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Le journal qui vous parle !
Enlèvement à Paris : un S.D.F témoigne Entretien avec Monsieur PETRUS,
boucher dans le XVIème arrondissement
Hier soir, une jeune fille s'est fait enlever sous nos
yeux par ce kidnappeur et son acolyte traqués par
les policiers. Un S.D.F, qui a essayé de défendre
cette jeune victime témoigne :
« Hier soir, nous nous baladions avec mon fils quand
soudain, nous avons entendu un cri. Des ombres se
débattaient, je suis intervenu. Un des voleurs a tordu
la main de la jeune fille, et a bousculé mon fils au
passage ; je n'ai pu les rattraper, trop préoccupé à
sauver mon enfant. »
Les policiers traquent encore ces malfaiteurs
nocturnes pour la sécurité de tous.

Lire article en page 3

Le coup de cœur de la rédaction

SDF: Une vie difficile

L'assassin de papa – Malika FERDJOUKH
Des sujets touchants pour cette fiction parisienne.
Un livre bien rythmé pour les jeunes lecteurs, des
personnages attachants qui
révèlent
leurs
caractères tout au long du roman. Un suspense à
son comble jusqu'à la fin ainsi qu'une enquête bien
réussie.

Un sans domicile fixe désigne une personne qui
réside ou erre habituellement dans la rue ou
l'espace public (suite en page 2)...

Météo : une rentrée sous le signe du soleil !
La rentrée scolaire 2002 s'annonce radieuse et très
ensoleillée sur toute la France... sauf pour la
Bretagne !

IL A FAILLI MOURIR DANS LA SEINE

Ensoleillé
Nuageux

La Police Fluviale
La police fluviale : la sécurité assurée sur la Seine
(Suite page 3)...
Valentin 10ans se promène sur l'avenue Georges
Pompidou dans le 16ème arrondissement à Paris
lorsqu'un agresseur le pousse dans la Seine.
Il ne sait pas nager, il perd pied rapidement.
Laure, une jeune bourgeoise qui passait à proximité
a pu sauver Valentin de la noyade.
Laure plonge courageusement dans la Seine toute
habillée, elle essaye de le porter, mais avec le poids
de ses vêtements, c'est très difficile. Elle lui donne la
main, elle s'accroche au bord et elle remonte avec lui
sur la rive.

SDF: Une vie difficile
Un Sans Domicile Fixe désigne une personne qui
réside ou erre habituellement dans la rue ou l'espace
public et peut parfois être hébergée dans des foyers
d'accueil, de façon temporaire ou prolongée.
De ce fait, le sans-abri ne peut pas se permettre de
tomber malade, étant donné la lutte qu’il mène
quotidiennement pour survivre. Nous avons interrogé
Claudia,une SDF dans une rue de Paris.
« Comment trouvez-vous à manger?
- Il est parfois difficile de trouver à manger et à boire ;
quelquefois des commerçants déposent de la
nourriture au fond d'un carton ou une caisse, mais il
est difficile de manger à sa faim.
- Donc la vie des sans-abris est-elle aussi difficile que
ce qu'on croit ?
Claudia : Oui, car on ne peut pas se soigner
correctement, on n'a pas assez d'argent et on ne peut
pas s'acheter tout ce que l'on veut comme des
vêtements neufs et c'est difficile avec ma fille,
Adeline.
- Adeline, vas-tu à l'école? Ce n'est pas dur d'être
sans-abri enfant ?
-Non, je n'y vais pas mais je n'ai pas très envie d'y
aller, vu ce qui se passe là-bas, même si c'est un peu
dur de ne pas m'amuser comme les autres enfants et
de ne pas avoir des copines, mais ma mère me
suffit.»
Des associations ont été créées pour les sans-abris ;
par exemple l'association des enfants de Don
Quichotte est une association française qui a pour
but de « soutenir et défendre toute opération tendant
à prévenir ou lutter contre les faits de nature à
affecter et compromettre le bien-être social et
humain. »
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Vivre sur une péniche
Interview de Monsieur Frédéric:
Journaliste : Comment vivez-vous sur une
péniche?
Mr.Frédéric : On dispose d'un groupe
électrogène nous permettant de nous chauffer et
de cuisiner. Un moteur situé dans la salle des
machines nous permet de voyager sur la Seine.
Journaliste : Où vous arrêtez-vous pour dormir ?
Mr. Frédéric (rires) : Vous savez, on amarre la
péniche à une rive en accrochant la corde à une
bitte d'amarrage. On en trouve plusieurs sur les
rives. A condition de trouver une place (rires).
Journaliste : Y-a t-il un pilotage automatique
intégré à votre bateau?
Mr. Frédéric : Non, on utilise un gouvernail.
Journaliste : La cale est-elle aménagée?
Mr. Frédéric : Oui, on dispose d'un lit et nous
avons un petit salon avec une cuisinière, un
canapé, une table … On n'a pas de télé ni de wifi mais on s'en passe très bien !
Journaliste : N'avez-vous pas peur que le bateau
prenne l'eau ? Avez-vous de quoi vous protéger
de ce type d'accident ?
Mr. Frédéric : Non, la cale est rembourrée et on
n'a jamais eu de souci. La seule façon pour
qu'on tombe à l'eau, ce serait de glisser sur le
pont (rires). On a toujours quelques bouées à
bord, au pire !
Journaliste : Aimez-vous vivre sur votre
péniche ?
Mr.Frédéric : Oui, c'est une expérience très
intéressante que je conseille à tous ! Essayez,
vous aussi, c'est très amusant !
Journaliste : Merci pour votre collaboration !
C'était Enzo, en direct de Paris !
Journal Paris SI

