
 

  



 

  



 

  

Nous vous présentons le journal de l’Athénée Royal de Visé. Journal réalisé par un comi-

té de rédaction composé d’élèves de tout  âge et encadré par des professeurs (de tout âge 

aussi) mais également par (le sous - comité ?). Grâce à ce journal vous serez informés des évé-

nements à venir et qui se sont déjà passés à l’école ou qui ont un rapport avec l’école. En plus 

de cela vous en saurez plus sur vos professeurs, vos éducateurs, vos collègues et surtout les 

élèves et vous les verrez sous un tout autre angle ! Quelques anecdotes parsemées par-ci, par-

là, viendront agrémenter votre lecture. 

 Enfin bref, un journal fait par des élèves pour les élèves (et pour les profs aussi bien sûr). 

Le comité de rédaction : 

- Akens Justine 

- Bienvenu Ariane 

- Bini Valentine 

- Curzi Flavia 

- Demonceau Arthur 

- Lacroix Alice 

- Lavigne Romane 

- Mollers Kiréna  

- Royen Ainhoa 

- Thiry Roxanne 

- Valoir Camille 

- Verjans Chloé 

- Weisgerber Shannon 

- Zecchinon Léa 
- 

Professeur encadrant : 

M. Fallais 

 

Ceux qui ont participé à ce 

journal : 

- Tous ceux qui nous 

ont fourni des té-

moignages 
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Préfète depuis maintenant 2 ans, madame Pottier dirige notre école. Pour cette première édition, 

quoi de mieux que de lui poser quelques questions ? 

Bonjour, tout d’abord nous vous 

remercions de bien vouloir ré-

pondre à nos questions car 

nous savons que vous êtes très 

occupée. Justement, que faites-

vous de vos journées ? 

 «  Eh bien, je suis parfois inca-

pable de dire ce que j’ai fait de 

ma journée (rire), non plus sé-

rieusement un chef, ça bosse ! 

  Je commence par recevoir les 

coups de fils des professeurs 

absents et croyez-moi ça prend 

du temps, puis j’organise la 

journée en conséquence, 

j’ouvre aussi mon courrier, mes 

mails. Ensuite ça diffère selon les 

journées : je vais en classe, 

j’accueille les inspecteurs, je me 

rends aussi à Glons et aux 2 

écoles primaires. Mon travail est 

varié et je ne m’ennuie ja-

mais ! » 

  Et si vous n’aviez pas travaillé 

dans l’enseignement, qu’auriez-

vous fait ? 

  « J’aurais sûrement tenu un 

commerce, travaillé dans les 

relations internationales ou en-

core le journalisme mais j’adore 

mon travail. »  

Abordons un autre sujet, pour-

quoi l’interdiction totale du GSM 

au sein de l’établissement ? 

 «  Il y avait trop de problèmes 

avec les petits, certains 

l’utilisaient même en classe et 

puis le GSM était une source de 

harcèlement. Depuis ce nou-

veau règlement, il  y a beau-

coup moins de problèmes. 

 Cette nouvelle règle est aussi là 

pour nous apprendre à nous 

débrancher, il ne faut pas ou-

blier que nous sommes dans 

une école, les élèves sont là 

pour travailler. Et puis c’est meil-

leur pour la santé de se dé-

brancher, toutes ces ondes sont 

si mauvaises ! » 

Quel genre d’élève étiez-vous ? 

  « J’étais assez sage même si je 

me suis un peu rebellée par la 

suite. Par exemple, je séchais 

souvent le cours de religion  ou 

alors je recopiais un cours sur 

mon banc. Il nous est aussi arrivé 

avec des camarades de sortir les 

bouteilles d’alcool vides des in-

ternes (rire) ou encore de nous 

échanger les devoirs, c’était une 

sorte de commerce ! » 

   Quels sont vos défauts et quali-

tés ? 

 «  Je suis quelqu’un d’enthou-

siaste, d’organisé, de vif et j’aime 

beaucoup l’humain; par contre, 

je suis parfois soupe au lait, impul-

sive. J’accepte aussi la critique si 

elle est constructive. » 

Et pour ce travail,  de quelles 

qualités avez-vous besoin ? 

   « Il faut prendre des décisions 

au bon moment mais il faut aussi 

savoir écouter et parfois foncer. Il 

faut être un vrai chef 

d’entreprise ! »  

A propos de critiques, vous sa-

vez sûrement que vous êtes 

parfois critiquée pour certaines 

choses comme l'affaire du  gsm 

ou encore les changements con-

cernant le TFE, qu’avez-vous à 

répondre à cela ? 

 «  Cela m'est égal,  je ne suis pas 

là pour être aimée mais pour 

prendre des décisions qui amélio-

rent la vie quotidienne. » 

  Dernière question : avez-vous 

des anecdotes concernant vos 

collègues ou des élèves ? 

  « Oui, je me rappelle d’une fois 

où Mme Magy (ancien professeur 

de néerlandais et d’anglais, au-

jourd’hui pensionnée) est arrivée 

avec, à un pied, une chaussure 

et à l’autre, une chaussure diffé-

rente. Encore avec elle, lors d’un 

voyage rhétos, nous avons fait la 

quête : pendant qu’elle chantait 

dans la rue ! Il m’est aussi arrivé 

de faire une course de chaises à 

roulettes avec Mr Charlier 

l’ancien préfet ! 

