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ÉÉÉDDDIIITTTOOO   
 
« Les beaux jours arrivent… »  et avec eux l’envie de s’attarder au soleil, pour discuter, 
pour savourer, et laisser les sens nous reconquérir après les froideurs de l’hiver.  
C’est sans doute au mois de mai que la scolarité nécessite de plus grands sacrifices. 
Les plus raisonnables rejoindront leur salle de classe sans aucun retard, laissant sur le 
banc de la cour celui ou celle qui, captivé par le vol d’un couple de papillons, tel un futur 
Nabokov, n’aura que faire du temps qui passe… 

Thierry Wallet 
 

SSSOOOMMMMMMAAAIIIRRREEE:::    
 
AKTU LYCEE  Page 2 
 
MODE Un défilé pour le Lion’s 

au profit des enfants 
malades… 
 
Vie scolaire : Le spectacle 

musical travaillé dans les clubs 
du FSE se développe dans 
Marseille…  
 
C.D.I Les documentalistes 

constatent depuis leur arrivée 
une augmentation de la 
fréquentation des élèves et 
vous remercient de l’accueil qui 
leur a été fait…  
 
SPORT & CULTURE  Page 3  

 
Trois précieux conseils… 

Parabole à réfléchir…  
 
JATIVA : Un voyage 

d’échange qui va porter ses 
fruits…  
 
UNSS : Un succès qui ne se 

dément pas… 
 
Les  Kaladiens préparent leur 

spectacle à Marseille pour la 
Noël… 
 
Michael Jackson traduit son 

amour pour la planète… 
 
DIVERSITÉ CULTURELLE :    

  
LES AMERIQUES :  Au pays 

du Coca Cola, d’Hollywood et 
des indiens, tout ce qui brille 
n’est pas or… Lire en page 4 
 

 
 

 

PPRRIINNTTEEMMPPSS  DDEE  LLYYCCÉÉEESS  22001100  
 
C’est une grande manifestation organisée par le Conseil 
Régional PACA qui réunit 3000 lycéens sélectionnés en 
fonction  de leurs compétences dans un domaine particulier 
(mode, sport, journal, vidéo, danse, théâtre, musique, arts 
plastique…). 
 
300 lycéens de notre région, 16  délégations de pays 
étrangers du pourtour de la méditerranée et 9 délégations 
des autres régions de France seront présentes à Martigues 
les 6 et 7 mai prochain. La Calade est à l’honneur… (P.2) 
 
 

ÉÉÉCCCOOOLLLOOOGGGIIIEEE   ===   TTTRRRIII    SSSÉÉÉLLLEEECCCTTTIIIFFF   AAAUUU   LLLYYYCCCÉÉÉEEE   LLLAAA   CCCAAALLLAAADDDEEE      

Nous avons reçu les containers qui sont vidés 
périodiquement par la Mairie. Nous attendons maintenant 
des volontaires pour effectuer le ramassage de papier dans 
les classes. 

Droits de l'Enfant 
 
Je pense que l’un des 
droits de l’enfant le plus 
intéressant est celui qui lui 
permet d'exprimer 
librement ses idées, et de 
prendre une part active au 
débat qui concerne 
l’appréciation de sa 
conduite et, si nécessaire, 
de sa punition.  

A.Pilato 
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UN GRAND BRAVO  
à l’Equipe féminine de 

Basket ! 
 
Ayant gagné tous nos matchs 
pour le moment, nous 
sommes finalistes du 
département des Bouches-du-
Rhône. 
Comme il n’y a aucune équipe 
fille de basket sur les 3 autres 
départements  de l’académie 
d’Aix-Marseille, nous sommes 
de fait finalistes académiques 
et nous allons donc disputer la 
finale inter- académique le 13 
mai à Nice ! 
Si vous voulez nous joindre 
l’an prochain, nous vous 
attendons en septembre 2010. 

