aime bien « Il était une fois dans l'oued »,
« Le monde de Nemo », « Les Simpsons », « les insolentes », « Mexicaines pie »...
Mohammed, 1 MA
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Je m'appelle Florian Gosselin, je suis un jeune adulte de 18 ans et demi.
J'étais autrefois un jeune qui ne faisait rien de sa vie, je ne travaillais pas à l'école. A partir du
lycée, j'ai eu un déclic ; je me suis mis à travailler pour le BEP. Je l'ai réussi. J'ai eu mon diplôme. Maintenant je suis en baccalauréat professionnel Hygiène et Environnement. Malheureusement je suis toujours célibataire. Je suis un peu solitaire. J'aime résoudre les problèmes des
gens avant de résoudre les miens. Mes plus grands défauts sont que je suis parfois insouciant
avec l'argent, je le dépense pour des bêtises, par exemple pour acheter des jeux vidéo qui ne
vont pas m'aider dans ma vie alors que l'essentiel, c'est d'avoir un travail et un logement. Mais
ça va changer. Au fil des années, j'ai quand même mûri. Je réfléchis beaucoup plus qu'avant.
Je suis de nationalité française et j'ai des ancêtres allemands, juifs, italiens. Je suis allemand et
juif du côté de ma mère parce que mon arrière grand mère (juive) et mon arrière grand père
(allemand) se sont rencontrés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont mariés après la
fin de la guerre. Et je suis Italien du côté de mon père. Ma grand mère vivait en Italie, elle s'est
déplacée en France et elle a rencontré un charmant jeune homme (mon grand père). Ils sont
tombés amoureux et elle est restée là- bas et a eu un fils (mon père ).
J'ai eu de la chance car j'ai une famille charmante. Une mère géniale et une sœur adorable, je vis
avec elles. Mon père vit de son côté.
Florian, 1 HE
Salut Cher FLORIAN GOSSELIN,
Je m'appelle ENYAWE MODI Jules Andrey, né le 4 Mai 1992 à Douala, fils de M. DIN MODI
Paul Jacques Duvaleur et de E. Maric-Claire ALIAS Mme MODi depuis leur union en 1998 qui
réserve le métier de cadre de Société.
J'ai commencé mes études scolaires à l'âge de 2 ans et débuté mon enseignement primaire trois
années après. Etant un élève brillant en ce cycle, j'ai obtenu mon Certificat d'études primaires et
élémentaires au cours moyen lère année (CM!) et commencé mes études secondaires en 200l en
classe de 6ème au Collège LA ROCHE de Man qui fut une année remarquable pour moi. Mais renvoyé, j'ai continué mes études au Cameroun. Et durant l'étape du cycle 1er qui n'a d'ailleurs pas
été très facile pour moi à cause de mes lacunes en mathématiques.
Mais néanmoins, j'ai obtenu après 4 années de travail et d'effort mon Brevet d'Etudes du Premier
Cycle (B.E.P.C). Chemin faisant, mes parents, ayant trouvé que je possède un don et une passion
pour le dessin, m'ont orienté vers des études techniques. Mais déjà fasciné par les travaux architecturaux et mégastructures tels que monuments anciens, grands bâtiments et autres, j'ai alors de
ce pas opter pour le Génie civil, motivé d'un autre côté par mon père qui est d'ailleurs un grand
Entrepreneur (car possédant une entreprise de renommée) et un architecte très expérimenté à
réaliser des ouvrages magnifiques qui me stupéfient…
Même avec toutes les matières qui nécessitent une révision permanente, comme tout ado, le Weekend je m’occupe à faire autre chose... Mais parmi tout, mon passe-temps favori c'est me baigner
dans la piscine.
ENYAWE, 1ère F4

Je m'appelle Fabien MOESSNER, j'ai 17ans et demi et j'habite à Ivry sur seine, une ville
située dans le Sud de Paris, pas très loin du XIIIème arrondissement de la capitale française.
Je suis de nationalité Française mais j'ai des origines italiennes du côté de mon grand père maternel et des origines croates du côté de ma grand mère paternelle.
J'ai 7 frères et soeurs dont mon jumeau qui s'appelle Mathieu...
Je supporte un des clubs de football de Paris : le Paris Saint-Germain. Ce club compte des
joueurs exceptionnels qui évoluent aussi en équipe nationale comme Pauleta qui évolue en
équipe du Portugal, Rothen qui évolue en équipe de France. Mais le club n'a pas que des qualités.
Il rencontre quelques problèmes, comme la violence entre supporters l'année dernière, dans les
stades et en dehors des stades. Ces violences ont d'ailleurs engendré le décès d'un de ces derniers suite à un affrontement entre supporters et policiers...
Fabien, 1 MA

20

Je m'appelle Sally Traoré, j'ai 18 ans et j'habite à Thorigny sur Marne (Seine et Marne), je suis
d'origine malienne. Mes parents se sont installés en France pour pouvoir trouver du travail et subvenir aux besoins de la famille. Mon père est venu en France il y a à peu près 30 ans, ensuite ma mère
peu de temps après et ma soeur et moi nous sommes nées en France.
Ici je me sens intégrée, même s'il y a du racisme, et je m'en sors très bien.
Cette année je prépare un baccalauréat hygiène et environnement car j'aimerais devenir un jour une
spécialiste dans le domaine de l'hygiène.
Je suis une personne très à l'écoute des gens, très sociable et souriante. Mes défauts sont d'être trop
gentille et de tolérer beaucoup de choses. Durant mon temps libre, j'aime sortir avec mes amis, faire
du shopping, passer du temps avec ma famille, écouter de la musique (zouk, Rnb...)
Il y a 3 ans, je suis allée au Mali à Bamako (la capitale), à Kita où vit la famille de mon père et à
Dialaya où vit celle de ma mère. D'avoir connu ma famille malienne pendant ces 2 mois m'a fait très
plaisir. J'ai vu que les gens ont un très fort esprit de famille. Par contre, en France, je vois ma famille
rarement, uniquement pendant les périodes de fêtes de famille. En France tout le monde est enfermé
dans sa maison, on ne voit pas trop la vie de l'extérieur.
Sally, 1 HE
Salut Chère SALLY TRAORE,
Je suis la semence de la rencontre et de l'union de sieur MBAPPE BW ANGO et de Mademoiselle
TEKE Marie respectivement mécanicien et ménagère. Tous deux originaires de la région du Littoral et
précisément de la tribu des BAKAKA.
Deuxième d'une famille qui compte en son sein huit personnes dont le nombre d'enfants s'élève à six, à
qui ils donnèrent le nom de MBAPPE Jules Franz. Leur union dure depuis près d'un quart de siècle.
Ils font de leur mieux pour que nous ne manquions de rien mes frères et moi…
Le cours de Français est le cours que je trouve plus attrayant et où je m'exprime le plus, suivi du dessin, les travaux en atelier que j'apprécie beaucoup. Des fois j'ai des difficultés de compréhension en
Maths et en Mécanique Appliquée, mais les explications de mes camarades redoublants m'aident et me
sont faciles. L'histoire et la Géographie me permettent de connaître mieux notre évolution et celle des
pays Européens, Asiatiques et bien sûr Africains. Bien que ces cours ne soient pas approfondis, je les
apprécie comme tout homme, il y a des matières qui ne me plaisent pas vraiment. L'Informatique c'est
vrai me permet de m'accommoder au monde...
Notre système éducatif est rude mais très formateur. Nous comptons près de quinze matières. En 3ème
j'appris l'Espagnol comme langue vivante. C'est une langue que j'aime tellement et que j'aimerai bien
améliorer. Et ce en voyageant vers l'Espagne, la Colombie, le Chili bref en Amérique Latine.
Quand on fait une synthèse de tout ceci, on constate que la tâche n'est pas facile, que la moindre chute
nous est fatale. Pour cela, il faudrait que de temps en temps, c'est-à-dire les week-end, on puisse se
réjouir...
NDOME MARLENE, 1ère F4

