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LA VOLEUSE INNOCENTEE

L’équipe éditoriale du Courneumag a décidé de
faire un zoom sur ce pays, dont une partie de la
population de La Courneuve est originaire.
Le titre a donc été exceptionnellement changé
pour mettre à l’honneur ces habitants.

Depuis quelques jours, le mystère des cartes
volées, a été résolu : la coupable est … Nina
Knapick!
Nina Knapick est une petite fille , qui est en CE2. Son
père est décédé il y a peu de temps. Tous les soirs, elle
va au pied de sa tombe, s'imaginant que c'est un
château.

En pages centrales : regards croisés
Page 4 : un peu de détente…
La Courneuve : les
dernières infos
Bagarre à l'école!
Ce matin, à l'école de la Courneuve, une
bagarre a malheureusement éclaté entre deux
élèves en plein milieu de la cour de récréation.
Pablo H. est victime depuis plusieurs jours d'insultes
sur sa nationalité colombienne : telle que «Colombien
vaurien», etc. par un certain Dorian.

Portrait de Pablo H.

Pablo et Nina devant la tombe du père de celle-ci

Ce matin là, cela en est trop pour
Pablo. Son poing part sans qu'il
ait le temps de réfléchir. Dorian
lui redonne un coup dans le
ventre. Pablo fonce dans la
poitrine de celui ci. La
respiration coupée, il tombe à
terre. Après avoir roué de coup
son adversaire, Pablo H. est
retiré de sa proie par un
surveillant.

Qu'est ce qui t'as poussé à voler les cartes de tes
camarades ?

Dorian a été soigné à
l'infirmerie ; quant à Pablo, le
directeur ne lui a rien dit cette
fois-ci.

« Je m'en voulais d'avoir laissé Pablo se faire insulter
de: ''Colombien, vaurien!'' J'ai montré à Pablo mon
château, qui est en réalité la tombe de mon père, pour
qu'il comprenne mon acte. »

3 questions à … Nina Knapick

« Mon père me manque. J'ai voulu lui montrer que je
pensais encore à lui en décorant sa tombe avec des
cartes brillantes, pour y mettre de la couleur », nous at-elle confié.

Étais-tu embarrassée à l'idée de laisser faire
accuser Pablo, à ta place ?

Comment as-tu réagi, suite au décès de ton
père ?
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« Le décès de mon père a bouleversé ma vie car j'étais
très proche de lui. Je me suis renfermée sur moi-même
après cette mort et je suis devenue encore plus timide
que je ne l'étais déjà. »
Cette expérience malheureuse a permis à Nina de faire
une belle découverte... l’amitié sincère de Pablo qui lui
a tout pardonné !
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LES PARENTS COLOMBIENS FUIENT
POUR PROTEGER LEURS ENFANTS

Dossier spécial :
Regards croisés
Colombie / La Courneuve

Zoom sur …
La Colombie
→ Chiffre-clés

2

ème

Les parents de la Colombie partent très loin de leur pays à
cause des paramilitaires.
En effet, les paramilitaires de la Colombie repèrent des enfants.
Ils les convainquent qu'ils ne sont plus aimés par leur proches.
Pour être sûr de réussir à les enrôler, ils leurs donnent des vélos
et des téléphones portables. Ensuite ils les forcent à espionner le
camp ennemi. Malheureusement, le plus souvent, il sont tués.
Dans certains cas des personnes préviennent les parents. Comme
Pablo, des amis ont prévenu ses parents et ils ont quitté dans des
conditions misérables la Colombie à temps.

8614 km séparent la Colombie de la France

pays producteur de

pétrole d’Amérique du Sud, la Colombie
l’est devenu en 1993 après la découverte de
nouveaux gisements pétrolifères.

ο

3ème pays mondial producteur

Bogotà,
la capitale de
Colombie

de café : la culture de café représente 600
000 emplois et 30% des recettes.

5 , c’est le nombre de pays
limitrophes avec la Colombie dont le
Venezuela, l’Équateur, le Pérou, le Panama et
le Brésil.

9ème pays producteur d'or
1 141 750, c'est la
superficie en km2 de la Colombie ce qui
fait d'elle le 25ème pays le plus vaste au monde.

46 927 125, c’est le
nombre d’habitants en Colombie ce
qui fait d’elle le 28
monde.

