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La violence inter-jeunes 

Suite aux conflits entre jeunes ayant frappés plusieurs établissements 

dernièrement, notre équipe de reporters souhaite faire un point sur la 

violence. Pourquoi un tel phénomène ? Zoom sur un article qui nous con-

cerne tous. 

- Le 20 mars une bagarre éclate entre des élèves d ‘Anova et des jeunes de l’extérieur. En guise 

de représailles, le 23 mars, c’est devant le lycée Marcellin-Champagnat qu’une seconde bagarre 

éclate. Suite à ces violences, des établissements ferment durant deux jours afin de contrer ces 

violences souvent inter-ethniques. Puis une marche est organisée et réunie près de 500 per-

sonnes pour dire « NON à la violence ». 

La violence c’est une bagarre pour un regard, pour  des insultes bien  souvent  ou sans raison. His-

toires de gamins ! Au quotidien, ces micro violences entament insidieusement l’atmosphère d’un 

établissement et peuvent causer de graves problèmes ou encore détruire des vies !  

L’alcool ou le cannabis ne résout pas les problèmes personnels et professionnels.  

C’est  pourquoi la violence n’est pas une solution, arrêtons de nous battre, construisons 

notre avenir pour cette année 2015 et toutes les autres à venir ! A nous de jouer !! 

Les films du moment 

Notre équipe de reporters cinéphiles vous propose sa selection des films du mois. 
 

Fast and furious 7 : film d’action (2h20) de James Wan 
 
Dominic Toretto et sa «  famille » doivent faire face à deckard shaw, bien 
décidé de venger son petit frère.  
 

Avengers, l’ere d’Ultron : film d’action (2h22) de 
Joss Whendon 
 
Alors que Tony Stark tente de relancer un pro-
gramme de maintien de la paix jusque-là suspendu, les choses tournent 
mal et les super-héros Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black 
Widow et Hawkeye vont devoir à nouveau unir leurs forces pour com-
battre le plus puissant de leurs adversaires : le terrible Ultron, un être 
technologique terrifiant qui s'est juré d'éradiquer l'espèce humaine. 