Je m'appelle Selven Armoorgun, je suis âgé de 18 ans et suis né à Paris.
Je suis donc Français mais, par contre, je suis d'origine Mauricienne .
L'île Maurice est une petite île indépendante au Sud Est de Madagascar. C'est un pays voisin de la
Réunion, elle fait partie des îles Mascareignes .
Pendant mon temps libre, je fais du football, du scooter, de la moto cross. Je conduis même des
voitures mais bon, sans permis ce n'est pas évident ! Je m'intéresse également aux jeux vidéo, à
internet, c'est à dire que je communique avec mes amis via «Windows Live Messenger» (un logiciel de messagerie instantanée), ou alors je télécharge des musiques et des films, mais bon, cet
usage est interdit en France...
Selven, 1 MA

Je m'appelle Vincent Marimon et je suis né le 25 août 1990 en banlieue Parisienne, à Ivry sur
Seine. J'habite dans une petite cité, c'est un ensemble de 4 bâtiments à loyer modéré. Je vis chez
mes parents et je suis fils unique. Je suis Français mais d'origine espagnole. Je pratique le football
et le basket-ball. J'aime aussi la danse en particulier le HIP HOP que je ne pratique pas, j'écoute
beaucoup la musique RAP qui est une musique urbaine...
Vincent, 1 MA
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Je m'appelle Mariame Dioumassi, j'ai 19 ans, je suis en première année de Baccalauréat Professionnel au Lycée Fernand Léger à Ivry sur Seine.
Je suis de nationalité française et originaire du Sénégal et de la Mauritanie par mes deux parents.
Mon père est mauritanien, il est venu en France en 1982, il s'est installé à Meaux. C'est une petite
ville, où j'ai passé toute mon enfance avec des bons et des mauvais souvenirs. Ma mère est sénégalaise, elle est venue en France en 1984 après son mariage avec mon père au Sénégal, elle était accompagnée de mon grand frère qui avait deux ans.
A part ceci nous voyageons assez souvent avec ma famille, tous les 2 ans maximum où nous partons
en Mauritanie et au Sénégal pendant un mois et demi, d'ailleurs j'y suis allée cet été avec des amis et
ma famille et nous avons passé de bonnes vacances.
Quant à ma personnalité, mes qualités sont que je suis sociable, j'aime le dialogue. Mes défauts sont
que quelquefois je suis trop franche avec les personnes de mon entourage. Ce que je déteste dans la
vie, c'est le gaspillage de nourriture. Mais le plus insupportable pour moi, c'est le manque de respect
envers les parents car c'est eux qui nous donnent la vie, qui s'occupent de nous, et qui font en sorte
qu'on ne manque de rien.
Mariame, 1 HE
Salut Chère Mariam DIOUMASSI,
Née le 18 février 1992 à Douala, d'un père du nom de MAYA THOMAS alors âgé de 22 ans et MATEO
Berthe âgée de 26 ans, je suis SEN Marie Gertrude de nationalité camerounaise et issue d'une famille
très modeste. Ma mère est femme au foyer. Je suis originaire d'un petit village situé dans le département du NKAM. Notre famille est constituée de 7 personnes dont nos 2 parents et 5 enfants, 2 garçons
et 3 filles dont je suis le 3ème enfant et la 1ère fille...
Mes débuts en classe de Seconde ont été très difficiles lors du premier trimestre,… mais au second
trimestre, j'obtiens de très bonnes notes et un tableau d'honneur. Et en fin d'année, je passe en classe
de 1ère (F4-BA) où je suis actuellement.
Nous avons au programme un total de seize matières parmi lesquelles 7 d'enseignement Professionnel…
Un de mes loisirs préféré est la télévision, plus précisément les séries télévisées, le sport et les informations...
Je suis très ouverte, bavarde et j'ai le sens de l'humour. J'accorde une importance très capitale à mes
amis et camarades puisque je considère l'amitié comme sacrée. J'aime les qualités telles que l’amour,
la modestie, l'humilité, la bonté de cœur, la miséricorde, la patience, la bienveillance et la véracité que
je fais des efforts de cultiver. Je fais confiance à qui le veut bien ce qui me rend très vulnérable. J'ai
des qualités et aussi des défauts comme tous...
SEN Marie Gertrude, 1ère F4

Je m'appelle Romain Zmaric. Je suis né le 7 décembre 1988 à Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne. Je vis à Vitry sur Seine dans le département du Val de Marne.
Je suis de nationalité Française avec une origine croate qui date de l'arrivée en France de mon arrière grand-pére (peut-être entre 1900 et 1920)...
La Croatie se situe au sud-est de l'Europe. Elle faisait partie, avec d'autres pays, de la Yougoslavie.
Ce pays a connu une guerre, dans les années 90, qui fit beaucoup de morts et dura plusieurs années.
Je ne connais pas les causes de cette guerre. Je ne suis jamais allé en Croatie mais peut-être qu'un
jour j'irai pour rencontrer des membres de ma famille, s'il y en a qui y habitent encore.
Romain Z, 1 MA