 

KKAALLAADDIIEENNSS  aauu  FFEESSTTIIVVAALL  DD’’AAVVIIGGNNOONN  22001100  

ppoouurr  llee  KKAALLAABBAAHHUU  
 
10 élèves du Club Théâtre (Les Kaladiens) et du Club 
Journal (Kalabahu) ont été sélectionnés pour découvrir le 
plus fameux des festivals de France au mois de juillet.  
Récompensés de leur assiduité et de leur investissement 
aux ateliers culturels de Mme de Panaskhet, à l’invitation 
du Conseil Régional, ils seront accompagnés sur quatre 
jours de festivité par Mmes. Fernandez et Faye.  
Ils vont ainsi vivre une expérience fantastique, en assistant 
à des pièces de théâtre inédites, en participant à des 
ateliers, en rencontrant artistes et techniciens, pour se 
familiariser avec le monde du spectacle.   
Témoignage de cette merveilleuse expérience attendu 
dans votre Kalabahu de la rentrée … 

Directeur de publication : P. 
Breton. Rédacteur en chef : 
A.Pilato, A.Kahouani, G. Pesenti, L. 
Messager, M. Sheryne, R. 
Goulamhoussen. Ont contribué à 
ce numéro :  Massimissa, Senego, 
Wallet, Belgahouti, Pouillot, Vérité, 
Fernandez, Azeri, de Panaskhet et 
Flora que nous remercions.  
 

 

 

Ni rire, ni parler, ni maudire, mais comprendre … SPINOZA 
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L’ODYSSEE DU PETIT PRINCE AUTOUR DU 
MONDE : Première escale à MARSEILLE ! 
Après leur franc succès aux Portes ouvertes du 
Lycée La Calade en mars dernier, le Club Théâtre 
LES KALADIENS préparent un grand spectacle 
musical au centre ville pour les enfants de Marseille à 
Noël. Soutenus par l’Association Les Apprentis de 
l’Espérance et encouragés par la Mairie du 1

er
/7

ème,
 

ateliers créatifs et répétitions auront lieu tous les 
mardis et jeudis de 17h à 19h à l’Espace Canebière 
6/8 Rue Sénac. Pour en faire partie, adhérez aux 
Clubs du Foyer proposés tous les jours au Lycée. 
 
 

 

PPRRIINNTTEEMMPPSS  DDEESS  LLYYCCÉÉEESS  22001100  

   

LLLAAA   CCCAAALLLAAADDDEEE   PPPOOOUUURRR   LLLEEESSS   BBBLLLOOOUUUSSSEEESSS   RRROOOSSSEEESSS   

 
Jeudi 22 avril dans les murs du Musée de la Mode se déroulait un 
défilé.  
Pendant que certains profitaient du soleil sur le Vieux Port, les 
mannequins de l’association Fil en talons aiguilles répétaient, les 
coiffeuses du Lycée Leau préparaient leurs outils et les 
habilleuses du Lycée La Calade étaient confrontées aux œuvres  
des différents Créateurs.  
Six ateliers étaient présents : Couleur Latine de Marseille, 
Création Christine C de St Chamas, Maison de Couture Sylvie 
Kameni de Marseille, Nany's vous aiguille d'Avignon, Second 
Skyn by Coco et Soraya. 
Vers 20h la salle était bien remplie et la pression était à son 
comble vers 21h dans les coulisses ! 
Aurore, Antoinette, Lilia, Loïc, Naïma, Melissa, Rym et moi même 
avons changé une douzaine de mannequins dont deux hommes 
et Manon, petite fille de 8ans.  
Entre jupons, talons, corsets, oeillets, dentelles etc, cela ne fut 
que du bonheur! 
Apprenez que cette soirée était organisée par le Lions 
International au profit de l'Association "Les Blouses Roses" pour 
les enfants hospitalisés à Marseille. Merci à tous ! 

Lucille Messager 
 

AAAKKKTTTUUU   LLLYYYCCCÉÉÉEEE   

Ce numéro vous a plu ? Faites le savoir !!!  
Prochain numéro : L’Europe. Articles, idées, suggestions  et reportages à : journal.calade@gmail.com 

 

Au Printemps des Lycées 2010, 3 équipes vont représenter La 
Calade : l’équipe Mode avec un défilé, l’équipe Journal qui fera un 
reportage de ces deux journées et l’équipe Sport qui participera à 
des activités sportives originales et amusantes. 
 
