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Toute l’équipe de rédaction est ravie de vous présenter le deuxième numéro de BCDF News,  

en couleurs cette fois-ci ! Dans celui-ci vous trouverez une interview au sujet de la collecte  

de denrées alimentaires pour les étudiants libanais ainsi que des interviews d’élèves de 3ème 

qui vous parleront de leur stage en entreprise, un joli poème, une BD et plein d’autres articles. 

Nous espérons qu’il vous plaira. 

Bonne lecture !! 

 

 STAGES EN ENTREPRISE 
Fin décembre, les élèves de 3ème ont effectué un stage en entreprise. Nous en avons interviewé 

quelques-uns qui ont accepté de répondre à nos questions. 

    Où as-tu effectué ton stage ? 

 Alexanne Tshilumba Tshimanga (301) : Dans un cabinet infirmier à Nanterre.  

 Pauline Chastagner (302) : Je suis allée dans un cabinet d'avocat, Avocade, à Grenoble. 

 Franck-Emmanuel Nseke Mambingo (303) : Chez Alain Afflelou, un opticien à La 

Défense qui vend des lunettes et des lentilles mais aussi des appareils auditifs. 

 Camille Thabart-Younsi (304) : A la brigade de gendarmerie de Béziers où j’ai 

découvert les différents corps de métiers. 

 

Qu'as-tu aimé dans ton stage ? 

 A.T.T. : Aider les gens et découvrir ce métier qui m’inspire. 

 P.C. : J'ai beaucoup aimé pouvoir aller au Palais de Justice, suivre un procès sur les trafics 

de stupéfiants et le blanchissement d'argent. Voir comment un procès évolue au cours 

d'une semaine est très intéressant. 

 F-E.N.M. : J’ai beaucoup aimé le côté vivant, le fait de parler avec les clients, de pouvoir 

répondre au téléphone. J’ai aussi apprécié de ranger les montures et les verres pour que 

tout soit prêt. 

 C.T.Y. : J’ai été très intéressé par le PSIG (Peloton de Surveillance et d'Intervention de la 

Gendarmerie), des unités spécialisées dans la lutte contre la délinquance. J’ai pu tester 

notamment les chiens présents. J’ai aussi apprécié la BMO qui est la brigade motorisée. 

 

Est-ce que ça t'a donné envie de faire ce métier plus tard ? 

 A.T.T. : Au départ, je voulais faire mon stage dans un vrai hôpital car j’étais surtout 

intéressée par le métier de médecin. Mais peut-être que je serai plutôt infirmière plus tard.  

 P.C. : J'avais déjà une idée de ce que je voulais faire ; après cette semaine de stage, ça m'a 

vraiment donné envie de faire des études de droit. 

 F-E.N.M. : Plus tard, je ne pense pas forcément travailler ici, mais cela m’a donné envie de 

travailler dans le domaine commercial. Ce stage m’a beaucoup appris, par exemple 

comment se comporter avec les clients. J’y ai acquis de l’expérience, c’était vraiment super ! 

 C.T.Y. : Comme mon oncle travaille dans cette brigade, j’avais envie de voir son métier. Si 

ma première idée de métier ne venait pas à aboutir,  je me tournerai vers celui-ci. 

Propos recueillis par Elise Jacquet, Margot, Houdbine-Vion et Madeleine Roger 

Le Palais de Justice de Grenoble 
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Peux-tu nous parler de la situation au Liban ? 
La situation au Liban est catastrophique, elle empire de jour en jour à cause de la crise politique, économique et 

sanitaire, avec un gouvernement à l’arrêt et des responsables politiques qui laissent passer le temps. S’ajoute à 

cette crise un manque de produits de première nécessité, alimentaires, d’hygiène et médicaux, de carburant et 

d’électricité. La monnaie officielle libanaise, la livre, continue de perdre de sa valeur et la population 

s’appauvrit un peu plus tous les jours, mettant à mal la résilience des Libanais. 

Pourquoi les étudiants libanais en France ont besoin d'aide ? 
Les étudiants libanais, venus faire leurs études en France pour assurer leur avenir professionnel, font face eux 

aussi à cette crise brutale, car bon nombre d’entre eux ne peuvent plus compter sur l’aide de leurs parents. En 

effet, les banques ont fixé tous les avoirs et épargnes déposés sur les comptes et il est difficile d’obtenir 

l’autorisation de virements vers l’étranger. Entre la baisse de valeur de la monnaie libanaise et le coût de la vie à 

Paris, la difficulté de trouver un logement ainsi qu’un petit travail, ils se retrouvent dans des situations très 

difficiles financièrement. 