ème

pays le plus peuplé au

De 60 à 70 000,
représente le nombre de personnes qui ont fait le
même choix que la famille de Pablo : quitter la
Colombie pour la France. Malheureusement, la
majorité se trouve en situation illégale, une fois
l’Hexagone atteint.

Al caer de la tarde
Al caer de la tarde
cuando se duermen las
flores,
Y murmura a lo lejos
una oraciόn la
quebrada,
Se despiertan luceros y
entonan los ruiseñores
Un concierto de trinos
en la montaña.
(chanson traditionnelle
colombienne)
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A la tombée du jour quand les fleurs
s'endorment,
et qu'une prière murmure au loin,
les étoiles comme brisées s'éveillent et
les rossignols entonnent
un concert de chant dans les montagnes.
Bambuco de Alvaro Dalmar

Les P’tits Bronzés,
pour un bronzage
sans danger !

Deux personnes représentatives
de La Courneuve :
Georges est conseiller municipal à La Courneuve.
Georges et La Goule
Portrait de Georges

Il aime le chocolat et est aussi sympathique que
sportif. C'est l'ami de Pablo et de Rosa Langevin,
La Goule (voir article ci-contre).
La rencontre entre Pablo et Georges a été
fracassante : celui-ci, à vélo, a foncé dans le
garçon ! Alors le conseiller municipal, qui s’était
arrêté, lui dit qu'il connaissait un médecin qui
vérifierait qu'il n'avait rien. Mais Pablo n’était pas
d'accord car ni lui, ni ses parents n’ont de papiers.
Pourtant, Georges l’assura qu'il allait l’aider à en
obtenir.
Il propose au père de Pablo de poser une ou deux
ruches dans le jardin de La Goule qu’il connaissait
bien et offre un vélo à Pablo pour se faire
pardonner de l’avoir renversé.
Il est très altruiste. N’hésitez pas à le
rencontrer !

o
La Courneuve

Paroles d’autres migrants
Témoignage d'un immigrant vietnamien

Interview de La Goule
Peu avant sa mort, une de nos
journaliste a interviewé, entourée
de ses chats, Rosa Langevin, alias « La Goule » pour certains.
Journaliste : Comme peu le savent ici, vous étiez danseuse. Quels
sont les endroits où vous avez voyagé grâce à votre métier ?
Rosa: J'ai visité New-York, la Colombie, Tokyo et Shanghai.
Après tous ces voyages, je suis venue m'installer, ici, à La
Courneuve, quand je n’ai plus été capable de danser. Mes
orteils ont souffert de multiples fractures.
Journaliste : Comment ce fait t-il que vous vous êtes installée
dans cette banlieue peu connue ?
Rosa : Je suis née ici et c'est un coin tranquille.
Journaliste : Mais vous avez côtoyé beaucoup de monde dans
votre jeunesse, alors comment vivez-vous votre solitude ?
Rosa : Comme je peux ! Si j’ai autant de chats, c’est parce
qu’ils sont comme moi : ils ont aussi été abandonnés. Ils
m’apportent donc soutien et tranquillité.
Journaliste : Je vois ... Cela vous rend -il triste que les personnes
fuient votre regard et que les enfants on peur de vous et vous
appellent « la Goule » qui est, on le sait, en rapport avec une
femelle vampire ?
Rosa : Je le vis mal. Par contre un petit garçon merveilleux,
venu de Colombie, qui est très gentil avec moi, me redonne le
sourire. Il s’appelle Pablo. Il m’écoute, me parle, me
comprend et nous partageons de bons moments ensemble. Ça
me fait plaisir d'être sa confidente. Quand il vient me voir
après l'école, on discute pendant des heures !
Journaliste : Il habite ici ?
Rosa : Oui, il habite dans l'immeuble à côté.
Journaliste : Merci Madame Langevin d'avoir répondu à nos
questions. Passez une très bonne journée !
En interviewant Rosa Langevin, nous avons appris
l'importance qu'elle portait à Pablo et l’importance d’établir
des liens entre générations et entre cultures.
Ce furent ses derniers mots accordé à un journaliste.

