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Attentats : témoignage d'un membre actif de la BACAttentats : témoignage d'un membre actif de la BAC
La Bac, vous connaissez ? Mais si, la Brigade anti criminalité ! 

Ce sont ces super-policiers, formés à intervenir en cas d'événements extrêmement graves. 
Nous avons eu la chance de pouvoir recueillir le témoignage d'un des leurs, anonyme pour des raisons 

de sécurité, il nous raconte sa vie et ses sensations lors des attentats de janvier.

« Pendant cette période d'attentat nous étions en ronde 24h/24 7 jours sur 7, je ne 
dormais presque pas, je ne voyais pas ma femme, ni mon fils de 6 ans qui demandait 
après moi, ma seule idée était :  trouver des traces, trouver des indices... et retrouver 
ces 3 fameux terroristes ! 
Moi, personnellement, j'étais en panique ! Mes horaires étaient en continu. 
Tout à coup, le vendredi, on  nous a appelé pour sécuriser le secteur de Roissy-en-
France ainsi que l'aéroport. Nous nous sommes rendus sur les lieux en 25 min au lieu 
de 45 min, voire plus avec les bouchons, nous étions 6 collègues, 5 dans la voiture et 
1 dans le coffre,  c'était la course contre la montre !
J'en garde une grosse expérience, heureusement que ce n'est pas mon quotidien !!! »

Propos recueillis par Julian  
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Je ne suis pas d'accord 
avec ce que vous dites, mais je me battrai 

pour que vous ayez le droit de le dire.
Voltaire (Citation aprocryphe)

Parler de liberté n'a de sens 
qu'à condition que ce soit la 

liberté de dire aux gens ce qu'ils 
n'ont pas envie d'entendre.

         Georges Orwell

Qu'est-ce que 
 la liberté d'expression? 
Sans la liberté d'offenser 

elle cesse d'exister.
Salman Rushdie     

Citations sélectionnées
par Jérémy
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Il était un fois une femme qui voulait 
devenir maçonne et un homme qui 

voulait devenir sage-homme... 

Chacun a fait des études dans sa 
spécialité ; et là, ils avaient déjà le droit 
aux insultes : 
- «Tu n'as rien à faire ici, tu n'es pas à 
ta place !»
Mais ils s'en moquaient et continuaient 
à faire ce qu'ils voulaient. Enfin le 
diplôme en poche, ils cherchèrent un 
emploi, mais cela était encore plus dur 
car les patrons disaient, pour la 
femme :
- «Tu es une femme, tu n'as pas la 
même force que les hommes et tu n'y 
arriveras pas. »
Et à chaque fois, la femme était 
obligée de se défendre :
- «Je suis peut-être une femme mais 
comment pouvez-vous savoir si je n'ai 
pas les capacités pour y arriver ?»
Et, pour l'homme, les hôpitaux lui 
disaient :
- «Ce n'est pas un métier pour un 
homme. »
- «Peut-être pour vous, mais 
maintenant la vie a changé, il n'y pas 
de métier uniquement pour les 
hommes ou uniquement pour les 
femmes !» était-il sans cesse obligé de 
répondre.
Quand ils ont enfin trouvé un travail, ce 
n'était plus les patrons mais les clients, 
pour la maçonne, ou les femmes 
enceintes, pour le sage-homme, qui 
s'en prenaient à eux. Ils se firent 
rejeter, voire des fois insulter…

Et ils se demandent 
encore et encore si, 
un jour, ils ne seront
plus jugés selon leur
sexe mais grâce à
leurs compétences.

Moralité
Au 21ème siècle

l'habit fait encore le moine :-(
Océane

Trop de handicapés rejetésTrop de handicapés rejetés

Il existe deux grands types de handicaps : le 
handicap intellectuel et le handicap 
physique, mais on parle également de 
polyhandicap, de plurihandicap voire de 
surhandicap : Tous différents, mais dans la 
vie personne n'est réellement pareil !
Or, les jeunes handicapés (10-24 ans) sont 
encore extrèmement nombreux à être mis à 
l'écart, insultés.