Comment l'association Libaction les aide ? 
Selon les besoins, elle les accompagne dans leurs démarches administratives, les met en relation pour qu’ils se 

regroupent pour une location de logement par exemple, organise des collectes de produits alimentaires et 

d’hygiène, en lien avec l’équipe « La miséricorde » à Notre-Dame du Liban à Paris. Elle essaie aussi de leur 

trouver des familles pour les accueillir le temps qu’ils puissent s’en sortir. 

Pourquoi ta famille est impliquée dans cette association ? 
Ma famille collabore avec la famille d'un ancien élève de Bienheureux, la famille Karam, qui est dans 

l’association. Ma maman est libanaise, a grandi là-bas et nous passons chaque année des vacances dans sa 

famille. J'ai vu cet été, dans les yeux de la population, la tristesse et le désarroi, l’humiliation des journées sans 

courant électrique et des heures de queue devant une station-service pour, peut-être, repartir avec un plein de 

20 L d’essence. Voir ce beau pays dans cet état nous attriste et nous pousse à apporter notre aide là où nous le 

pouvons. 

Propos recueillis par Marion Benhama 

SOLIDARITE AVEC LES ETUDIANTS LIBANAIS 
La Pastorale a lancé une collecte de denrées alimentaires pour les 

étudiants libanais vivant en situation de précarité à Paris. A cette occasion, 

nous avons interviewé Mathias Trusgnach (303) dont la mère, engagée 

dans l'association, est intervenue auprès des élèves de 6e, 4e et 3e.  
  

Eva Amiel 
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COUPS DE CŒUR LECTURE 
LE PASSE-MIROIR : LES FIANCES DE L’HIVER  

Le Passe-miroir est une série de 4 tomes écrite par Christelle Dabos. Ophélie est une 

fille discrète et maladroite. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. 

Elle tient un musée à Anima où elle habite et aime passer du temps chez son grand-

oncle qui la comprend mieux que tout le monde. Un seul problème, Ophélie est en âge 

de se marier et sa mère lui a déjà trouvé un mari...  

Je conseille ce livre passionnant à lire ; l’histoire est assez simple à comprendre. De 

plus on peut se reconnaître dans la personnalité d’Ophélie qui n’est pas parfaite et qui 

a donc un côté humain.               Juliette Toumiat 

 

ENOLA HOLMES - T 1 - LA DOUBLE DISPARITION  

Enola Holmes est une jeune Anglaise, petite sœur du célèbre détective Sherlock Holmes 

et de Mycroft Holmes. Le jour de ses 14 ans, sa mère disparaît sans explication. Enola 

partira donc à l’aventure jusqu’à Londres pour la retrouver. Mais ses deux frères l’en 

empêchent, préférant l’envoyer dans un pensionnat pour jeunes filles. Je vous laisse 

découvrir la suite... Ce livre, écrit par Nancy Springer, est une pépite car on veut toujours 

savoir ce qu’il va se passer. Le rythme est très haletant, l’émotion qu’on ressent après 

l’avoir lu est incroyable ! Le 7e tome de la série vient de paraître.             Timothée Berlioz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECO-DELEGUES 
Cette année, les éco-délégués des quatre classes de 4ème 

mènent une réflexion sur le traitement des déchets du 

collège : papier, cartouches d’encres, déchets 

alimentaires... Ils soumettront prochainement des 

propositions ainsi qu’un budget afin de pouvoir mener 

des actions concrètes en faveur du développement 

durable au collège. 

CONSEIL DE VIE COLLEGIENNE 
Le 10 mars aura lieu le 1er conseil de vie 

collégienne réunissant tous les élèves 

délégués afin d'échanger sur la vie au 

collège, les améliorations à apporter, 

projets à développer. N'hésitez pas à faire 

remonter vos idées auprès de vos délégués  

 

IDEES DE SORTIE VACANCES 
Si on remontait dans le passé, à l'époque de la construction de 

Notre-Dame ? C'est possible grâce à une exposition immersive 

en réalité virtuelle incroyable qui vous plongera au cœur de 

l'histoire de la cathédrale. Espace Grande Arche de La Défense. 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le mot "carême" vient du chiffre 40, en référence aux 40 jours que Jésus a passé dans le désert 

avant son ministère et aux 40 ans passés par le peuple hébreu dans le désert. 40 jours pour 

préparer Pâques grâce au jeûne, à l'aumône et à la prière. Le carême commence cette année le 2 

mars. 
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POESIE LYRIQUE EN 402 

CITATION 
"Une journée sans rire est une journée perdue.’’ 

Charlie Chaplin 