Il n'y a pas que les Colombiens qui immigrent en France , il y a aussi d'autres
personnes de différents pays qui immigrent en France. C’est le cas dans la
famille d’une de nos journalistes avec M. H. qui vient du Vietnam.
La journaliste : Bonjour M., pourquoi avoir quitté votre pays natal ?
M. : Bonjour. J'ai quitté mon pays parce que la vie dans mon pays est dure,
mais aussi à cause de la guerre qui y sévissait. Je voulais retrouver la liberté.
La journaliste:A quel âge avez vous quitté votre pays?
M. : A 24 ans j'ai quitté mon pays.
La journaliste: Avec quel moyen de transport êtes- vous allé jusqu'en France ?
M.: J'ai pris un bateau pour aller Singapour ensuite j'ai pris l'avion, pour la France.
La journaliste: Est-ce que quelqu'un vous accompagnait?
M. : Non, il y avait juste ceux qui voyageaient dans le même bateau que moi. Après,
une fois arrivé en France, j'ai fait des papiers pour que ma femme vienne me
rejoindre.
La journaliste: Est-ce que votre pays vous manque ?
M.: Oui, le Vietnam me manque beaucoup. Mais j’ai rapporté un instrument qui
porte chance.
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Offrez-vous un voyage
de rêve parmi les colibris
de Colombie !
A partir de 64 € la nuit à
Bogotà !
Voir infos sur le site internet de l’office
du tourisme colombienne

Les quatre astuces beauté de la Goule

Beauté

Avant sa mort, pendant une entrevue qu’elle nous a accordée, La Goule a accepté de dévoiler
quelques-unes de ses « astuces-beauté » !
• Cheveux époustouflants :
Vos cheveux sont ternes ? Vous ne
trouvez pas de shampoing adapté ? La
Goule nous a donné son astuce : un œuf !
Eh oui, cassez-vous un œuf sur la tête !
Frottez énergiquement votre cuir chevelu,
puis rincez. Vos cheveux resplendiront !

• Peau de velours :
Voulez-vous une peau magnifique ? Nous
avons LA solution : un gommage au sucre !
Pendant votre douche, enduisez votre peau de
sucre et frictionnez-la en faisant des cercles.
Effet peau de velours garanti !
• Stop aux cernes !
Les cernes du lendemain gâcheraient presque
les belles soirées de la veille… La Goule
nous a révélé une astuce en or : posez sur vos
paupières des glaçons enveloppés dans un
linge ou des sachets de thé déjà infusés et
refroidis. Une astuce qui saura plaire à
toutes !

• Juste un p’tit coup de mains…
Pour des mains parfaites, optez pour le
lavage à la boue ! Mélangez de la terre
avec de l’eau puis frottez-bien : vos
mains seront éclatantes en un claquements de doigts !

Laissez-vous tenter, ces astuces vont vous changer la vie !
Toutes ces astuces ont été testées et approuvées par le CRC (Collège René Cassin)

Jeux

Recette
PSYCHO-TEST: Êtes vous plutôt
Colombien ou Courneuvien?

Arepas de choclo

1. Un membre de votre famille vous propose de faire de la
cuisine...
vous vous jetez sur le chocolat, la farine et le sucre pour
un gâteau au chocolat
vous prenez des haricots rouges et de la viande haché pour
faire la bandeja paisa
1. Si vous étiez seul(e) sur une île déserte qu’emmèneriez-vous ?
un téléphone portable
un panier de nourriture

de repos :
Ingrédients Temps
:
5mn
- 100 g. de farine jaune de maïs
- 10 cl. d’eau
- ½ cuillère à café rase de sel
Préparation :
1. Mélanger la farine et le sel. Ajouter l'eau et
former une boule de pâte.
2. Cette pâte est assez humide et se travaille
facilement.
3. Laisser reposer 5 minutes.
4. Former 4 boules de même dimension, les
aplatir afin de former un rond de 2 centimètres
de hauteur.
5. Chauffer un tout petit peu d'huile dans une
petite poêle à blinis.
6. Déposer les arepas et faire chauffer 2
minutes de chaque côté.
7. Les déposer sur un papier absorbant et les
déguster chauds avec du salé.

2. Pour vous occuper, vous...
regarder la télévision
danser un bambuco
4.Comme chanteur, vous préférez...
M. Pokora
Shakira
5. Le livre que vous aimez particulièrement est...
La Reine du rap, de Gudule
Cent ans de solitude, de Gabriel Garcίa Mἀrquez
Un max de…
vous êtes un Courneuvien incarné,
vous avez l'esprit citadin.
vous êtes plutôt Colombien, vous êtes
d'humeur tranquille.
NOUVELLE MODE ! « The Brilliants » !!!
Faites des heureux à petits prix …
Offrez un lot de 10 cartes

Temps de
préparation :
10 mn

¡Buen provecho !
Promotion vacances : 2 achetés = 1 OFFERT
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