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INFO MONDE FRANCE

Novembre 2018 : il y a juste 100 ans,
la France gagnait la Première

Guerre mondiale contre l'Allemagne.

Au collège St Jo, on en parle :
- L'année dernière, le spectacle

de la chorale avec Mme

Vernerey, professeur de musique

et Mme Lerch du Club Théâtre

avait pour thème la Guerre
de 14 - 18
- Le 30 novembre 2018, les

3B ont eu la chance de

rencontrer au CDI l’écrivain
Franck Bouysse avec Madame

Gillot dans le cadre du festival

littéraire des Petites Fugues .

Cet écrivain est connu pour son

roman intitulé Glaise sur la

Première Guerre Mondiale, sur la

vie dans les campagnes...

.

3Sources : Wikipédia , Fnac Auteurs : Adèle Carpentier 5B, Zoé L'Hote et LOUANE MASSON 5E

• Quelques dates :

3 août 1914 : l’Allemagne déclare

la guerre à la France.

22 août 1914 : le jour le plus

meurtrier de toute la Première

Guerre mondiale qui a fait

27 000 morts français .

22 avril 1915 : première

utilisation d’un gaz toxique par

les Allemands .

21 février 1916 : au 18 décembre

1916 : la bataille de Verdun.

6 avril 1917 : les Etats Unis

entrent en guerre.

11 novembre 1918 : signature de

l’armistice après quatre années

de guerre et de batailles, que les

français ont fini par gagner.



Orlane Allain 3C

Madame Teyssier est née le 6 octobre

1923 à Paris, d'un père d'origine

marocaine de nationalité française et

d'une mère polonaise. Ils étaient tous

les deux juifs.

A 12 ans, elle entre en apprentissage

pour devenir soudeuse cableuse pour le

télèphone, un mètier assez recherché à

l'époque, ce qui lui a permis de trouver

du travail rapidement.

De 1942 à 1943, le front national de

Liberté est créé par des Résistants

français. A l'époque, les jeunes ne

prenaient pas conscience de l'ampleur

de cette guerre, ils approuvaient même

la montée au pouvoir du Général Pétain

car à l'époque, il était leur libérateur. Ils

en prirent conscience à l'annonce des

nouvelles lois sur les juifs : interdictions

d'aller dans les lieux publics (café,

cinéma, parc, voyager en première et

deuxième classe dans les métros...),

obligation de porter l'étoile de David et

d'être déclaré à la mairie comme Juif.

Mme TEYSSIER, alors

âgé de 20 ans en

1944, se fait arrêter le

8 mai de cette année,

pour résistance. Elle

est déportée dans le

camp de concentration

d'Auschwitz Birkenau

Résumé

Mme
TEYSSIER
déportée
durant la
Seconde
Guerre
mondiale
témoigne...

Le 29 novembre 2018

les élèves de 3ème ont

eu la chance d'assister

à la conférence de

Mme TEYSSIER qui

vient chaque année au

collège à la demande

des professeurs

d'Histoire.

Dates

4

Photo:
Mme
TEYSSIER

Les Allemands rentrent dans Paris le 14

juin 1940 et l'occupent jusqu'au 24 août

1944.

Après l'arrivée des Allemands, Mme

Teyssier et ses amis ont senti le danger

qui planait au dessus d'eux. Par

conséquent, ils ont tout fait pour enlever

les signes qui les distinguaient des

autres (ils vont gratter l'encre sur leurs

papiers d'indentité qui stipulaient leur

appartenance à la religion juive et aussi

découdre l'étoile sur leur manteau).

Durant l'occupation, beaucoup de juifs

vont être cachés (surtout dans le 11ème

arrondissement). Son père part en zone

libre. Pendant cette période, une

restriction alimentaire est mise en

place (des carnets). Mme Teyssier, pour

aider ces juifs, va recopier illégalement

des carnet d'alimentation. Elle faisait de

la résistance à son échelle.

16 juillet 1942, sa mère est arrêtée

comme 13 160 autres juifs lors de la

rafle du Vélodrome du Val d'Hiv.



5Orlane Allain 3C

Elle essayait d'aider ces pauvres gens

qui étaient parqués comme des animaux

sans eau ni nourriture, en leur apportant

des gourdes et des biscuits, mais les

gardes ne la laissaient pas passer. Un

jour les pompiers on fait croire à une

visite mécanique du vélodrome mais en

fait, ils étaient là pour leur donner de

l'eau. Les juifs victimes de cette

arrestation massive (hommes,femmes et

enfants) sont transférés dans un camp

d'internement.

Après quelques jours, ils ont envoyé

seulement les adultes dans un camp

d'extermination. Un mois plus tard les

enfants ont suivi les pas de leurs

parents.