  Concernant les élèves, j’en ai 

aussi. Un jour, en plein contrôle, 

quand j’étais encore prof, 3 

élèves se sont introduits dans le F5 

pour en ressortir par la fenêtre, 

cela s’est passé tellement vite 

que je n’ai rien pu faire ! Une 

autre fois, quelqu’un est venu 

convoquer un de mes élèves 

pour son pantalon troué, celui-ci 

a de suite échangé son pantalon 

avec son voisin, il n’a fallu que 

quelques secondes pour que 

cela se passe ! Nous avons aussi 

trouvé une fois une chicha dans 

les faux plafonds des toilettes des 

garçons ! » 



 

  
Le 12 janvier au palais des congrès, 

c'était les vœux du MR.  

À l'entrée, des syndicalistes nous jetaient des poignées de cacahuètes en criant: "Petites patronnes!" et "Ac-

tionnaires!"  Bien entendu, nous nous sommes défendues en argumentant de façon constructive : "Euh... Au 

secours?" À l'intérieur, un vestiaire (rempli de scouts charmants), plein de gens en costumes, de jeunes et 

beaux journalistes, leur caméra braquée sur la foule...  

Pendant les discours, on mentionne le fait que notre Premier ministre aime les frites, et qu'il a une superbe coif-

fure! Ensuite, alors que retentit de la musique électro, on annonce les grands du MR: « Olivier Chastel... Chris-

tine Defraigne... Charles Michel... » On s'attend presque à entendre : « et maintenant, DAVID GUETTA! » Beau-

coup n’ont pas été très attentifs aux discours, mais tout le monde applaudit en rythme. On dirait vraiment un 

concert de David Guetta. « Allez, faites du bruit! » 

Michel Peeters nous guide au travers de la foule par-dessus laquelle on peut voir le magnifique crâne du Pre-

mier ministre. Se faire guider par une personnalité du MR parmi une foule de réformateurs, la bonne idée. Tout 

le monde arrête notre bienfaiteur pour le saluer. Au passage, on a la chance d'entendre un très classe et très 

féminin : « Bon! Et si on allait manger? » 

On arrive enfin près du premier ministre, et Michel explique à Michel que nous allons l’interviewer pour le jour-

nal de notre école. Très sympa, Charles nous écoute avec un grand sourire. 

Est-ce que vous avez toujours voulu faire de la politique ? Quand vous étiez jeunes, vous rêviez d’être quoi ?  

Charles Michel : « Alors, jusqu’à mes 12 ans, je rêvais d’être policier à moto. Parce que j’aimais les policiers, et 

les motos. D’ailleurs, toujours maintenant : je suis ravi quand je vois des représentants de la sécurité, et je suis 

toujours un motard ! » 

Non, Charles Michel n'est pas né avec ses grosses lunettes. On va enfin pouvoir l'imaginer dans la cour de pri-

maire en train de jouer aux policiers et aux voleurs.  

Quand nous lui avons demandé : « Si vous aviez une machine à dupliquer les objets, qu’est-ce que vous choi-

siriez ? » il a choisi « Les livres », avant de nous expliquer en quoi la connaissance était indispensable, et 

d’après lui, menait à la paix. 

Didier Reynders, lui, nous a répondu : "Je ne dirai pas « Les verres de bière », ce serait de la concurrence dé-

loyale ! » 

Et voici la réponse de Didier lorsque nous lui avons demandé des conseils pour les jeunes qui souhaitent se 

lancer dans des métiers de l’univers médiatique, comme le journalisme et la politique : « Eh bien, comme vous, 

avoir du culot ! Il faut oser se lancer, aller sur place, poser des questions. Et il faut s’informer, se tenir au courant 

de l’actualité, « C dans l’air » est une émission très pertinente et que je recommande vivement. » 

Ils ont posé pour la photo, avant de se faire interpeller par quelqu’un d’autre.   



 

  

Les avis sont nombreux. Des plus simples aux plus fous. Un cagibi, un théâtre de ma-

rionnettes, un ascenseur menant dans un souterrain secret ou encore une pièce où 

l’on fabrique les professeurs de langue. 

D’ailleurs, quand j’y pense, les G sont remplis de mystères. Pourquoi a-t-on remplacé la 

moquette ? On pourrait croire qu’il s’agit d’une question d’hygiène, mais si c’était 

autre chose ? Encore une fois, je suis sûr que TOUT est lié. Et si c’était pour dissimuler des 

taches incriminant certains profs ? 

En effet, imaginons que cette « pièce » serve de salle de torture aux enseignants de cet 

étage… Et que des élèves toujours souillés de sang laissent par mégarde des traces sur 

la moquette. Plausible, non ? Bon allez, soyons sérieux deux minutes. Je sais que cer-

tains professeurs sont horribles mais à ce point-là, ça me paraît difficile. 

Finalement, je viens d’écrire tout un article sur les différentes hypothèses sans vous 

avouer ce qu’il y avait vraiment dedans. Vous êtes impatient, non ? Eh bien si vous êtes 

sages, la réponse se trouvera dans le prochain numéro. Je suis sadique ? Moi ? Jamais !  

Vous n’y avez pas pensé, 

Certains détails vous ont peut-être échappé 

Mais on est là pour vous informer 

Et révéler toutes les vérités. 

Vous avez sans doute tous déjà remarqué le petit local situé au beau milieu des G. 

Mais savez-vous ce qu’il renferme ?  

Envoyez vos réponses à 

sudetsombre@hotmail.com 

et gagnez peut-être une 

statuette du dieu de la mer! 