Nous partirons en car avec des élèves du Lycée La Floride. Il 
faudra faire bien attention aux horaires et au comportement sur 
place pour faire honneur à votre Lycée.Départ 8h30 !!! 
 
Nous dormirons dans un hôtel à Mallemort et pour la soirée du 6 
mai, un concert nous promet une belle surprise ! 
 
EQUIPE MODE (accompagnées de Mme Lesage) 
Megane RIOU, Marine PEER, Sandie DANESI, Nais 
PECORILLA, CHAPELLE Clémence, Tanafassa MOHAMADI, 
Laetitia CHAMBELLAND,  Sofia BENCHOUIA, Lilia LOURI, 
Angélique PEREZ 
 
EQUIPE JOURNAL (accompagnée de Sophie et Massimissa) 
Amina KAHOUANI, Amandine PILATO, Gabriel PESENTI, Lucille 
MESSAGER, Kamissi BAKAR, Mariam HOUSSEN 
 
EQUIPE SPORT (accompagnée de Mme Pouillot) 

Sofina BENSIDHOUM, Fayssal GUERROT, Mouhamadi MADI, 
Kamissi BAKAR, Rabouan CHAKIRA, Achata HALIDI, Anais 
ABEILLE, Rym BELDI, Sonia DEKHIL 

  

CDI NOUS VOICI !!! 
 

Désormais, le parc informatique est totalement fonctionnel. 
Nous mettons en place des initiatives afin de répondre le 
plus possible à la définition d’un C.D.I moderne et agréable 
à vivre. 
La réparation des deux ordinateurs défectueux est 
maintenant réalisée grâce à l’intervention du service de 
maintenance informatique.  
En prévision des prochaines acquisitions de documents, 
nous mettons à disposition des élèves un cahier de 
suggestion d’achats. Les propositions pertinentes et seront 
prises en compte. 
De nouveaux abonnements vont être proposés à la 
communauté scolaire et éducative à la fois sur support 
papier (magazines, journaux) et sur support informatique 
(Internet, Correlyce). 
Le fonctionnement du C.D.I va être optimisé par 
l’acquisition et la mise à jour du logiciel BCDI  qui permettra 
un prêt et un retour de livre beaucoup plus rapide et 
d’effectuer une recherche sur le fonds documentaire que 
possède le service. 
Nous encourageons les enseignants à programmer des 
séances de recherche au C.D.I, à proposer des ateliers ou 
clubs à contenu éducatif (en partenariat avec les 
documentalistes, Ex : Club Lecture, Journal, Théâtre…) ou 
encore à envoyer en autonomie des élèves afin qu’ils 
puissent effectuer des exposés, des biographies etc.  

 
Richard Senego 

 

 

 « De même que la xénophobie, le racisme ou l'antisémitisme, l'homophobie est une manifestation arbitraire qui 
consiste à désigner l'autre comme contraire, inférieur ou anormal. »  

Amina Kahouani 
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Précieux conseils :  
 
Un jour, un homme attrapa un petit oiseau chétif qui lui dit: “Captif, je ne te serais 
d'aucun secours, mais si tu me rends la liberté, je te donnerai trois précieux conseils.” 
L'oiseau promit de donner le premier conseil quand il serait encore entre ses mains, le 
deuxième lorsqu'il serait perché sur la branche d'un arbre et le troisième alors qu'il 
aurait gagné le sommet d'une montagne. 
 
L'homme accepta et écouta le premier conseil de l'oiseau: “Si tu perds quelque chose, 
ne le regrette pas même si tu y tiens autant qu'à ta propre vie.” 
L'homme relâcha l'oiseau qui alla se percher sur une branche avant de lui prodiguer le 
deuxième conseil: “ Ne crois jamais rien qui soit contraire au bon sens.” 
 