Je m'appelle Rabah Kemmas, j'ai 19 ans. J'habite à Vitry sur seine, c’est également mon lieu de
naissance.
J'ai deux frères et une soeur. Le premier a 25 ans, le deuxième a 15 ans et la troisième a 23 ans.
Je suis de nationalité française et d'origine algérienne.
J'ai une maison en Algérie, dans une ville appelée Chlef qui est située près d'Alger mais à 6 heures
de route. C'est une ville qui n'est pas très grande. Alger est la capitale. Je ne sais pas combien il y a
d'habitants. La dernière fois, quand je suis allé dans mon pays, il y a 5 ans, il y avait des mariages
qui duraient toute la nuit, c'était génial !...
Rabah, 1 MA
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Salut je m'appelle Sébastien Robert
Je suis lycéen au lycée Fernand Léger à Ivry sur Seine. J'ai 17 ans, je suis en Terminal Bac Pro
en Maintenance Automobile. J'habite à Vitry sur Seine, j'y suis né aussi mais j'ai des origines
réunionnaises, une Île au sud de l'Afrique juste à côté de Madagascar.
Je vis dans un quartier qui s'appelle Balzac, comme l'écrivain. Ce quartier est réputé mais pas
forcément pour de bonnes choses.
Et oui, en France, c'est pas tout joli partout, surtout en banlieue parisienne. Dans mon quartier,
c'est assez difficile d'y vivre, la violence y règne beaucoup, puis l'échec scolaire est souvent présent… Malheureusement ... Mais certains essayent de s'en sortir, même si c'est difficile. Heureusement, il n'y a pas de si mauvaises choses dans les quartiers, il y a beaucoup de solidarité
entre les gens, on s'entre aide beaucoup.
Sinon niveau loisirs, j'aime bien faire des sorties entre potes, voir autre chose que la douleur du
quartier, ça fait du bien de se changer les idées. On va sur Paris, on se promène un peu partout,
histoire d’être ensemble, de rigoler ! D'ailleurs pour Décembre, j'ai prévu une sortie au Parc Disneyland, c'est un grand parc d'attraction avec pleins de manèges ! Et oui, j'ai toujours gardé mon
âme d'enfant ! Sinon j'écoute toute sorte de musique, du moment que ça me plaît !
Pour en revenir à mon quartier, j'essayerai par tous les moyens de m'en sortir, de voir mes parents fiers de moi, et de partir de ces endroits, qui j'espère, un jour, changeront…
Car « j'arroserai mon carré d'béton, pour espérer un jour devenir une rose de bitume… »
Une petite citation d'un rappeur français dans un de ses textes.
J'aime bien le rap conscient avec des textes qui touchent.
D'ailleurs, j'vous donne un extrait d'un des textes qui me marque en ce moment :

« J'ai compris que les années ça passe vite c'est inquiétant,
Pourtant l'école quand j'imagine devient ma plus grande chance,
Que chaque jour, des hommes s'autodétruisent à la hache,
Que pour s'enfuir, les plus forts traversent les mers à la nage,
J'ai vu l'écart entre la belle et la bête,
Ici la guerre a la patate, mais a la peine et la paix,
Dans la rue, tu sais les délits profitent aux hommes,
Et dans dix ans le kilo d'came sera au prix du kilo d'pommes,
J'ai compris tard que les regrets me pénalisent,
Et ça fait mal quand j'réalise que si peu d'rêves se réalisent,
Que j'avance pas, que leur justice ralentit,
Que la France n'est pas si belle, ma prof d'Histoire a menti,
Que dans la vie faire la paix n'est pas rentable,
J'ai compris que faire la paix, c'est le cauchemar du marchand d'armes,
J'réalise la nuit des courses poursuites dans la ville,
Mais n'ayez crainte puisque la mort n'est que la suite de la vie. »
C’est SINIK qui dit cela dans une des chansons de son prochain album.

Seb 1 MA
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Koumassi
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Visite de professeurs de Koumassi à Fernand Léger
Le 21 novembre 2007, deux enseignants du lycée de Koumassi, en visite pour la semaine avec deux autres
collègues au lycée Fernand Léger dans le cadre du partenariat, sont intervenus dans les classes participant
au projet culturel.
Cet échange a été source d’une grande richesse pour les élèves.
Au Cameroun, l’accès à la scolarité est un privilège et non pas un droit comme en France. Il est vécu
comme une chance et les jeunes mesurent à quel point l’enseignement reçu leur permet de bâtir leur avenir.
En France, bien souvent, le lycée est subi et les élèves perdent de vue la chance qu’ils ont.
L’intervention des enseignants camerounais leur a permis d’en prendre conscience et d’envisager leurs études sous un tout autre angle.
Les méthodes d’enseignement au Cameroun, la grande rigueur qui règne dans les classes qui comptent une
cinquantaine d’élèves et parfois davantage, ont également été abordées, pour le plus grand intérêt des élèves
français. Ils ont posé de nombreuses questions auxquelles les enseignants ont répondu avec bienveillance,
faisant preuve d’une grande écoute et de compréhension à leur égard.
Ce moment privilégié a été un des points fort de notre projet.

Ivry sur Seine
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MON AVENIR JE LE VOIS...
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D'ici et d'ailleurs
Par Djénéba

Mon objectif est, d'abord, d'avoir mon Bac Hygiène et Environnement pour ouvrir les portes de l'avenir.
Je me vois mariée à 30 ans, je veux des enfants 2 ans après, une fille que j'appellerai Amy, et mon fils
que j'appellerai Noa.
Ce qui m'inquiète, c'est que mes enfants aient peur de moi parce que je veux être une mère gentille mais
sévère pour qu'ils soient polis et respectueux envers les gens. Pour moi, l'éducation des enfants est très importante.
Je voudrais vivre avec ma famille, dans une banlieue calme et tranquille, ce qui n'est pas toujours le cas
ici, un peu loin de Paris, en Ile de France.
Je veux travailler comme infirmière ou auprès des personnes âgées car j'aime bien être au contact des
gens ou des personnes âgées qui sont malades. J'aime les écouter car ils n'ont pas toujours quelqu'un pour
ça. Pourtant, ils ont besoin de parler, d'être mis en confiance. Souvent, ils souffrent de maladies graves, de
vieillesse, et surtout de ne pas pouvoir parler aux autres, par exemple, à leur famille.
Plus tard, mon projet est de retourner en Afrique, dans notre pays en Côte d'Ivoire, avec mon mari. Nous
aurons économisé de l'argent pour construire une maison pour nos enfants, afin que le jour où ils décideront de retourner au pays, ils aient un endroit où habiter. En effet, la Côte d'Ivoire sera un pays inconnu
pour eux qui seront nés ici. Mais cette maison sera aussi pour nos parents.
Ce sera une maison pour toute la famille, une maison de luxe.

Mon avenir, je le vois à Mayotte
par Fatima
Aujourd'hui, à 19 ans, c'est difficile d'imaginer ma vie à 40 ans.
A 40 ans, je me vois vivre à Mayotte car c'est là-bas que je suis née et où se trouve toute ma famille. Je
vivrais à Combanie, une commune qui se trouve au centre de « grande terre » et qui se situe plutôt vers le
nord. J'aurais une grande maison avec un petit jardin où je ferais des plantations, et une autre maison à
Sada, où vivraient mes parents. Je leur rendrais visite tous les week-ends.
Dans mon pays, nos parents nous expliquent dès notre enfance qu'eux nous élèvent avec leurs propres
moyens et que, nous, une fois devenus des adultes, on se doit de les aider et de les « élever » à notre tour.
Alors, une fois adulte, nous faisons leurs courses et essayons de subvenir à leur besoin avec notre propre
salaire.
La vie à Mayotte n'est pas trop difficile, car dans nos familles, nous possédons une terre où il y a tout ce
dont on a besoin pour manger (des fruits tels que des mangues, des bananes mûres, des fruits de la passion,
des papayes), des légumes, des bananes vertes, du manioc... Pour ce qui est du riz et de tout le reste, nous
l'achetons au magasin. On peut donc facilement faire des économies.
A Mayotte, il fait beau toute l'année, il y a des saisons de pluie, mais c'est comme partout, on a besoin
d'eau. La mer qui nous entoure, le sable à nos pieds, le bonheur à notre portée, que peut-on rêver de mieux ?
Pour ce qui est de ma vie familiale et professionnelle
A 40 ans, j'aurais déjà une vie familiale bien construite. Je voudrais avoir mes enfants jeune, pour mieux
les voir grandir. Je me serai mariée à 24 ans avec l'homme que j'aime. J'aurai eu mon premier enfant à 25
ans et entre chaque enfant, il y aura 2 ans d'écart. A 40 ans, j'aurais 5 enfants. Mon premier enfant aura 15
ans, et si c'est une fille comme je le souhaite, elle sera en troisième.
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La famille avant tout
par Mariame