 

(La rédaction tient à signa-

ler que le bronzage n'est 

pas considéré comme une 

différence mais bien com-

me une action généreuse 

de notre part.) 



 

  

Bonjour, 

Moi, je m'appelle European Peer Trai-

ning Organisation. Mais appelez-moi 

EPTO, c'est quand même plus chouette 

de s'appeler par nos surnoms, non? 

 

Pourquoi suis-je né ? Pour changer le 

monde ! Notre monde ! Grâce à moi, 

beaucoup de personnes dans le 

monde entier se sentent mieux, ont ré-

ussi à vaincre des peurs qu'ils avaient 

en eux. J'ai aidé des jeunes à prendre 

des responsabilités, à s'investir pour au-

trui. Je suis simplement né pour vaincre 

la discrimination, les préjugés et les sté-

réotypes. La discrimination, c'est mon 

pire ennemi, elle rend les gens malheu-

reux, et moi, j'aime voir le monde épa-

noui. 

 

Mon plus grand rêve serait que tout le 

monde soit heureux, que chaque per-

sonne puisse s'exprimer sans être jugée. 

Pour moi, c'est important que les jeunes 

puissent prendre des initiatives. Alors, j'ai 

décidé que lorsque l'on ferait une for-

mation à mon sujet, on ferait des activi-

tés par "pairs". 

Qu'est-ce que le terme "pair"? ___________________     

C'est simplement le fait qu'un petit groupe de jeunes 

forme un autre groupe de jeunes. Ainsi, les personnes 

formées se sentent plus à l'aise lorsqu'elles doivent s'ex-

primer. Eh bien oui, lorsque vous devez parler à quel-

qu'un, vous préférez aussi parler à quelqu'un de votre 

âge, non ? 

Pour pouvoir apprendre à me connaître, nous partons 

toujours au moins trois jours. Il nous arrive aussi de partir 

pendant une semaine, et on s'amuse vraiment bien tous 

ensemble avec mes amis Eptociens. Pendant la forma-

tion, on fait plein d'activités pour apprendre à se con-

naître mieux soi-même et ensuite pour apprendre à 

connaître nos copains de voyage. 

Lorsque nous partons, nous amenons toujours quelques 

personnes qui seront nos " formateurs ", nos " accompa-

gnateurs " pour toute la durée du séjour ! Ils sont très 

gentils et font leur travail avec beaucoup de sérieux et 

d'engagement. 

Mais nous savons aussi nous amuser ! D'ailleurs, nous fai-

sons toutes nos activités avec beaucoup de joie ! 

 

Ici, nous étions allés à Coxyde pendant une semaine 

pour une formation. Et nous sommes partis pendant la 

semaine du carnaval ! Vous voyez, cet événement où 

l'on doit se déguiser, mettre un masque,... ? Eh bien, 

nous avons pu participer à un cortège. Il nous suffisait 

d'un simple déguisement, de quelques seaux pour faire 

des percussions et un petit peu d'audace. 

                                                              Shannon Weisgerber 

http://www.epto.org/
http://european-peer-training.skyrock.com/
https://www.facebook.com/EPTOorg


 

 

 

  

Manon, 15 ans, formée il y a un an : « EPTO m'a 

apporté énormément de choses. J'ai fait des 

rencontres exceptionnelles et rencontré des 

personnes avec qui j'ai passé des moments 

inoubliables. J'ai vaincu ma timidité, appris à 

me connaitre mieux et à m'accepter comme 

je suis. Maintenant, j'ose être moi-même et ne 

plus vivre pour les autres et écouter toutes les 

critiques. J'ai fait des voyages exceptionnels 

que je n'aurais jamais faits sans EPTO ! Bref, une 

aventure que je n'oublierai jamais ! » 

Shannon, 17 ans, formée il y a deux ans : « J'aurais beaucoup de choses à dire à propos de mon 

ami EPTO... Il est sans doute une des meilleures rencontres de ma vie. Avec lui, j'ai appris à découvrir 

des parties de moi que je ne connaissais pas auparavant, des personnes différentes, des personnes 

qui n'avaient pas les mêmes idées que moi et c'est enrichissant. Grâce à lui, j'ai pu apprendre à me 

remettre en question plus profondément, parler de sujets que je n'aurais peut-être jamais abordés,... 

Je parle d'EPTO comme s'il était une personne parce qu'il est comme mon meilleur ami, il m'ac-

compagne partout où je vais et me soutient tous les jours. Avec EPTO, je peux voyager aussi ! Je suis 

déjà partie en France, en Suisse, en Hongrie, et Jason et moi avons comme projet de partir parcou-

rir le Monde pour faire découvrir les jolies valeurs qui constituent EPTO. Je suis très heureuse de parti-

ciper à cette merveilleuse expérience de vie et j'espère qu'elle ne s'arrêtera jamais. »   

Elodie, 18 ans, formée il y a deux ans : « EPTO ne saurait pas s’expliquer, ni se comprendre; enfin, si, 

mais il faut le vivre. Si je devais résumer EPTO en un mot, celui-ci serait « découvertes ». Découverte 

des autres, découverte de soi-même. On se rend compte que quand on se connaît soi-même, il est 

beaucoup plus facile de découvrir les autres mais aussi de comprendre les autres. Le harcèlement, 

tu connais ? Bien sûr que tu connais, tu étais même peut-être un des persécuteurs ou pire, la vic-

time. Le harcèlement est un exemple parmi tant d’autres. Le racisme, l’homophobie, tous ces mots 

ne te sont pas inconnus. Si tu as envie de devenir actif dans la société, EPTO est là pour toi. » 