Puis l'oiseau s'envola jusqu'au sommet d'une montagne d'où il déclara: “Pauvre 
infortuné ! Sais-tu que mon corps renferme deux énormes joyaux dont tu serais 
maintenant l'heureux propriétaire si seulement tu m'avais tué.” 
L'homme, pris d'un effroyable tourment à la pensée du gain perdu, implora l'oiseau:“ 
Donnes-moi au moins le troisième conseil.  
 
Quel idiot tu fais, répondit l'oiseau. Tu es là à me demander encore un conseil alors 
que tu n'as même pas prêté attention aux deux premiers. Je t'ai dit de ne pas te 
tourmenter si tu perds quelque chose et de ne pas ajouter foi à ce qui est contraire au 
bon sens. Et c'est précisément ce que tu es en train de faire en ce moment.  
Tu te laisses berner par des inepties et te lamentes parce que tu as perdu quelque 
chose. Crois-tu réellement que mon corps chétif puisse contenir deux énormes joyaux 
et les transporter jusqu'au sommet d'une montagne ?  
 
Tu n'es qu'un nigaud prisonnier des balivernes communément colportées en ce bas 
monde.” 
 

 

 

 

L’UNSS au Lycée La Calade (Association sportive) 

 
Etre licencié à l’association sportive du lycée vous permet de participer à 
toutes les activités proposées : basket, football, badminton, danse, tennis… 
Les entrainements ont lieu tous les jours entre 12H30 et 13H30. 
Les rencontres contre d’autres lycées ont lieu le mercredi après-midi(vous 
pouvez jouer et arbitrer) 
En outre, les licenciés de l’UNSS peuvent participer  au Printemps des lycées. 

F. Pouillot 
 

BLAGUE : Vous êtes au volant d'une voiture 

et vous roulez à vitesse constante. 
A votre droite, le vide... A votre gauche, un 
camion de pompiers qui roule à la même 
vitesse et dans la même direction que vous.  
Devant vous, un cochon, qui est plus gros 
que votre voiture ! Derrière vous, un 
hélicoptère qui vous suit, en rase-motte. Le 
cochon et l'hélicoptère vont à la même 
vitesse que vous.  
Face à tous ces éléments, comment faites-
vous pour vous arrêter ?  
C'est simple, vous descendez du manège ! 

 

SAUVEZ DES VIES EN DONNANT UN PEU DE VOTRE SANG ! 
* * * 7 MAI de 8h à 13h : Don du sang en Salle de permanence, réservé aux adultes et majeurs de bonne volonté 

JATIVA : El mercadito de Jativa 
 
Fahim, Lylia, Hadidja, Fayade, Aziz, Sondes, Samir y Tarik se fueron con el 
Jumper a Jativa (Valencia) acompañados por el Senor Wallet, Sr Bossa y Sra 
Azeri. 
AlOjados en el hotel Murta frente al Instituto La Costera encontraron a los 
alumnos para hacer un intercambio. 
Los alumnos vendieron productos artesanales como Jabon de Marsellla 
lavanda y vino de Provence… 
Los padres y los profesores del Instituto La Costera viñieron a compar, comer 
pasteles orientales y beber té verde con menta . 
Todos los alumnos se fueron hacia Valencia para ver las tiendas espanôlas 
dentro de una asignatura que se llama « escaparatismo ». 
El dia siguiente, se fueron todos a visitar el museo oceanografico de 
Valencia, que es una maravilla ; 
El 3 de Mayo, llegaran los alumnos de La Costera para hacer una venta de 
productos regionales en Carrefour Le Merlan. Hay que suerte ! 

Raissa Goulamhoussen 

 

Planet Earth are you just 
Floating by, a cloud of dust 
A minor globe, about to bust 
A piece of metal bound to rust 
A speck of matter in a mindless void 
A lonely spacship, a large asteroid 
Cold as a rock without a hue 
Held together with a bit of glue 
Something tells me this isn't true 
You are my swweetheart gentle and blue 
Do you care, have you a part 
In the deepest emotions of my own heart 
Tender with breezes caressing and whole 
Alive with music, haunting my soul. 
Planet Earth, gentle and blue 
 