Dans l’avenir, je me vois mariée avec celui que j'aime et je souhaite avoir des enfants, une fille et un
garçon, qui se prénommeraient Djibril et Diana. Mes enfants, je ferai en sorte qu’ils aient une bonne éducation et qu'ils réussissent dans la vie en ayant des diplômes.
Pour mon métier, j'aimerais être contrôleuse d'hygiène en restauration. Ce métier consiste à conseiller
les restaurateurs en ce qui concerne les protocoles et les mesures d'hygiène à mettre en place et à faire respecter. J'ai choisi ce métier suite à un stage que j'ai effectué dans un restaurant qui ne respectait pas les mesures d'hygiène et qui n’en faisait qu'à sa tête. Durant ce stage d'un mois, je n'ai vu aucun contrôleur d'hygiène venir contrôler ce restaurateur et le conseiller. Je me suis dit que si je n'avais pas vu de contrôleur,
c'est qu'il ne devait pas y en avoir tellement. J'ai donc décidé d'arrêter la restauration après mon CAP
(Certificat d’Aptitude Professionnelle) « hôtellerie restauration » que j'ai obtenu, et de m'orienter vers des
études d'hygiène. Je sais qu'avec ce métier, je ne chômerai pas puisque qu'il n’y en a pas beaucoup et que
cela doit être recherché dans la Fonction Publique.
J'ai choisi en titre « La famille avant tout » car la famille, c'est sacré à mes yeux. En effet, la famille a
toujours été là pour moi. Je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit et mes parents m'ont appris beaucoup de
choses comme la politesse, l'éducation et le respect. Je sais que je peux compter sur eux même dans les pires moments. C'est un lien particulièrement sacré. Je ne pourrai jamais oublier ma famille, mes parents sont
dans mon coeur à jamais. Je me dois de les rendre fiers de leur fille et de les représenter car ils le méritent
beaucoup. Ils me rendent forte car cela m'arrive parfois d'avoir des moments de faiblesse, de vouloir tout
arrêter car ma fatigue prend le dessus à cause des cours. Mais quand je pense à mes parents, mes frères et
sœurs, je me motive et ma fatigue disparaît.
Je répète souvent à mes amis les plus proches, avant tout de ne jamais oublier la famille, car les gens ici
ont tendance à oublier un peu ceux qui se sont occupés d’eux, qui les ont nourris, soignés et ont toujours
veillé sur eux.

Etre mère
par Sally
Aujourd'hui j'ai 18 ans... Alors je me projette vers le futur et je m'interroge : que sera ma vie à 40 ans ?
A 40 ans, je voudrais être mariée avec celui que j'aime et avoir quatre enfants. Je voudrais que mon premier enfant soit un garçon que j'appellerais Malik. Pour les trois autres enfants, je n'ai pas d'idée de prénom.
Pour les deux enfants suivants, je veux des filles et pour le quatrième un garçon. Je voudrais qu'il y ait au
moins 5 ans de différence entre mon premier garçon et ma première fille.
Pour moi, être mère, c'est le plus beau cadeau que la vie puisse m'offrir. Ce sera une grande étape dans ma
vie. J'aurai un minimum d'autorité envers mes enfants mais, en même temps, je leur donnerai beaucoup de
mon amour. Je vais leur laisser de la liberté mais en leur fixant des limites. Je sais que l'éducation en France
et en Afrique, ce n'est pas la même chose.
En Afrique, l'éducation est plus stricte qu'en France, les enfants se contentent du peu qu'ils ont. Ils
connaissent beaucoup de choses sur la vie, surtout sur la nature... car la plupart de leur temps, ils le passent
dehors. Alors qu'ici en France, les enfants ne se contentent en général pas de ce qu'ils ont. Ils veulent toujours avoir la nouveauté. Il y a aussi les fêtes de Noël pendant lesquelles les enfants reçoivent des dizaines
de cadeaux. Les parents dépensent sans compter.
J'aimerais aussi avoir un travail stable dans un domaine qui me plaira, dans le milieu hospitalier pour
contrôler l'hygiène. Si cela n'est pas possible, je voudrais être hôtesse d'accueil.
Alors, si le hasard fait bien les choses, ma vie se déroulera comme je l'imagine, peut être avec des hauts
et des bas mais quand on veut on peut…
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La peur du chômage
par Brahim

Quand j'aurai 40 ans, je veux être patron d'une entreprise de nettoyage.
Ma journée à 40 ans
Tout d'abord, je sortirai de chez moi et je prendrais ma voiture, qui sera une Citroën, pour aller au travail. Ma journée commence à 9h00. Au travail, je commence par vérifier les absences et aussi, je vérifie la
comptabilité toute la matinée. A 12h00, je vais manger, je reviens à 14h00 pour remplir des fiches tout
l'après midi. Je termine à 16h00.
J'habite dans un pavillon avec ma femme et mes enfants, deux fils et une fille, qui s'appellent Kamel, Jamel et Amel.
J'ai toujours mon ami du lycée et aussi du collège.
On se voit certains soirs. J’espère même travailler avec
mon ami de lycée.
Mes inquiétudes pour l'avenir
Ce qui me fait peur, c'est le chômage, c'est que mes
amis ne travaillent pas avec moi. J'ai peur aussi de ne
pas devenir patron d'une entreprise de nettoyage. Je ne
travaillerais pas et donc je serais au chômage.
Pour un lycéen, que veut dire le chômage?
Le chômage, c'est ne pas avoir de travail ! On n'arrête pas de chercher du travail, mais les patrons ne
prennent pas une personne sans diplôme ou en échec scolaire. Quand on est sans travail, l'Etat en France
vous verse des allocations chômage. Certains trouvent du travail mais ce n'est qu'un emploi précaire.
Que veut dire « emploi précaire » ?
Cela veut dire qu'on travaille peu, 3 ou 4 heures par jour et donc qu'on gagne peu pour vivre. La précarité et le chômage ne touchent pas que les jeunes, elle touche aussi des gens qui ont un bon emploi et ont été
licenciés.
Voilà mes grandes peurs pour l'avenir.