Le 8 mai 1944,Le 8 mai 1944, un milicien de Pétain

vient frapper à sa porte. Elle se fait

arrêter car une lettre anonyme fut

envoyée aux miliciens la dénonçant pour

ses actes de résistance (la création

illégale de carnets d'alimentation). Après

avoir passé une nuit en garde à vue au

commissariat, elle fut envoyée au camp

d'internement de Drancy.

Le 17 mai 1944,Le 17 mai 1944, ils sont parqués dans

des wagons à bestiaux (80 personnes

par wagon). A l'intérieur, ils trouvent un

grand seau dédié à leurs excréments.

Ils vont rester dans ce wagon 3 jours et

3 nuits. Le wagon et les personnes

étaient dans un état lamentable (pas

d'eau ni de nourritures). Enfin après ces

jours de trajets interminables, elle arrive

à leur destination, le camp d'Auschwitz-

Birkenau. A leur arrivée au camp, une

sélection fut faite. Les gens inaptes au

travail et les enfants de moins de 15 ans

sont gazés. Elle fut rasée, tatouée car

là-bas, elle n'était qu'un numéro.

Le camp:Le camp:

Le matin, ils commençaient par faire

l'appel puis à boire une sorte de café et

à manger du porrigde. Puis toute la

journée, ils devaient porter des cailloux

d'un endroit à un autre et ils finissaient

par une tranche de pain et une part de

pâté. Le camp d'Auschwitz-Birkenau

était un camp à la fois de concentration

et d'extermination. Il y avait des fours

crématoires. Ce sont les juifs qui

s'occupaient des morts. Ils leurs

arrachaient les dents en or...

« Suite Mme TEYSSIER»

«Quiconque a
connu Auschwitz
a dû réécrire sa
biographie et est
devenu différent
de ce qu'il était
avant d'y être
allé.»
Imre Kertész

INTERVIEW

Dessin de Franz Reisz
Des nazis faisaient des expériences sur

les juifs (conscients).

Dans ce camp, il y avait beaucoup de

nationalités différentes.

Le 18 juillet 1945, les russes dirent qu'ils

allaient venir libérer le camp.

Les nazis ont pris peur et ont déplacé

les juifs. Ils ont dû endurer "la marche

de la mort" pendant 3 jours et 3 nuits, ce

trajet est nommé ainsi car quiconque

tombait, était exécuté.

Le 15 avril 1945, les anglais vinrent

libérer le camp où elle avait été

déplacée. Elle fut très malade ce qui la

fit rapatrier le 7 juin 45 en avion pour

qu'elle arrive le plus rapidement possible

à l'hôpital. Après ça, elle pesait 28 kg.

Cette guerre a causé 50 millions de

morts Juifs dans des camps comme

Auschwitz-Birkenau. Malgré son vécu,

elle ne ressent aucune haine envers le

peuple Allemand car ils ne sont pas

responsables.



REPORTAGE MONDE COLLEGE

La vente solidaire a eu lieu

vendredi 19 octobre avec l’aide

de Mme Toubin :

+ de 300€ collectés, lors de

ventes solidaires de gâteaux et

de carnets <Seratou> .

L’association ZAZAKELY

ALASORA pour les enfants de

Madagascar a finalisé la

construction d’une école primaire

depuis 8 ans, dans un petit village

Ambondivondava, pas loin de

TANANARIVE, et ils ont réussi

même à nourrir les enfants, tous

les jours, à la cantine.

C’est le projet humanitaire et
solidaire que le collège tout
entier a choisi de soutenir à

savoir qu’une adhésion à

l’association coûte 28€ par an, ce

qui correspond à payer la cantine

pour un enfant durant 10 mois !

E3D avec l'association ZAZAKELY
ALASORA de Madagascar

6 Lilouna Muller et KALYS DELAIRE 6A



Lundi : Association sportive avec les

professeurs d'EPS /

Arts du spectacle pour les 3èmes en B6 avec

mme Lerch /

Electronique avec m.Isler et Lucas Besson

lycéen, en salle de Techno /

Atelier créatif en salle d'arts avec mme

Frénois /

les clubs etles clubs et lele péri-scolairepéri-scolaire
au collège : temps du midi...au collège : temps du midi...

atelier yog'ado
avec m.Dumain

atelier arts
créatifs avec
madame Frenois

.

art du
spectacle

avec
madame

Lerch

club de danse avec
madame Pellerin

club échecs/Go avec
Cyriane,Philippe et Nahim.

chorale avec
madame Vernerey

7Jade Rodari 5A, Léonie Panier 5B

Mardi : Pastorale en B7 / Yog'ado avec

m.Dumain en soirée en B6

Jeudi :

Danse avec mme Pellerin en B6 /

Go-échecs et club Journal au CDI /

Vendredi :

Chorale avec mme Vernerey en salle de musique



Affiche du film
"Bohemian
Rhapsody"

AlloCiné

DÉFILÉ DU TAPIS ROUGE :
BOHEMIAN RHAPSODY

Cette année, les Queen

sont à l’honneur dans nos

cinémas.