Allemagne
Australie
Canada
Etats-Unis
France
Pays-Bas

2

Rédacteurs en chef : Ezo, Imane, Melvin,
Amaury
L'équipe de journalistes : les élèves de 5ème
D du collège Fontenay – Chartres de Bretagne
Photographes: Nathan, Hugo, Justin

Royaume-Uni

Dessinateurs : Zachari, Léa

Moyenne

Correcteurs : Mme Rousseau, Mme Conan

Exclusif : le boucher au grand cœur
Monsieur Pétrus, boucher depuis plus de 20 ans
sauve un SDF de la faim.
J'ai passé mon CAP à Nice et avec une bonne
moyenne j'ai pu continuer mon apprentissage. Cette
fois à Marseille ! J'ai réellement commencé mon
métier de boucher à Paris. J'ai choisi ce métier car il
est plutôt physique. Les premières années, ce métier
est dur mentalement avec tous ces cadavres de
bêtes !
– Aimez-vous vos clients?
Oui, beaucoup, j'entretiens une relation très forte
avec mes clients. C'est vrai qu'à Paris les clients sont
très aimables, mes clients sont très bavards, c'est
agréable. Notre viande est très appréciée dans le
quartier car elle est élevée dans de bonnes
conditions.
Votre générosité est-elle remarquée par vos
clients?
Je ne sais pas et je n'ai pas envie de m'envoyer des
fleurs. Par contre, il y a quelques temps, j'ai eu pitié
d'un homme dans la rue et je lui ai donné de la
viande. Quand j'ai voulu lui donner en mains propres,
il a voulu garder sa dignité et a refusé. Depuis,
chaque matin avant l'ouverture de la boucherie, je lui
pose un morceau de viande à l'endroit où il se trouve
régulièrement.
–

La police fluviale : la sécurité assurée
sur la Seine
La police fluviale représente plus de 650 km de voies
navigables.
Les personnels de la police fluviale pilotent,
plongent, secourent et exercent plusieurs missions.
La brigade fluviale assure de nombreuses patrouilles
de sécurisation ; elle veille au respect de la
réglementation fluviale.
Elle assure des missions de service d'ordre, lors des
manifestations,des déplacements de personnalités et
des manifestations nautiques.
La brigade fluviale contribue enfin au secours aux
victimes avec un personnel formé ; le plongeur peut
ainsi porter assistance à une personne à l'eau. Pour
cela, il faut être gardien de la Paix titulaire et être
apte médicalement à la plongée.

Noël sans argent… Comment le fêter
dignement ?
Vous connaissez déjà Noël à la maison devant la
cheminée au chaud, après un bon repas en
famille. Mais avez-vous pensé à ceux qui n'en
n'ont pas les moyens... ?
Heureusement, des oeuvres caritatives comme la
Banque alimentaire ou encore le Secours
Populaire organisent des soirées pour les SDF
(Sans Domicile Fixe) le soir de Noël à Paris sur
des Péniches .
'' On aime avoir cette opportunité de fêter Noël
alors que l'on n'en a pas les moyens. On s’amuse
bien et on nous offre des cadeaux '' nous a confié
un enfant invité à la soirée.
Un Noël sans argent, comment font-ils pour
affronter cette fête très commerciale ?
Nous allons vous raconter l'histoire d'un petit
garçon,Valentin, et de son père.
Ils sont SDF et ne peuvent pas acheter de quoi se
nourrir ni de cadeaux pour Noël.
Valentin 12 ans ne va pas à l'école et vit sur une
péniche, avec son père.
«Fêtez-vous Noël?»
Le père de Valentin nous a répondu :
«Nous ne fêtons Noël que très rarement , depuis
que nous sommes pauvres et que nous habitons
sur une péniche. Mais heureusement, depuis
l'année dernière nous avons passé un superbe
Noël avec un beau sapin et une dinde que nous a
offerts une amie nommée Laure! Et aussi grâce
aux associations qui nous ont permis d'aller dans
un parc d'attractions. Mon fils a pu passer une
très belle journée grâce au Secours Catholique.»