J'aimerais monter mon entreprise
par Florian
Ce que j'espère pour l'avenir, c'est d'avoir une femme avec qui je me marierais. J'aurais deux enfants,
deux garçons. J'aimerais avoir une grande maison et être bien payé pour mon travail.
Je compte créer une entreprise de nettoyage avec mes propres moyens. Avant de créer cette entreprise, je
veux trouver un ami qui fera la même activité que moi. Lui et moi, on travaillera chacun de notre côté pour
avoir de l'argent. Avec l'argent économisé, nous créerons une entreprise.
Le domaine de cette entreprise sera le service nettoyage. Mon travail consistera à gérer l'entreprise, à
réfléchir à la faire évoluer, à vérifier si les chantiers fonctionnent bien, à embaucher et payer des salariés.
Mon ami sera mon associé et moi j’en serai "le patron". Si l'entreprise marche bien, je compte alors créer
des filiales dans d'autres régions de France, qui interviendront dans le même domaine.
Avec mon argent, je pourrais alors avoir une grande maison pour ma famille. Les membres de ma famille seront alors bien logés et comme cela, mes enfants seront dans de bonnes conditions pour vivre et étudier. Car je veux qu'ils fassent de longues et bonnes études.
Mais ce qui me fait peur pour l'avenir, c'est de ne pas réussir mon BTS (Brevet Technicien Supérieur),
qui est le diplôme supérieur après le bac pro, de ne pas avoir de travail et de me retrouver tout seul, sans
ami, sans famille.
Et surtout, je ne voudrais pas que mes parents meurent jeunes.
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Mon rêve, devenir riche
par Moussa
Quand j'aurai 29 ans, je voudrais me marier avec une Africaine.
Quand je serai avec ma femme, j'ai envie d'avoir 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Et je voudrais m'installer à
Fontenay sous Bois avec mes 4 enfants et ma femme. C'est une ville proche de Paris mais avec des petites
maisons et des espaces verts.
Je voudrais que mes 4 enfants réussissent à l'école et j'espère que ma future femme ne sera jamais au chômage. Je veux qu'elle trouve un bon travail et qu'elle soit en bonne santé comme mes futurs enfants.
Quand j'aurai mes diplômes, je travaillerai pour passer des concours et être chef
d'équipe en installation sanitaire.
A 40 ans, je rêve de créer mon entreprise, à Lyon parce que c'est une belle ville de
France.
Je rêve d'avoir une belle maison, une villa, avec une
très belle voiture, une limousine, et je veux pouvoir
embaucher 70 salariés, des diplômés et des non diplômés qui seront en contrat d'apprentissage.
Pour créer son entreprise, il faut avoir beaucoup d'argent car il faut acheter
des matériaux, des véhicules pour que les salariés
puissent se déplacer chez les clients.
Mais pour réaliser tout cela, il faut que je gagne au moins un million d'euros !

Compétition et vie de famille
par Romain C.
Après mon Bac Pro de mécanique automobile, si je suis motivé, je pense faire le BTS (Brevet de technicien
supérieur)...
J’aimerai être préparateur en automobiles de compétition ou de tuning.
Depuis tout petit, je développe une vraie passion pour l’automobile et la mécanique. J’adore la compétition
automobile, la puissance des moteurs. Pour le tuning, j’aime l’idée de modifier sa voiture pour qu’elle ne
ressemble plus au modèle d’origine. Je me vois aussi travailler des moteurs pour leur procurer les meilleures performances possibles.
J’aimerai aussi avoir une vie de famille. Avec mes enfants, je pense que je serai un papa cool. Par contre, si
j’ai une fille, je ferai très très attention avec elle et ses « guignols » de copains !
Mais si je suis préparateur, comment concilier la vie de famille et le travail sur les circuits internationaux de
compétition ?...

Je ne crois pas encore à mon avenir
par Mohamed
Je suis jeune mais je peux mourir du jour au lendemain.
Quand je pense à mon avenir, je ne crois pas que mon vœu sera exaucé. On a tous envie de quelque chose.
On a tous envie d’être riche. L’argent, la famille sont de grandes richesses. L’amour, je n’y croît pas encore, je suis trop jeune, je ne fais pas confiance. L’amitié n’est pas toujours durable. L’avenir, ça ne sert à
rien d’y penser. La mort me fait peur. C’est pour cela qu’il ne faut pas y penser.
30

Faire la fête
Par Jimmy
Mon avenir ? Je le vois, après mon Bac Pro mécanique, dans la décoration d’intérieur.
Mes loisirs ? Aller en boite, faire la fête
Et je serai encore plus beau que maintenant !

Rendre mes proches heureux
par Arsène
Après mon bac, je me vois dans un garage en tant que mécanicien automobile.
Après quelques années d’expérience professionnelle, j’aimerai ouvrir mon propre garage, travailler avec mes
amis que j’embaucherai.
Je me vois marié avec la femme de mes rêve, avoir deux enfants, deux garçons. Je leur consacrerai ma vie, je
m’en occuperai comme jamais je me suis occupé de quelqu’un.
Je veux aussi rendre heureux mes parents, réaliser les rêves qu’ils avaient dans leur jeunesse, aider mes frères
dans leur vie.
J’aimerai une grande maison avec une piscine et des palmiers dans le jardin, dans une ville tranquille où la courtoisie s’appliquerait, pour que ma famille se sente bien, que mes enfants n’aient pas de mauvaises fréquentations.
J’aimerai que tout aille pour le mieux dans ma vie pour rendre mes proches heureux.

S’ouvrir au monde
par Medhi
Mon avenir, je le vois avec un emploi que j’aime, comme mécanicien. Qui sait si je ne changerai pas d’avis, la
vie nous réserve tant de mystères…
Je me vois partir le matin, le bonheur de rentrer le soir à la maison rejoindre ma femme et mes enfants, me promener dans un parc ou en ville, faire les courses, faire des projets en famille ou entre amis, aller à des mariages,
faire la fête, voyager aux quatre coins du monde, avec ma femme, voir la culture des pays, des religions… Tout
comme je voudrai visiter votre pays, le Cameroun, connaître votre culture, vos modes de vie, voir vos paysages… Je trouve cela passionnant de connaître autre chose que son pays d’origine, cela fait aussi partie de la
culture de l’être humain que de s’ouvrir au monde extérieur…
Pour que cela se réalise, il faut travailler à l’école afin d’avoir un bel avenir.
« L’homme n’est pas vieux comme le monde, il ne porte que son avenir »