Ils sont 89% dans ce cas !
Même juste des jeunes en béquilles ou tout 
simplement fragiles sont rabaissés et 
rejetés juste parce qu'ils ont des difficultés, 
ne peuvent pas faire comme les autres et 
sont diminués. 
Mais, est-ce que ceux qui insultent savent le 
mal qu'ils font et que ça peut leur arriver 
aussi ? A cause de ces discriminations, 
certaines personnes ont tenté de se suicider 
et d'autres l'ont réellement fait !
Est-ce qu'un jour les gens comprendront que 
ce n'est pas parce qu'on a un handicap, une 
santé fragile ou une grande différence qu'on 
ne peut pas être comme tout le monde ?

Arrêtons de juger 
sans connaître réellement les gens!

Océane

Source:http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/societe-
discriminations-liees-au-handicap-sante.html

Le sage-homme et la maçonneLe sage-homme et la maçonne

http://www.vie-publique.fr/
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Les Japonnais ne mangent pas Les Japonnais ne mangent pas 
que des sushis !que des sushis !

Pourquoi les français pensent-ils que les Japonais 
ne mangent que des sushis? Pour nous, ce n'est 

qu'un préjugé qui n'a aucunement le droit d'exister !

La cuisine japonaise est plus diverse que nous 
ne le pensons car elle vient de leur culture 
ancestrale. Voici un menu pour vous faire une 
première impression : 

Amuse-bouche
œufs confits sauce soja  

Entrée
soupe miso 

Plat de résistance
riz glutineux, pâte de haricot rouge, daurade 
japonaise marinée au konbu, poulet teriyaki

Dessert
brioche vapeur pâte de haricot rouge

Et pour digérer 
un petit thé au jasmin

En espérant que cela vous plaise.
Itadakimasu (bon appétit)

Hervé et Nathan
Pour plus de renseignements : ecobichon.herve@outlook.fr

La famille au JaponLa famille au Japon
Bien souvent, les occidentaux voient 
la femme japonaise comme soumise, 

l'homme tyrannique et les enfants studieux…

En réalité les femmes disposent de plus en plus 
d'autorité et de liberté. Malgré tout, la tradition 
est encore forte, les garçons doivent réussir 
dans la vie professionnelle pour subvenir aux 
besoins de leur famille et plus tard de leurs 
parents. Les filles, elles, doivent aider leur mère  

Mais ils portent toujours Mais ils portent toujours 
des kimonos !des kimonos !

Le kimono est un vêtement ancestral 
japonais qui est maintenant utilisé 
pour les grandes occasions comme 
un festival ou encore un mariage. 
Un kimono étant fait de tissus assez 
coûteux, il est plutôt cher (un neuf 
peut coûter plusieurs milliers 
d’euros). Maintenant, la version 
simplifiée du kimono appelée yukata 
(plus fin et plus adapté aux 
températures estivales) est de plus 
en plus adoptée car bien moins 
chère. 

Malgré le temps 
qui passe certaines 
coutumes restent, 
pour le bonheur de 
tous, car les yukata 
sont très plaisants 
à voir !  

Hervé

Hayao MiyazakiHayao Miyazaki
Co-fondateur des Studios Ghibli, dont certains ont sans doute pu voir l'expo 
à Paris cet hiver, Miyazaki est le producteurs de nombreux films 
d'animation japonais ayant reçu de très nombreuses récompenses.
Né à Tokyo en 1941, il est avant tout mangaka et s'est surtout fait connaître 
pour les merveilleux paysages, dessinés à la main, de ses films d'animation 
qui nous font rentrer dans l'histoire, participer  à l'aventure avec les 
personnages. 
Ses personnages sont, le plus souvent, des enfants qui vivent des 
aventures fantastiques mais qui nous font réfléchir à nos propres 
comportements...

Nos préférés :
Damien : « Le royaume des chats parce que c'est la plus belle aventure. »

Nathan : « Princesse Mononoke parce que la morale dit qu'il y a toujours quelqu'un pour nous accepter. »
Valentin : « Tous, parce que chacun m'apporte quelque chose... »

Mme Poulain : « Mon voisin Totoro parce que c'est le 1er film que j'ai vu au cinéma avec mon fils :-) »

Valentin

et plus tard s'occuper de leurs enfants. Et, quand 
elle sont chef d'entreprise, ce qui est très rare, elles 
doivent bien souvent quitter leur poste à partir d'un 
certain âge pour se marier ! Maintenant les 
femmes se marient de plus en plus par amour 
mais les mariages arrangés se font toujours ! En 
fait, la vie au Japon n'est pas si différente de la 
nôtre dans les milieux aisés, mais dans le monde 
rural, le rôle de la femme reste attaché uniquement 
à la famille.