Jason, 18 ans, formé il y a une éternité : « EPTO 

a, pour moi, été une véritable aventure. De 

l'aide, de l'enrichissement, des amitiés de diffé-

rentes nationalités. EPTO a su m'apporter ce 

dont j'avais besoin. Une prise de parole, une 

confiance, et une remise en question de moi-

même. J'ai grandi avec ce beau projet. Alors 

que mon aventure en tant qu'étudiant 

s'achève, mon combat en tant qu'adulte ne 

fait que commencer... Stop discriminations, 

stop préjugés… Bonjour amour et amitié. » 



 

  

Toutes deux élèves de rhétos, nous avons réfléchi à tous ces changements qui ont frappé notre 

école durant ces 6 années. Nous grandissons, nous changeons et notre école aussi. Certaines 

choses nous manquent, mais d'autres sont bien meilleures qu'auparavant ! Nous avons voulu 

en savoir plus sur l'avis des rhétos en général. Qu'en pensent-ils ? 

 

Alain Connu, 18 ans : "Les en-cas en première,  deu-

xième me manquent. Il y avait des pizzas, des pâtes à 

emporter, c'était super pratique! Le choix des voyages 

rhétos aussi, il est plus restreint qu'auparavant, il me 

semble qu'on avait plus de choix à ce niveau. " 

Anne Onyme, 17 ans : "Je trouve 

les rangs un peu inutiles. On perd 

du temps et cela n'intervient pas 

réellement dans un redressement 

de l'ordre scolaire. Beaucoup en 

parleront mais la restriction des 

GSM me paraît exagérée. Il est 

parfaitement normal qu'il soit in-

terdit en classe ou même dans les 

bâtiments, mais je ne comprends 

pas pourquoi on ne peut pas l'utili-

ser dans la cour. On ne sait pas 

téléphoner facilement à nos pa-

rents lorsqu'il y a un problème, ou 

juste même quand on veut mon-

trer quelque chose à nos amis. Ce 

qui est mieux maintenant, c'est le 

local rhétos. C'est un moyen de se 

retrouver et c'est convivial. On n’a 

pas à descendre jusqu'à l'étude."

          

Lemy et Stère, 17 ans : "C'était plus pratique quand il n'y 

avait pas les rangs. Tout allait beaucoup plus vite. On 

ne comprend pas trop la nouvelle règle pour les GSM 

aussi… Et la barrière nous paraît un peu inutile. Sinon on 

adore notre local rhétos. Et comme on est en 6ème, les 

éducateurs sont super sympas. C'est trop cool !" 

Pour ce sondage, 

29 personnes ont 

répondu à la ques-

tion : « Quelle est 

votre matière pré-

férée entre les 

math et la bio ? » 



 

  

Si vous êtes en première ou en deuxième, il est possible que vous ne le connaissiez pas. Mais pour 

les autres, c’est le prof d’histoire du P0. Qui n’a pas rigolé à une de ses blagues tranchantes ? Mais 

pour ce premier numéro, il se livre à nous, pour notre grand plaisir. 

Quel genre d'élève étiez-vous?  

"J'étais très sérieux étant plus jeune, jus-

qu'à environ ma deuxième secondaire. 

À partir de là j'ai été quelqu'un de 

moins sérieux, de plus 'remuant', mais je 

restais tout de même très poli et res-

pectueux envers mes professeurs!" 

Que ne savons-nous pas? Auriez-vous 

une passion secrète? 

"Ma principale passion, c'est mes ani-

maux. J'adore les animaux. Et j'aime 

beaucoup mon métier." 

Dans votre jeunesse, qu'avez-vous fait 

de plus fou? 

"Plein de choses! À l'école, ce que j'ai 

fait de plus fou doit sûrement être : 

courir dans les couloirs avec des pou-

belles aux pieds! Et sauter sur un banc 

à l'intercours!" 

Avez-vous des manies? 

"Lancer des craies sur les élèves qui 

parlent trop, après plusieurs re-

marques!" 

Quel est votre passe-temps favori?  

"J'aime beaucoup lire et m'occuper de 

mes animaux, j'ai beaucoup d'ani-

maux! J'adore aussi observer la nature." 

Avez-vous un idole? 

"Je n'ai jamais eu très envie de copier 

les autres, je n'ai jamais été fasciné par 

quelqu'un au point d'en faire mon 

idole." 

Quel est ou était votre 'jouet favori'? 

"Je n'avais pas de 'jouet'! J'aimais 

beaucoup jouer avec mon chien." 

Quel est votre pire défaut? 

"La susceptibilité! J'en ai certainement 

beaucoup d'autres mais c'est celui-là 

qui me dérange le plus." 

Quel était votre métier de rêve quand 

vous étiez enfant? 

"Garde-forestier. J'aimais aussi beau-

coup le métier d'enseignant et, plus 

secrètement, je rêvais d'être footballeur 

professionnel!" 

Avez-vous une anecdote à nous ra-

conter? 

"Chaque début d'année, je suis très 

exigeant au niveau du silence et des 

rangs. Et cette année, j'ai une classe de 

deuxième. Ils m'attendaient, rangés à 

l'intérieur. Quand ils m'ont vu arriver, ils 

se sont figés (peur!) sauf un qui a conti-

nué de parler. Les autres, me voyant 

près de l'élève qui parlait, se sont figés 

encore plus. Ils se demandaient  ce qui 

allait arriver au 'malheureux condis-

ciple'! C'est alors que je me place à 

côté de lui; il continue toujours de par-

ler et dit bien fort : 'Ah celle-là, elle va 

pas continuer à m'casser les c***lles!'. 