Planète Terre es-tu simplement en train de 
flotter tel un nuage de poussière? 
Un petit globe sur le point d'éclater ? 
Un morceau de métal voué à rouiller ? 
Une particule de matière au coeur d'un vide 
sans nom? 
Un vaisseau spatial solitaire, un grand 
astéroïde ? 
Es-tu aussi froide qu'une pierre sans couleur 
que ne tient qu'à l'aide d'un peu de colle ? 
quelque chose me dit que non. 
Tu es ma bien aimée, bleue et douce 
ressens-tu quelque chose ?  
Joues-tu sur mes émotions les plus 
profondes? 
Tu es tendre avec tes brises, caressantes et 
entières, vivantes de musique, et qui hantent 
mon âme.  

Michael jackson by Amina(Tmic) 
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DDDIIIVVVEEERRRSSSIIITTTEEE   CCCUUULLLTTTUUURRREEELLLLLLEEE,,,   CCCUUULLLTTTUUURRREEESSS   DDDUUU   MMMOOONNNDDDEEE,,,   IIIDDDEEENNNTTTIIITTTEEE   CCCUUULLLTTTUUURRREEELLLLLLEEE   
 

Vous êtes intéressé par la richesse de nos différences ? Chaque mois, découvrez un continent, un pays et ses traditions, sa population,  
Pour une culture de Paix et de Non Violence en faveur des enfants du monde…….. 

 
L’identité culturelle, c’est savoir qui nous sommes, d’où l’on vient, d’où viennent nos ancêtres, connaitre leur culture, leurs traditions, leurs parcours.  

C’est se savoir porteur de 2000 ans d’histoire, acteur de nouvelles solidarités, dans la reconnaissance de nos différences et de notre diversité. 

 
LLEESS  AAMMEERRIIQQUUEESS  ::  UUNN  CCOONNTTIINNEENNTT,,  DDEEUUXX  MMOONNDDEESS   

 

 

Le rôle prépondérant des Etats-Unis dans le 
continent entraîne cet usage étrange,  qui fait 
dire l'Amérique pour désigner les seuls Etats-
Unis et les Américains pour les citoyens des 
Etats-Unis.  
Comme si les autres Américains, bien plus 
nombreux, étaient quantité négligeable ! 
Le mythe de l'invincibilité des Etats-Unis a pris 
fin dans les décombres du World Trade Center. 
Mais Le Nouveau Monde ou l’Eldorado, ce 
sont d’abord les Indiens et les afro américains.  
 

 

LES FEMMES : L’avortement est encore illégal dans la majorité des pays, sauf 
dans des circonstances très spécifiques. Au Mexique, certaines réformes pour 
permettent des avortements sous de plus larges conditions, mais le système de 
santé publique laisse les femmes pauvres sans option. 
Une étude récente montre que seulement la moitié des adolescents sexuellement 
actifs est protégée contre des maladies sexuellement transmissibles. Le Centre 
latino-américain pour la santé de la Femme annonce que dans toute l’Amérique 
latine, seul un adolescent célibataire et sexuellement actif sur dix, utilise des 
contraceptifs. 
  
  

 

Extrait de la Lettre du Grand Chef Seattle au Président Pierce  en 1855  
 
«  …Nous faisons partie de la terre et la terre fait partie de nous. L’homme blanc ne 
comprend pas notre mode de vie .Pour lui aucun morceau de terre est différent d’un autre. 
Il traite sa mère la terre et son frère le ciel comme des choses qui peuvent être achetées, 
saccagées, vendues… Sa voracité détruira la terre. La terre n’appartient pas à l’homme. 
C’est l’homme qui appartient à la terre. Et tout ce que l’homme pourrait lui fait,C’est à lui-
même qu’il le fera… 
Enseignes à tes enfants ce que nous avons appris aux nôtres : La terre est notre 
mère.Tout ce qui peut blesser la terre,Blesse les enfants de la terre… » 

 
 

DROITS DE l’HOMME : Savez vous que des milliers d’enfants travaillent encore 
dans les plantations de canne à sucre au Brésil et à Haiti? Que des milliers de 
paysans analphabètes ont été spoliés de leurs terres en Argentine pour élever le 
bétail nécessaire à nos hamburgers ? Que des milliers de personnes issues de la 
traite négrière aux USA continuent d’être considérés comme des esclaves ? Pour 
tenter de survivre et conquérir leur dignité d’homme libre, ces gens font des 
milliers de kilomètres pour s’agglutiner à la périphérie des grandes métropoles 
dans des conditions de vie parfois insoutenables. 