Découvrez le parcours du

groupe et de leur chanteur

Freddie Mercury.

On a pu en savoir + grâce à

l'exposition de la

Médiathèque départementale

sur le rock au CDI St Jo en

novembre et décembre 2018

e film raconte l’ascension des Queen de

leurs débuts à l’apogée de leur

« règne » musical au Live Aïd.

Au casting pour les membres du groupe

:

- Rami MALEK (Freddie Mercury)

- Ben HARDY (Roger Taylor)

- Joseph MAZZELLO (John Deacon)

- Gwilym LEE (Brian May)

Quelques chansons...

- Bohemian Rhapsody (1975)

- Love of My Life (1975)

- We Will Rock You (1977)

- We Are the Champions (1977)

- Don't Stop Me Now (1978)

- Another One Bites the Dust (1980)

- I Want to Break Free (1984)

L

8 Manon Vocoret, Adelphe Durin-Kita 3C

CULTURE

- Radio Gaga (1984)

- Under Pressure (1986)

- The Show Must Go On (1991)

L'avis des spectateurs :

"J'ai trouvé le film extra car on ne parle

pas uniquement de Freddie Mercrury,

mais également des autres membres du

groupe, qui sont très bien représentés."

"Ce film me conforte dans l'idée qu'un

artiste est quelqu'un à part, pas dans la

norme. Freddie Mercury avait une voix

exceptionnelle. J'ai pu voir que l'argent

peut détruire la cohésion du groupe en

attirant des personnes mal

intentionnées. La vie d'un artiste est

souvent difficile à gérer, la gloire peut

être éphémère."



Les Animaux
Fantastiques,
Les Crimes de
Grindelwald.

Harper Collins
France.

Les Animaux Fantastiques, Les
Crimes de Grindelwald :

Cette année, retrouvez
Norbert Dragoneau et
ses amis à Paris !

Distribution:
Eddie Redmayne (Norbert

Dranneau)

Jude Law (Albus Dumbledore)

Johnny Depp (Gellert Grindelwald)

Ezra Miller (Croyance Bellebosse)

Synopsis:1927. Quelques mois

après sa capture, le célèbre sorcier

Gellert Grindelwald s'évade comme

il l'avait promis et de façon

spectaculaire. Réunissant de plus

en plus de partisans, il est à l'origine

d'attaque d'humains normaux par

des sorciers et seul celui qu'il

considérait autrefois comme un ami,

Albus Dumbledore, semble capable

de l'arrêter. .

9Manon Vocoret, Adelphe Durin-Kita 3C

CINEMA

Mais Dumbledore va devoir faire

appel au seul sorcier ayant déjoué

les plans de Grindelwald auparavant

: son ancien élève Norbert

Dragonneau. L'aventure qui les

attend réunit Norbert avec Tina,

Queenie et Jacob, mais cette

mission va également tester la

loyauté. de chacun face aux

dangers

Avis du public:
- Un film qui possède de l'action

et une touche d'humour.

- Super film encore mieux que

le premier film.



Cette année les cadeaux personnalisés
reviennent en force.

Rédacteurs en chef :

Manon Vocoret, Adelphe Durin-Kita

Ces cadeaux peuvent aussi être offerts à tes ami(e)s bien sûr !

Le verre
personnalisé
encore une
fois aux
prénoms de

ses enfants
pour ton
papa .

Le bracelet
personnalisé
à ton prénom
, ceux de tes

frères et
soeurs pour

ta maman.

C'EST NOËL ! DES CADEAUX IDEAUX ...

L'ourson personnalisé pour
le plus jeune.

Le miroir de poche personnalisé
pour ta grande soeur.

Le mug personnalisé
pour ton grand frère.

10 ces cadeaus sont disponibles sur "CADEAUX.COM" Zoé L'Hôte et Louane Masson 5E, dessin Jeanne franco 5A

Dessinateurs : Jeanne Franco, Daphné Peres, Ilham
Ibrahimi
Rédacteurs : Lilouna Muller, Kalys Delaire, Orlane
Allain, Zoé L'hôte, Louane Masson, Lisa Rouge,
Adèle Carpentier
Photo : Léonie Panier,Jade Rodari, Maëly Richard
Technicien : Dylan Dole
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Le Club Journal
au CDI le jeudi midi
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Les rédacteurs en chef,
les dessinateurs,
les rédacteurs,

la conférence de rédaction

PORTFOLIO