Les autres tremblaient, se demandant 

le 'sort' réservé. Et je lui dis calmement : 

'Monsieur, on est prié de ne pas parler 

de ce que l'on n’a pas'. Stupeur géné-

rale, silence. Et, cinq secondes plus 

tard, rires généralisés!"  



 

  

Agathe Flas, élève de 2ème: « Je trouve que c’est important de 

s’opposer aux mesures du gouvernement parce que on va travailler 

plus longtemps en gagnant moins donc certaines personnes auront 

plus de mal à vivre que d'autres. Mon père est allé à la plupart des 

grèves et ma mère aussi, je pense. M. Debonnet aussi est allé aux 

grèves, il nous en a beaucoup parlé, et puis la plupart de mes pro-

fesseurs aussi. »  

Fiona Argenta, élève de rhé-

to : «  Quand on croit en une 

cause qui, en l'occurrence, est 

bafouée, il est important de se 

battre et pour moi, tout ce 

qu'il y a de choquant dans 

ces grèves, c'est que certains 

osent encore protester (no-

tamment en référence aux 

piquets) en arguant qu'ils ont 

le droit au travail (ok chacun 

a le droit de travailler, mais 

cela nous concerne tous, ces 

réformes que le gouverne-

ment veut entamer). Et là, si 

on passe à cette nouvelle 

législation (en l'occurrence, la 

retraite à 67 ans) ce sera aussi 

notre droit de « non-travail » 

cette fois-ci, qui serait bafoué. 

C'est un peu simpliste comme 

conception mais quel est le 

pourcentage actuel de la 

population à travailler jusque 

65 ans et qui ne prend pas 

une prépension ou s'arrête à 

60 ans, etc… ? Il serait déjà 

plus logique d'imposer un tra-

vail obligatoire jusque 65 ans... 

Non? » 

15 décembre : Grève générale, en plein milieu des examens. Cette mobilisation était en 

quelque sorte le point d’orgue des grèves tournantes qui ont secoué le pays en décembre 2014. 

Qu’en pensent les athénéeens  de tout âge? Voici quelques-uns de leurs témoignages. 

Louis Akens, élève de 4ème: 

« Pourquoi on fait grève ? ça 

me paraît évident : c'est pour 

protester contre les nouvelles 

réformes de l'État. Ça ne me 

touche pas vraiment, je suis ce 

qui se passe sans m'impliquer… 

Sinon, empêcher les gens de 

travailler, ça ne se fait pas. 

Tout le monde est impliqué 

dans la grève à n'importe quel 

niveau mais on ne peut pas 

obliger les personnes souhai-

tant travailler de suivre les ma-

nifestations. » 

Shannon Weisgerber, élève de 

5ème: « Ce que je pense des 

grèves ? Ça dépend l'idée 

qu'elle défend, déjà... Si c'est 

parce que le chocolat Milka 

n'a pas été livré au Carrefour 

Market du village, cela m'im-

porte peu... Par contre, si c'est 

pour défendre notre avenir à 

tous... Je pense que les grèves 

sont un moyen de pression 

contre les plus hauts. D'après 

moi, les grèves sont faites pour 

leur rappeler que le peuple est 

là, car ils ont tendance à nous 

oublier et à ne penser qu'à eux. 

Lorsque je ne me présente pas 

à l'école pendant un jour de 

grève, ce n'est pas parce que 

je suis heureuse de manquer les 

cours, ni parce qu'il n'y a pas 

de bus... Je soutiens toutes les 

personnes qui se battent pour 

notre vie future, et je me bats, 

parfois, moi-même. Peut-être 

qu'on ne changera pas la so-

ciété, mais rien ne nous em-

pêche d'essayer... » 

 

Il serait déjà plus logique 

d'imposer un travail obli-

gatoire jusque 65 ans... 

Charlotte Llorente, ancienne élève: « Une chose qui m'a frappée, 

c'est que, d'accord, je ne me suis pas bougée assez, mais pour la 

plupart des étudiants, nous n'avons pas la possibilité de manifester 

et/ou de faire grève pour des choses pareilles, simplement parce que 

cela nous pénalise ! On se retrouve "bloqué" chez soi, avec de la ma-

tière qu’on peut ne pas comprendre et sur laquelle on sera interro-

gé. Souvent, quand on questionne les profs, on nous répond : t'avais 

qu'à être là au cours. » 

Anonyme: « Concernant Raymonde, je pense que cette dame a des idéaux, c'est très bien mais elle a 

oublié que la grève reste un droit, pas un devoir et que via son geste, elle a créé une polémique chez une 

partie de la population en ternissant quelque peu l'image de la grève et des syndicats. » 

Monsieur Dolcimascolo, professeur de latin-grec: « J'ai fait grève, j'ai fait piquet et je n'ai empêché per-

sonne de travailler. Nous avions juste des tracts et des informations à distribuer, des gens à informer, quel 

que soit leur âge. Je n'ai pas fait grève contre le recul de la pension, contre le saut d'index ou contre une 

autre mesure isolée. Non, j'ai fait grève contre l'austérité, parce qu'elle est injuste et évitable. J'ai fait grève 

et pourtant, encore plus ce jour-là qu'un autre, j'ai passé mon temps à expliquer des choses à des gens 

pour qu'ils le comprennent. 