Nous, élèves de 1ère E au lycée de Koumassi, avons reçu avec satisfaction
vos courriers qui ont été à la hauteur de nos attentes.
En ce qui concerne le deuxième thème du projet intitulé: Mon avenir, je le vois...
Nous sommes en classe de Première E (Mathématiques et techniques) et nous préparons un diplôme qui nous permettra d'aller en classe de Terminale en vue de l'obtention d'un baccalauréat
dans la même filière. Celle-ci nous donne des opportunités d'être plus tard Ingénieur en Construction aérononautique ( pilote), en électricité, en construction mécanique, en Fabrication, en
Mécanique appliquée, en Mathématiques, en Physique, en Informatique.
Parmi toutes ces opportunités, chacune de nous a un choix suivant ses motivations personnelles.
Martine aimerait être pilote pour voyager d'un pays à l'autre. Elle est passionnée par les avions
et les voyages. A travers ce metier, elle voudrait voyager et découvrir les pays.
Thivel aimerait être Ingénieur en télécommunication pour travailler plus tard dans les réseaux
téléphoniques car elle est passionnée par le fait qu'une personne puisse communiquer facilement
avec une autre située à l'autre bout du monde.
Quant à l'Or, elle aimerait travailler dans l'armée de l'air car elle est passionnée par les avions
de guerre et une envie folle de découvrir le monde si possible.
Sur ce, nous vous quittons en espérant vous lire très prochainement.
Martine, Thivel, L’OR
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Etre né quelque part
Naître dans un pays pauvre, naître dans un pays riche
Naître dans un pays riche ou dans un pays pauvre, ce n'est pas pareil.
Pour commencer, les femmes enceintes ne sont pas traitées de la même façon.
Dans un pays développé, la femme est prise en charge dès le tout début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Le bébé est tellement surveillé qu'on connaît même son sexe alors qu'il est encore dans le ventre de sa
mère ! La naissance se déroule en maternité, le bébé est mis en observation plusieurs jours, la maman et
l'enfant ne quittent l'hôpital que lorsqu'on est sûr qu'ils sont en parfaite santé. L'enfant sera suivi médicalement régulièrement jusqu'à sa majorité et après il ira à l'école. Cela lui donnera la chance de faire des études
pour pouvoir trouver du travail.
Naître dans un pays pauvre est très différent. Seules les femmes de classe moyenne ou supérieure sont suivies par des médecins. Les autres ne bénéficient d'aucun suivi pendant la grossesse. Elles accouchent chez
elles, aidées par des femmes qui ont déjà accouché. Elles sont soignées avec des remèdes traditionnels à
base de plante. Il en découle une très forte mortalité à la fois chez les bébés et chez les jeunes mamans. Une
femme enceinte sait qu'elle risque sa vie et celle de son bébé au moment de l'accouchement ! Des problèmes sans gravité dans les pays riches tuent encore trop de femmes en Afrique, en Asie ou ailleurs. Certaines
femmes accouchent malgré tout à l'hôpital, mais elles retournent chez elles le jour même. Tous les enfants
n'auront pas la chance d'aller à l'école. Ils traîneront dans les rues ou aideront très jeunes leurs parents aux
champs. Plus tard, ils auront du mal à trouver un travail et à subvenir aux besoins de leur famille.
Djénéba

On choisit pas ses parents
On choisit pas sa famille
On choisit pas non plus
les trottoirs de Manille
De Paris ou d'Alger
Pour apprendre à marcher
Etre né quelque part
Etre né quelque part
Pour celui qui est né
C'est toujours un hasard…
Maxime Leforestier
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J’ai de la chance d’être né en France
Je suis né en France à Ivry sur Seine. Le fait d’être né à cet endroit permet d’avoir accès à
presque tout. Les gens qui habitent dans des lieux reculés ont plus de mal à accéder à certaines choses, l’éloignement ne leur permet pas. Par contre, ils ont souvent une vie plus
saine, moins stressante qu’en ville.
J’appartiens à une famille nombreuse. En effet, nous sommes six frères et sœurs. J’ai une
vie semblable à celle de la majorité des français c'est-à-dire que je ne manque de rien car
mes parents ont tous deux de bons revenus. Grâce à eux, je peux avoir accès à plusieurs
loisirs car ils gagnent ce qu’il faut pour subvenir à nos besoins.
Mais en France et dans le monde, de nombreuses personnes n’ont pas de quoi vivre correctement. La France est un pays riche et tous les enfants, par exemple, ont accès à l’éducation. De plus, notre régime politique est la démocratie. Cependant, beaucoup de gens
connaissent ici la pauvreté, comme dans les pays pauvres où la vie est beaucoup plus difficile encore et qui, pour certains, subissent en plus la dictature et donc l’absence de liberté.
Pour toutes ces raisons, je trouve que j’ai de la chance d’être né en France.
Kevin 1 MA

Je suis heureux d'être Africain
Douala est une ville qui détient tout les facteurs nécessaires pour son développement,
mais le comble est que ses habitants, bien sûr à mon humble avis, un tout petit peu
mois civilisés que dans d'autres villes car les habitudes de chaque individu varient en
fonction du lieu dont ils proviennent et de leur éducation sans oublier leur environnement. Prenons un exemple, un individu vient de la campagne, arrive en ville ; en campagne est habitué à uriner à tout bout de champ ; sans nul doute il le fera en pleine
ville. Malgré tous les efforts faits et consentis par la communauté urbaine de Douala,
quant à éradiquer le fléau de la saleté dans la ville, ils y sont arrivés mais à une petite échelle, disons dans certains quartiers résidentiels, mais les faubourgs sont de
plus en plus insalubres et grouillent de sans abris tant émigrants que Camerounais.
Pour élaguer à ces fléaux, le gouvernement fait de son mieux pour ceux-là qui veulent
un jour bien être respectés. Comme dans toutes villes, Douala regorge de truands, de
prostituées et de quartiers réputés être dangereux à toutes heures, situés à une distance bien éloignée de quartiers résidentiels. En plus Douala est une ville qui emploie
tout le monde; jeunes, moins jeunes, adultes et même des vieillards, bien évidemment
chacun selon ses capacités aussi bien physiques qu'intellectuelles. Malgré la crise
économique qui sévit depuis près de dix ans, les Camerounais s'efforcent, je pourrais
dire essayent, de joindre les deux bouts dans le but de survivre chacun selon ses possibilités. Sur le plan urbain, Douala est la deuxième ville la mieux urbanisée après la
capitale politique du Cameroun. Douala, d'ici dix ans voire quinze ans, sera sortie de
cette mauvaise passe qu'elle vit actuellement, principalement sur le plan économique
et structural...
Les écoles, je n'en compte pas. L'éducation au Cameroun d'après notre constitution
est gratuite mais hélas! Ce n'est pas le cas...
Comme tout homme, je suis heureux d'être Africain, Camerounais de surcroît, être
citoyen d'une grande nation de football. En parlant de football, il est le sport roi ici à
Douala voire dans le Cameroun entier.
MBAPPE 1ère F4
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La plus grande injustice aujourd'hui, c’est…
Les inégalités
Les inégalités entre les fortunes
Pour moi, la plus grande injustice aujourd’hui, c’est que certaines personnes connaissent la pauvreté alors
que d’autres vivent correctement ou même sont riches. Ces inégalités existent en France, et dans ce pays, il
y a même des gens touchés par la grande pauvreté. Les pauvres sont souvent mal considérés par l'Etat et
même par les autres citoyens. Rien n’est fait pour leur faciliter la vie et leurs conditions de vie sont très
mauvaises.
Quelques conséquences dans la vie quotidienne :
1°) Les plus pauvres payent cher leur loyer et de plus avec un salaire de misère. Si le propriétaire
constate que les pauvres ne peuvent payer leur loyer, les policiers les expulsent avec la force si besoin est.
Si une personne plus aisée a un retard de loyer, c’est moins grave, le propriétaire sera plus patient et accordera plus facilement un délai pour être payé.
2°) Les conditions de logement entre pauvres et
personnes plus aisées sont très différentes : les gens aisés
vivent toujours dans des pavillons ou des appartement
agréables tandis que les pauvres vivent toujours dans des
Habitations à Loyer Modéré réunies en immenses cités
ou dans des logements insalubres parfois minuscules.
3°) On entend souvent dire que la délinquance et
la violence des jeunes viennent de la pauvreté. Ce n’est
pas si simple. J'ai même constaté au journal télévisé que
des jeunes de milieu aisé avaient de la drogue et qu'ils
faisaient des bagarres entre eux ou même agressaient des
gens. L'Etat a réuni les pauvres au même endroit, dans
des cités de certaines banlieues, alors que les gens plus
aisés vivent en centre ville ou dans des quartiers de banlieue agréables. Dès lors, il ne faut pas s’étonner qu’il y
ait des problèmes dans ces cités mais qui est responsable ?