Le carnet
La famille Hubert de la Sapinière est
heureuse

de

vous

naissance du comte

annoncer

la

Jean-Eudes

le 25 août 2002 à Paris.
HOROSCOPE – Le signe du mois
Vierge : Votre animal de compagnie est très
malade, prenez-en soin.
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Rencontre avec Laure, jeune pianiste
talentueuse
Dans le cadre de son reportage sur la différence
entre les pauvres et les riches, notre journalistereporter, Aurore Primard, est partie à la rencontre
de Laure, jeune femme de la grande bourgeoisie
du 16ème arrondissement de Paris.
Cette femme blonde, aux yeux bleus,
élégamment habillée d'un haut en soie et d'un
pantalon de cuir nous reçoit dans son grand
salon.
Sa grande baie vitrée nous donne une vue
magnifique sur la plus belle avenue de Paris,
l'avenue des Champs Élysées.
- comment êtes-vous devenue si riche ?
- Grâce à l'héritage de ma grand-mère. Ma sœur
et ma mère ont eu l'autre moitié.
- Que faites-vous de vos journées ? Avez-vous
un travail ?»
- Et bien je suis pianiste et je donne des concerts
dans tout Paris. Et quand je ne travaille pas, je
révise mes partitions.
- Avez-vous des enfants?
- Non, je n'en ai pas mais peut-être en voudraisje plus tard.
-Vous vivez seule?
-Oui, mais mon neveu Stanislas vient me rendre
visite pendant les vacances.

Ces enfants qui ne vont pas à l'école, peuventils s'en sortir ?
Des milliers d'enfants en France ne sont pas
scolarisés pour diverses raisons ; pourtant
l'instruction reste obligatoire depuis 1880, jusqu'à
l'âge de 16 ans. Nous avons interviewé un enfant
S.D.F. parisien, pour comprendre ce que les
personnes qui ne sont pas scolarisées pensent de
l'école. Voici sa réponse:
« Mon père me dit que l'école n'est pas
obligatoire, que c'est l'instruction qui l'est. Lui, il
connaît les textes et peut me les transmettre. Il dit
qu'on reste enfermés pendant des heures dans
une petite salle, et qu'on peut même se faire taper
sur les doigts avec une règle! Il ne faut non
seulement pas parler, pas bouger, mais aussi
apprendre des trucs par cœur...Alors l'école, c'est
non merci ! Et puis je me culturise, non pardon je
me cultive, au musée!»
L'instruction est donc obligatoire pour tous et elle
reste indispensable pour le savoir et l'avenir de
tout le monde.Il faut prouver aux non-scolarisés
que l'école est nécessaire à la vie quotidienne et
que ce n'est pas plus mal que de vivre dehors.

Rubrique jeux
CHARADE
Mon premier est un instrument qui servait autrefois pour la
chasse
Mon second est un chiffre
Mon troisième est sélectif
Mon quatrième est un pronom personnel
Mon cinquième s'éteint avec de l'eau
Mon tout est un célèbre monument de Paris

MOTS CASES PARIS
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PONT
METRO ELYSEE
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PENICHE
TUILERIES

–
Les défilés de haute couture à Paris
Yves Mathieu-Saint Laurent, plus connu sous le
nom de Yves-Saint Laurent, est né en Algérie à
Oran le 1er Août 1936. Il commence sa carrière
chez Christian Dior à 21 ans. Immédiatement
désigné comme le ''petit prince de la couture'',
ses créations sont marquées par la rigueur et le
classicisme. En 1961 , il crée sa propre maison
de couture et affirme son style.
Le défilé en son honneur s'est déroulé en début
de soirée à l'opéra Garnier. Des célébrités
internationales étaient présentes mais aussi de
grands couturiers comme : Christian Dior, Kenzo,
… Une quinzaine de mannequins portant une
centaine de tenues toutes plus belles les unes
que les autres.
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