 

  Monsieur  Delistrie, professeur d’économie : 

« Il est important de préciser tout d’abord 

que je ne suis pas contre le droit de grève et 

que chacun a le droit de manifester son dé-

saccord et/ou son mécontentement face à 

une situation qui semble ne pas lui convenir. 

Néanmoins, comme chaque droit, celui-ci 

s’accompagne de devoirs et, en ce cas 

particulier, de responsabilités. 

C’est pourquoi, pour les raisons que je vais 

développer par après, je suis contre les 

grèves que nous avons connues fin 2014, 

grèves axées principalement contre le recul 

de l’âge des pensions et contre le saut 

d’index. Je vais reprendre ces 2 points. 

Tout d’abord, en tant que professeur 

d’économie, force m’est de constater que 

notre système de financement des pensions, 

établi au sortir de la seconde guerre mon-

diale et véritable progrès social à l’époque, 

n’est économiquement plus viable tel que 

quel.  
La donne socio-économique a fortement 

évolué depuis la deuxième moitié du 20ème 

siècle et les postulats de base ont changé : 

nous sommes très loin d’un quasi plein em-

ploi, l’espérance de vie a augmenté de 

presque 20 ans et l’entrée dans le monde 

actif est retardée par le biais d’études plus 

longues.  

Le ratio de population active par rapport à 

la population inactive n’a cessé de chuter 

depuis plus de 50 ans. La durée de cotisation 

moyenne au pot de la sécurité sociale ainsi 

que le nombre de cotisants ont sans cesse 

diminué alors qu’il nous faut payer ces pen-

sions de plus en plus longtemps et à de plus 

en plus de bénéficiaires…  

Ce système est  mathématiquement, éco-

nomiquement et socialement impossible à 

maintenir sans en modifier d’urgence cer-

tains paramètres. Il est impératif de le réfor-

mer, notamment en allongeant la période 

de cotisation et en diminuant ainsi indirec-

tement la période de prélèvement. En tra-

vaillant 2 ans de plus, et donc en étant pen-

sionné 2 ans de moins, c’est un gain total de 

4 ans pour le financement des pensions.   

N’oublions pas qu’à l’origine, l’âge de la 

pension n’avait été fixé qu’en regard d’un 

nombre d’années de cotisations (45 ans). Il 

est donc normal que si l’on commence à 

cotiser plus tard, on ne bénéficie du système 

que plus tard également. Je suis donc prêt à 

travailler 2 ans de plus si cela peut permettre 

de sauver un système en péril. Sans cela, le 

risque est grand de ne plus avoir de pension 

du tout… 

Ensuite, concernant le saut d’index, il faut 

savoir que le salaire coût (et non le salaire 

poche) en Belgique d’un travailleur est l’un 

des plus élevé si pas le plus élevé d’Europe. Il 

n’est dès lors pas étonnant de voir des en-

treprises Belges et/ou étrangères en difficul-

tés face à la concurrence étrangère. Cer-

taines délocalisent tout ou partie de leur 

production, d’autres disparaissent simple-

ment mais au final c’est l’emploi en Belgique 

qui est touché et ce sont les travailleurs qui 

paient les pots cassés. Nous devons absolu-

ment, si nous voulons pérenniser l’emploi en 

Belgique, rester compétitifs à ce niveau. 

Un saut d’index permettrait de réduire ce 

différentiel entre le salaire coût d’un travail-

leur Belge avec ceux des autres travailleurs 

Européens. Ce qui permettrait aux entre-

prises de rester concurrentielles et donc de 

maintenir ou de créer de l’emploi. Selon cer-

taines études ce serait entre 33.000 à 49.000 

emplois crées et bien d’autres maintenus.  

Sans compter les effets induits puisqu’un 

emploi sauvé ou créé, c’est une allocation 

sociale de moins à payer par l’état et donc 

par le citoyen. Pour le travailleur lambda, 

l’opération est donc finalement neutre mais 

pour la personne qui garde (ou trouve) un 

travail, la différence est de taille. 

l’économie. Je suis donc disposé à aban-
Enfin il est possible de faire grève et 

d’exprimer son opinion sans pour autant en-

traver la liberté des autres : les « non-

grévistes ». Car c’est aussi et surtout ça la 

démocratie : permettre à chacun de vivre 

et d’assumer son choix sans bloquer ni 

agresser les autres. C’est le fondement 

même du « vivre-ensemble ». 



 

  

« En conclusion, faire grève de manière responsable et respectueuse des droits d’autrui 

OUI, mais entraver la libre circulation et porter atteinte de manière sauvage à la liberté 

des autres je dis NON!!! » 

N’aurait-il pas été plus constructif de s’asseoir autour d’une table et de dégager ensemble des 

pistes pour avancer, de manière concertée et responsable ? Le rôle d’un syndicat est de dé-

fendre les travailleurs. Et pas uniquement en descendant dans la rue. On obtient souvent bien 

plus en négociant un « problème » en amont qu’en réagissant en aval. Le conflit est la dernière 

et souvent la moins efficace des armes car il laisse souvent des cicatrices irréversibles. 

 

Pour ce sondage, 

29 personnes ont 

répondu à la ques-

tion : « Quelle est 

votre matière pré-

férée entre les 

math et la bio ? » 



 

  

Quand ils ont pris conscience que les films "Disney" ne représentaient pas la réalité, leur monde imagi-

naire, comme celui dans lequel Peter Pan nous emportait, s'est effondré. Une petite part d'eux-mêmes 

est partie, laissant place à des "problèmes de grands". (Vous savez, ceux qu'on n'a pas le droit d'en-

tendre lorsqu'ils se parlent entre eux ?) 