CHANSON POUR L' AUVERGNAT
Elle est à toi cette chanson
Toi l'Auvergnat qui sans façon
M'as donné quatre bouts de bois
Quand dans ma vie il faisait froid
Toi qui m'as donné du feu quand
les croquantes et les croquants
tous les gens bien intentionnés
M'avaient fermé la porte au nez
Ce n'était rien qu'un feu de bois
A la manière d'un feu de joie
Mais il m' a,'ait chauffé le corps
Et dans mon âme il brûle encore.
Choix de MODI DIN 1 F4

4°) Les pauvres ont plus de difficultés à faire les études à partir du lycée car la vie coûte cher et ils
ont besoin de trouver du travail pour avoir de l'argent de poche tandis que les jeunes de milieu plus aisé
peuvent se permettre d'aller plus loin car leurs parents peuvent payer leurs études, ils ont de l’argent de poche et de bonnes conditions pour étudier.
5°) Au niveau des loisirs, les personnes aisées peuvent faire des voyages, s'acheter ce qu'ils veulent
alors que les pauvres doivent survivrent pour garder leur logement et ne pas être à la rue. Cela signifie se
restreindre même pour acheter à manger. Ils ont quelques loisirs mais beaucoup moins que les riches.
Le fait de connaître une situation de pauvreté marque donc profondément la vie quotidienne et la rend très
difficile, même dans un pays comme la France.
Tous les êtres humains devraient pouvoir vivre dans la dignité.
Florian 1 HE
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Le racisme
Aujourd’hui, le racisme est dans le quotidien de tout le monde.
Que ce soit dans un pays riche ou pauvre, les gens se haïssent à cause de leur couleur de peau ou de leurs origines.
Dans les pays développés et riches comme la France ou les Etats-Unis, où il y a beaucoup d’étrangers, la difficulté pour les nouveaux arrivants est de s’adapter au pays, de trouver du travail et un logement. Tout cela reste
un problème quotidien, mais finalement pas très grave car avec du temps, du courage et de la volonté, tout s’arrange.
Mais le racisme auquel on peut être confronté reste un problème très grave voire inhumain car il est impossible
de lutter contre la bêtise et les préjugés de certaines personnes.
Fatima 1 HE
Je me suis senti quantité négligeable…
Un jour, je rentre dans un magasin de téléphonie. Je m’avance devant le vendeur et lui dis bonjour. Il ne me répond pas. D’ailleurs, personne ne me renseigne. Et ce n’est pas la première fois que cela m’arrive… et dans ce
même magasin...
Je me suis alors senti abandonné, oublié, négligé…
Modibo 1 MA
Il y a des endroits où on vous regarde mal…
Je suis d’origine congolaise, donc un jeune noir. Il y a des endroits où l’on vous regarde du coin de l’œil, comme
dans le sud de la France où on vous regarde mal, on vous juge sur votre accoutrement ou parce que vous êtes
issu des cités.
Mais le plus choquant, c’est qu’une fois la police m’a confondu avec un arracheur de sac qui sévissait à Nice
alors que j’étais là-bàs pour les vacances d’été.
En allant à la plage, j’avais pris la voiture de ma sœur, deux voitures de police nous interpellèrent. La voiture a
été fouillée, moi et ma sœur avons été palpés. On m’a posé des questions sur le pourquoi de ma présence dans le
sud de la France, à Nice, depuis combien de temps j’étais là. Après ils m’ont ramené ….
Bertrand, 1MA

La discrimination
Le refus de la différence
Depuis deux ans, je me suis laissé pousser les cheveux et je les coiffe en catogan.
Je me suis vite rendu compte que dans l’esprit des gens, un garçon qui avaient les cheveux longs c’était étrange.
Dès lors, j’ai subi les railleries et les moqueries dans la rue et au lycée de la part de mes camarades.
Avec le temps, je subis de moins en moins la discrimination, et quand parfois, une personne se moque de moi, je
l’ignore
Guillaume, 1MA