Océane
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Qui sommes-nous ?
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Vie de m**** d'EscoffierVie de m**** d'Escoffier

Aujourd'hui, ma main et mon 
genou sont devenus auto-
nomes. Résultat : 2 écrans 
pétés. Le premier, celui de 
mon portable car ma main 
s'est ouverte toute seule 
alors que je le tenais au 
dessus du carlage ; le 2e 
celui de ma console quand 
je me suis appuyé dessus 
avec mon genou pour sortir 
de mon lit !

Aujourd'hui, pas très réveillé 
et avec mal au genou, je 
descend pour prendre mon 
petit déj'. Gentiment, ma 
belle-mère me propose de 
me le préparer… et me 
renverse dessus le lait 
brûlant en le sortant du 
micro-ondes !

Aujourd'hui, en Angleterre, je 
crois que je ne maîtrise pas 
bien la langue ! En effet, en 
stage, je  demande à mon 
manager la permission 
d'aller changer ma chemise 
tâchée de jus d'orange, je 
crois qu'il me donne son 
accord, mais quand je 
reviens, il me pourrit : 
apparemment, on ne s'était 
pas compris !!!

Aujourd'hui, j'ai emprunté les 
techniques de drague de 
mon grand-père : j'ai dit à 
deux filles qu'elles étaient 
très belles et… je me suis 
pris deux râteaux.

A la recherche du menu ultimeA la recherche du menu ultime

Toriko, un manga de type shonen1 et de genre nekketsué2,
 créé par Mitsutoshi Shimabukuro

C'est l'histoire d'un jeune homme nommé Toriko, vivant 
dans l'ère Gourmet. Il exerce le métier de chasseur de 
saveurs, et a pour but de créer son menu ultime…
Dans son aventure, il est accompagné d'autres 
chasseurs de saveurs qui, eux, ont déjà fini leur menu 
ultime (menu sur lequel je ne vous en dirai pas plus!). Il 
est aussi accompagné de Komatsu, un chef cuisinier 
avec qui il doit trouver l'aliment ultime.
Mais, ils ne sont pas les seuls à le chercher :  il y a aussi 
la Gourmet Society qui envoie des robot GT pour contrer 
Toriko dans sa recherche...

Un manga juste génial, 
une belle histoire, 
à lire ou voir absolument :-)
Si je vous ai convaincu, 
rendez vous sur : 
http://www.wakanim.tv/ 

Nathan
1 Shonen signifie « adolescent » en japonais
2 Nekketsu : littéralement « sang bouillonnant » en japonais.

Suivez le « parkour » !Suivez le « parkour » !

Le parkour,  un sport de rue créé et approfondi 
par un maître dans cet art, j’ai nommé David Belle. 

Grâce à cet homme, le monde du sport connaît une 
révolution et le début d’une nouvelle ère, celle d’un sport 
qui commence à se faire connaître partout dans le 
monde. Les athlètes s’entraînent sans retenue, dans les 
meilleurs spots de chaque ville qu’ils connaissent, assez 
forts et habiles pour trouver des prises là où personne 
n’en verrait, au point que l’on peut les nommer « les 
ninjas des temps modernes ». Ils arpentent les rues nuit 
et jour sans se faire prendre (car, au début, ce sport était 
illégal et on pouvait payer une amende pour dégradation 
de biens publics). 

Retrouvez ce sport ainsi que son créateur dans les films 
Yamakasi, Banlieue 13 et Banlieue 13 Ultimatum ou sur 
parkour-yamakasi.skyrock.com/3027171772-Les-
Yamakasi-fondateurs-de-l-art-du-deplacement-ou-
parkour.html

Hervé espritvif.com

sf.funcheap.com

http://www.lyc-escoffier-eragny.ac-versailles.fr/
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