C'est à ce moment-là qu'ils ont enfilé leur crochet, tesl de grands capitaines, se sont munis de leurs 

plus dangereuses armes pour se parer à l'aventure. Mais quelle aventure ? Celle d'être ado, bien-sûr. 

Ils ont dû combattre Cruellla, Maléfique, Jafar et tous ceux qui se mettaient en travers de leur chemin. 

Ils ont même été obligés de faire face à de "méchants professeurs", " au règlement injuste de leurs 

mauvais parents"… Eux aussi, ils ont été "privés de leur liberté"... 

Plus tard, ils se sont rendu compte qu'ils étaient devenus acteurs de leurs vies. C'est à ce moment pré-

cis qu'ils ont rendu leurs armes et qu'ils ont pris les rôles de "mauvais parents" et de "mauvais profes-

seurs". Un jour, on devra sûrement prendre leur place pour affronter des "enfants incorrigibles",  alors... 

je nous souhaite bon courage. Nos explorateurs de l'Univers sont humains (heu...je crois). Je veux dire 

par là, qu'ils ont, pour la plupart, déjà fait des erreurs et qu'ils en feront encore... (Je dis "la plupart" 

parce qu'en fait, quand vous voyez Monsieur Dolci ou Monsieur Fallais, par exemple,... Ils ne savent 

pas ce que c'est que de commettre une erreur...) 

Leurs erreurs leur ont permis de devenir les adultes qu'ils sont aujourd'hui et d'apprendre des choses 

(les adultes appellent ça "l'expérience") qu'ils essayent, chaque jour, de nous enseigner pour que nous 

ne fassions pas les mêmes plus tard. 

Ils ne sont peut-être pas aussi désagréables et différents de nous, finalement, ces adultes-professeurs ? 

Je vous propose d'essayer de les reconnaitre...     Shannon Weisgerber

    

Vous ne me croyez pas ? Je vais vous montrer que même nos "méchants professeurs" d'aujourd'hui ont 

vécu cette jolie période d'insouciance qu'est l'enfance. Oui, je vous le jure, tout comme nous, ils ont dû, 

un jour, apprendre à marcher et à s'exprimer. Ils ont vécu de grandes expériences de guerriers, de 

princesses et d'astronautes. Comme vous et moi, ils pouvaient parcourir tous les océans, visiter chaque 

pays du Monde et traverser le temps grâce à l'imagination débordante qu'ils ont eu la chance d'avoir.  

1: Grégory Dolcimascolo  

2: Maxime Wagener       

3: Monique Maes           

4: Maria Ruggieri             

5: Bruno Fallais 

   

6: Nicolas Enclin          

7: Gail Dethier              

8: Brigitte Rosoux       

9: Nathalie Davister 
10: Josepha Calcerano  

11 : Nathalie Lecane 

« Les hommes sont de grands enfants. »  

Auteur inconnu 

Solution : A3 B5 C6 D1 E7 F9 G10 H4 I11 J2 K8 



 

  

Chaque année un nouveau comité Rhétos se forme, mais qui sont-ils ? Que font-ils ? Et 

quels sont leurs rôles ? A toutes ces questions, nous avons trouvé des réponses que voici : 

 Premièrement qui sont-ils ? Le comité est tout simplement constitué des délégués de 

6ème  année, cette année ils sont 6 : 

- Annabelle DERWAEL, 6A   

- Florence LO PRESTI, 6B 

- Elisa VAN DERHEYDEN, 6C  

- Cédric JANS, 6Gest1 

- Jason DEWALQUE, 6Gest2  

- Lola DERKENNE, 6Art 

  Ils sont également aidé de 2 professeurs, M. Renard et M. Dolcimascolo. 

    Ensuite intéressons-nous un peu à ce qu’ils font, il faut savoir que chacun d’eux a un 

rôle bien particulier : Annabelle est la secrétaire, tout ce qui est dit à la réunion est noté 

par ses soins ; Florence, elle, s’occupe d’organiser les horaires, c’est elle qui dit qui doit 

travailler et quand ils doivent le faire ; Cédric et Jason sont les trésoriers, c’est eux qui 

gèrent les comptes ; quant à Lola, elle s’occupe de tout ce qui est affiches et publici-

tés ; enfin, nous avons Elisa qui aide un peu tout le monde dans ses tâches. 

Ensemble, ils s’occupent d’organiser les soirées, c'est-à-dire trouver une salle, une date, 

un thème, un lieu, les sponsors, les DJs et j’en passe ! Mais ce n’est pas tout : les pains 

choc’, les roses de la St-Valentin, la soirée retrouvailles, les hot-dog, … Eh bien, tout cela, 

c’est aussi eux ! 

     Pour conclure, je finirai par dire que chacun d’entre eux fournit un travail énorme, des 

heures entières consacrées à faire tout ce qu'il faut pour que ce soit parfait ! Ils donnent 

le meilleur d’eux-mêmes et pour cela, on peut leur dire un grand MERCI car ce n’est pas 

toujours facile ! 



 

  

Le 26 Décembre 2013, j'entrais dans un mouvement spécial.. Jeunesse et santé ! Depuis, 

d'animations en animations, de journée en journée, ce mouvement me suit partout... 

Mais au fait, J&S, c'est quoi ? 