La violence routière
Je ne le verrai plus jamais
Mon père est décédé d’un accident de voiture en 2005. Un homme ivre, en excès de vitesse, a percuté la voiture
de mon père qui a été précipitée dans un poteau. Le choc a été d’une extrême violence : mon père est décédé sur
le coup.
Ma famille et moi avons attaqué cette personne en justice. Un jour, la sentence est tombée.
Le responsable a été condamné. La peine prononcée par le juge était de 3 ans de prison dont deux avec sursis.
Cette peine m’a paru extrêmement infime. J’ai été choqué et très déçu, énervé même par la décision du juge.
Je m’attendais à une plus grosse peine car cet homme a arraché une vie, brisé plusieurs familles et a commis une
très grosse infraction aux yeux de la loi française.
Ce tragique accident m’a enlevé mon père, je ne le verrai plus jamais. La dernière fois que l’ai vu, c’était au funérarium avant l’enterrement. Ses obsèques furent les premières auxquelles j’assistais. Cela fut très dur.
Fabien 1 MA
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L’ingratitude des hommes envers la nature
L’inconscience des hommes
Pour moi, la plus grande injustice dans le monde, c’est l’ingratitude des hommes envers la nature et l’environnement. Les hommes polluent en jetant leurs déchets dans des décharges sauvages. Il y a aussi la pollution industrielle, la pollution automobile. Les hommes pratiquent la pêche industrielle, tuent des animaux
protégés pour de l’argent ou pour le plaisir, ce qui met en péril de nombreuses espèces. On élimine des espèces rares en détruisant leur environnement juste par manque de place pour nous les hommes.
A cause de la pollution, on assiste à un réchauffement climatique et il se peut que dans une vingtaine d’années, le niveau de la mer monte de plusieurs mètres, que les déserts s’étendent, que les forêts diminuent de
plus en plus, que 20% des espèces animales et végétales aient disparues. Je trouve horrible de massacrer des
troupeaux entiers d’éléphants pour récupérer leur ivoire…
Romain Z, 1MA
Une variété à préserver
Le trait dominant du relief du Cameroun est le massif de l'Adamaoua, un Arc Montagneux qui sépare le
Nord et le Sud du pays. Ces plateaux ont une altitude de 1370m, dominant les Plaines de la Bénoué au
Nord, et à l'Ouest le long de la frontière du Nigeria. Le Cameroun a aussi des Volcans (le Mont Cameroun
avec 4 100 m d'altitude) et des lacs ( le Lac NYOS qui a provoqué une catastrophe en 1986)...
L' Adamaoua détermine aussi l'Hydrographie du Cameroun car plusieurs cours d'eau camerounais y prennent leur source.
Concernant la flore, je dirais que nous avons une végétation de savane au Nord et une végétation de forêt
au Sud. Ce qui nous donne une faune extrêmement variée et relativement préservée au sein des parcs nationaux. Singes, chimpanzés, gorilles... se rencontrent au Sud. Antilopes, lions et éléphants au Nord.
Thivel 1ère E
Les gorilles, les chimpanzés menacés
Situé au cœur de l'Afrique, le Cameroun est un pays d'Afrique centrale qui se trouve au cœur de la forêt
équatoriale…
Sur le plan environnemental, il offre un vaste milieu naturel notamment dans le domaine de la forêt et de la
faune et une grande diversité animale...
Au Cameroun, on retrouve l'une des plus grandes forêts d'Afrique qui est la forêt équatoriale. Elle traverse
plusieurs pays comme le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. Dans la forêt équatoriale, on retrouve
des animaux en voie de disparition à savoir les gorilles, les chimpanzés. Le Cameroun possède plusieurs
grandes réserves pour préserver ces animaux notamment le parc de Waza, le parc de Bouba Djida ou encore le zoo de Limbe...
MBUENZUEN, 1ère F4

JE CARESSE LA MAPPEMONDE
Je caresse la mappemonde
Et je mouille en eau profonde
Jusqu'à ce que sous mes longs doigts
Naissent des montagnes, des bois,
Des fleuves. et je fonce avec eux
Dans la fougue d'un autre monde
Vers l'Océan vertigineux
Débordant de partout mes yeux.
Jules Supervielle
Choix de MODI DIN
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La misère dans le continent africain
Dans la plupart des pays, il y a des riches et des pauvres
Mais moi je me suis intéressée particulièrement au continent africain car j’en suis originaire.
Dans les pays du continent africain, il y a beaucoup de misère, des personnes qui sont vraiment
fatiguées de leur situation et qui sont dans la survie. Le gouvernement a de l'argent mais ne fait
rien pour la population. Les hommes politiques préfèrent se remplir les poches, ils aiment les
belles voitures, les belles maisons et ne cherchent pas vraiment à trouver une solution pour les
pays en état de pauvreté.
Il faudrait commencer par mettre les plus petits à l'école car la plupart ne sait ni lire ni écrire et
ne sait même pas ce que c'est d'aller à l'école. Et pour les plus grands, il faudrait investir avant
qu'il ne soit trop tard pour créer des entreprises afin qu'ils puissent travailler et aider leurs familles.
En Afrique, ce sont les jeunes qui sont soutien de famille, ils ont à leur charge l'entretien de
leurs parents plus âgés. Alors comme ils ne trouvent pas de travail sur place, la plupart d'entre
eux ne pensent qu'à partir pour l'Europe. Ils ont tous des rêves dans leurs tête, pensant que làbas l'argent et le travail sont faciles. Ils sont prêts à tout pour partir quitte à y laisser leur vie, se
noyant dans le détroit de Gibraltar ou tombant d'un avion où ils s'étaient cachés tant bien que
mal au niveau du train d'atterrissage. Même si pour eux quitter le pays était nécessaire, combien sont morts avant même d'arriver à destination, beaucoup trop j'estime !
Il faut une alerte maximum. Il faut que le gouvernent et les hommes politiques ouvrent les yeux
sur leur pays et arrêtent de ne penser qu'à eux. Il faut développer les pays africains car, si le
gouvernement ne fait aucun effort, toute la jeunesse partira. Or la jeunesse c’est l’avenir du
pays !
Mariame 1HE
Pollution, embouteillage, banditisme
Douala étant l'une des grandes villes du Cameroun, elle compte environ deux millions et demi
d'habitants et demeure aussi la capitale économique. Elle est en quelque sorte « le Cameroun
en miniature » dans la mesure où elle assure le trafic d'entrée et de sortie des marchandises et
même des personnes ; c'est la porte principale d'entrée du Cameroun…
Dave et moi sommes nés dans cette ville et par coïncidence dans le même hôpital…
Cette ville connaît une ambiance plutôt particulière en revanche, recouvre plusieurs problèmes : la pollution mais j'aimerais ne pas faire de commentaires sur ce sujet, les embouteillages
car nous n'avons pas de larges avenues ni des échangeurs pour une bonne circulation routière,
le banditisme et même des viols…
MODI DIN & DAVE, 1ère F4
Insalubrité, chômage, débauche
Douala rencontre plusieurs problèmes comme l'insalubrité qui règne dans certains de ses
quartiers, mais grâce à notre nouveau délégué du gouvernement auprès de la commune, une
campagne de ville propre a été lancée. Celle-ci consiste à nettoyer tous les quartiers insalubres, les caniveaux et de casser les maisons construites en bordure de route.
Un autre problème est celui de chômage, le manque d'emploi qui pousse beaucoup de jeunes à
la débauche. Certains se livrent au banditisme, à la prostitution et à l'homosexualité…
Ceci est un bref aperçu de ce qu'est Douala...
SEN MARIE, 1èreF4
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Pour moi, l’injustice, c’est se faire insulter
Pour moi, l’injustice, c’est de voir mes amis partir en vacances
Pour moi, l’injustice, c’est de ne pas être au même niveau social que mes amis
Pour moi, l’injustice, c’est d’être mis à l’écart des autres
Pour moi, l’injustice, c’est de faire la guerre à un pays sous-développé
Pour moi, l’injustice, c’est de voir des pays mourir de faim
Pour moi, l’injustice, c’est de voir des enfants mourir
Pour moi, l’injustice, c’est qu’une personne vive dans la rue

Mehdi 1 MA
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Le bonheur

Pour moi le bonheur ce serait qu’il n’y ait plus de gens pauvres, plus
de personnes malades, plus de guerres, … et plus d’inégalités dans le
monde !
Le bonheur, ce serait que tous les habitants de la terre soient au
même niveau, qu’ils aient les mêmes moyens parce que les mêmes revenus.
Nous avons beaucoup de possibilité pour être heureux…
Ne pourrons-nous jamais y arriver ?...
Aurélien 1 MA
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Quatre classes…
De Koumassi

D’Ivry sur Seine

1ère F4 BA
Daniel MODI DIN
Jules Franz MBAPPE
Marie Gertrude SEN
Dave Sylvain YOUNG
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