 

Il y a plus de 500 ans, le Brésil était 
peuplé par près d’une dizaine de millions 
d’indiens. Actuellement, ils sont réduits à 
300 000 indiens qui représentent 0.2% 
de la population brésilienne. Le plus 
grand défi aujourd’hui, est d’intégrer les 
indiens à la société, tout en respectant 
sa diversité et différences culturelles. Le 
manque d’infrastructure et de terres pour 
qu’ils puissent vivre provoque la 
disparition des cultures et peuples 
indigènes. L’homme blanc a expulsé les 
indiens de ses terres,  
 
 

LES ENFANTS : Un peu plus de 17 millions d’enfants de 5 à 14 ans travaillent en 
Amérique Latine et aux Caraïbes, soit 16% de cette classe d’âge. Pour 
rembourser une dette, ou pour survivre, leurs parents les ont vendus. Ce nombre 
atteint 18 à 20 millions si on y inclut les enfants de moins de 10 ans qui peinent 
dans les mines boliviennes ou colombiennes, qui vendent des cigarettes ou des 
friandises aux carrefours des rues de Rio de Janeiro, de Lima, de Mexico ou de 
Caracas, ou qui travaillent dans les campagnes ou comme domestiques. 
Au Brésil, des enfants sont employés dans les fours à charbon de bois, sur des 
sites disséminés dans la forêt brésilienne. Souvent dans un état de malnutrition 
avancé, ils sont obligés de travailler 12h par jour. 
L'Amérique latine est un des continents les plus urbanisés au monde et I'UNICEF 
estime qu'au moins 15 millions d'enfants vivent de façon permanente dans les 
rues des villes, où ils ont investi toutes sortes de métiers (vendeurs de fruits et de 
journaux, cireurs de chaussures, laveurs de voitures notamment) et trouvé refuge 
dans des squats, des sous-sols ou des friches urbaines. 
   
  
 

Le Nouveau Monde rappelle 

l'Europe et les découvreurs 
européens : Amérique, Colombie, 
Nouvelle Angleterre, Nouvelle 
France, New York, Nouvelle 
Orléans, ou l'origine européenne des 
habitants (Garibaldi, Novo 
Hamburgo, Nova Odessa) ou le 
produit d'exportation initial (Brasil) ou 
l'évangélisation pendant la 
colonisation : Santa Cruz, Vera 
Cruz, Asuncion, Sao Paulo… 
Référence aussi aux hommes qui 
ont fait l'Amérique indépendante : 
Washington, Bolivie, mais sans 
utiliser trop de termes issus des 
langues indiennes : Mexique, Chili 
(là où se termine la terre en langue 
aymara). Des paysages urbains 
rappellent la ville espagnole, 
construite sur le même modèle 
imposé par Madrid, du Rio Grande à 
la Terre de Feu, suivant les vagues 
de peuplement venues du Vieux 
continent : Espagnols, Portugais 
puis Anglais, Irlandais, Italiens, 
Français, Japonais….. 
Les premiers esclaves sont les 
Indiens d'Amérique. Puis, au XVI 
Siècle, les Hollandais, les Français, 
les Portugais, les Espagnols et les 
Anglais font venir des centaines de 
milliers d'esclaves noirs d'Afrique. Ils 
peuplent les Antilles du sucre, le 
Vieux Sud cotonnier des USA, les 
mines et les plantations du Nordeste 
brésilien. L’abolition de l’esclavage a 
seulement eu lieu aux USA en 1863 
et au Brésil en 1888. Ainsi, la plupart 
de la population afro américaine et 
amérindienne d’aujourd’hui est 
formée de leurs petits enfants…  