J&S est une branche spéciale organisée par la Mutualité Chrétienne. Une branche qui 

permet de créer de nombreux camp pour les jeunes, et beaucoup d'activités pour les 

tout petits. Mais Jeunesse et Santé, c'est avant tout une expérience extraordinaire. J'avais 

fait de nombreux camps auparavant en tant qu'animée, comme la Corse, la Croatie, 

stage de voile, de vélo... d'où j'étais rentrée des étoiles plein les yeux et le cœur rempli 

d'un sentiment vivant et nouveau pour moi: La nostalgie douce et tendre d'un magni-

fique été, un été riche en amusement et en nouvelles rencontres qui me suivront bien 

plus loin que tous mes séjours.  

Une simple brochure glissée dans une boîte aux lettres m'a fait découvrir un monde rem-

pli de magie et de moments fabuleux... "Envie d'animer des enfants ?" lisais-je. Et un peu 

que je voulais !  

      Et donc, le 26 Décembre 2013, je montais dans ce car qui me conduisait au château 

de Rémersdael pour une formation de 5 jours.  J'entendais certains se plaindre car on ne 

pouvait pas utiliser nos GSM, et qu'on serait en quelque sorte "coupé du monde" pendant 

ces 5 jours. J'étais très nerveuse mais en même temps curieuse. Certains visages m'étaient 

familiers: beaucoup de personnes qui avaient participé à des camps avec moi se trou-

vaient dans ce car également. Le sourire aux lèvres et ma valise en main, je rentrais dans 

ce château accompagnée de mes amis. 

5 jours plus tard, les yeux rougis de larmes, je rentrais dans le car. Mon cœur se serrait 

dans ma poitrine à m'en faire mal... Je ne voulais pas quitter toutes ces rencontres, tous 

ces moments de rêves, de songes, tous ces instants où je regardais les yeux pétillants et 

grands ouverts tel un enfant devant son premier jouet... J'avais l'impression d'avoir passé 5 

jours dans un énorme nuage, coupé du monde extérieur mais tellement bien, dans un 

environnement si douillet, si beau, si nostalgique... Je retombais en enfance, je redécou-

vrais le monde ! Ces 5 jours m'ont appris, m'ont fait mûrir et grandir. A travers divers mo-

dules donnés à la perfection, tu apprends sur les enfants, sur comment donner une activi-

té, ce qu'il faut faire, ne pas faire... Tu apprends à jouer un personnage... Mais tu en ap-

prends surtout sur toi-même. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien entendu l’aventure ne s’arrêtait pas là. Pendant les vacances de Carnaval, nous 

nous retrouvions pour une nouvelle formation... À la mer ! L'air salé et amer du vent, le 

bruit des vagues, nos rires frais et jeunes, le son de nos chants entrainant et motivant... Le 

paradis ! De nouveaux modules étaient à l'honneur et surtout encore plus de nouvelles 

rencontres fantastiques !  

Les vacances d'été approchaient à grands pas et je me réjouissais tellement de pouvoir 

appliquer tout ce que j'avais appris durant ces formations! Je savais déjà quel stage j'al-

lais faire : Une plaine dans la région de Fléron, c'est-à-dire 10 jours où les enfants vien-

draient à partir de 9h du matin jusqu'à 17h. Ma valise bouclée, les jeux et activités prépa-

rés et mes déguisements faits, je me rendais donc dans un bâtiment, où me rejoignaient 

peu après 8 animateurs et deux cuistots. Le premier jour arriva  enfin, et les premiers en-

fants pointèrent le bout de leur joli nez. Deux petits blondinets aux yeux bleus de 4 ans 

chacun m'attendrirent dès le premier coup d'œil ! Une petite Manon aux yeux bleus... 

Deux petits jumeaux métis à croquer... une petite Coraline fan de câlins... Que de joie, 

que de bonheur PARTOUUUT ! C'était tellement incroyable de ressentir tout ça ! Un jour, 

Buzz L'Éclair, un autre, Raiponce, Cendrillon ou encore la fée Clochette, je voyais leurs 

pupilles briller de mille feux devant toute cette magie que nous tentions du mieux que 

nous pouvions de dégager. Je voyais encore plus loin dans l'aventure Jeunesse et San-

té... Du côté animateurs, l'ambiance battait son plein. Soirée Just Dance, Blind Test ou 

encore jeux de rôles, de fous rires en fous rires, les moments fantastiques passèrent à une 

vitesse folle! Bientôt les dix jours furent terminés, et la gorge me serrait. J'avais hâte de 

pouvoir recommencer une nouvelle année pour rencontrer de nouveaux visages sou-

riants et de petites têtes blondes !  

Oserais-tu encore demander: Jeunesse et Santé, c'est quoi ? J'espère vraiment t'avoir at-

tiré avec ces quelques lignes, et que toi aussi tu tentes peut-être l'aventure J&S!  

Le rêve ne fait que commencer…  Chloé Verjans 



 

C’est ici que vous découvrirez votre incroyable destinée. 

 

Vierge : N'allez pas dans les ruelles 

sombres, ne montez pas dans la 

voiture des psychopathes qui vous 

proposent des bonbons. Votre vir-

ginité est tout ce qui vous reste, 

gardez-là. 

Sagittaire : Vous avez vécu toute 

votre vie en ignorant votre plus 

grand talent : le tir à l'arc ; doré-

navant, votre vie va changer. At-

tention aux pommes, c'est mé-

chant. 

Verseau : Vous êtes sur la pente 

raide de la montée qui monte rai-

dement. Tralala, chantez et avan-

cez. Promis, en haut il y a une belle 

vue ! 



 


