
 

 

 Education 

-Nous prévoyons d’augmenter le nombre d’heures de 

cours au collège et au lycée de 10h, nous passerons 

ainsi de 26 à 36h de classe hebdomadaire. 

- La scolarité sera obligatoire jusqu’à 12 ans pour 

vider les classes de l’école de la République des élé-

ments perturbateurs, et ainsi avoir plus de main d’œu-

vre dans les industries. 

-Nous souhaitons réformer la réforme du collège 

2016 mise en place par le Parti Socialiste lors du 

mandat de François Hollande. 

Justice 

-Afin de proposer une offre plus large  de logements 

sociaux, nous voulons transformer les anciennes pri-

sons comme la Santé en HLM. Si nous sommes élus, 

cette mesure sera adoptée par le 49.3 dans les pre-

mières semaines de notre mandat. 

-Un point très important que l’opposition n’arrête pas 

de souligner: il faut réformer la justice en changeant 

les uniformes des membres de la Cour de justice et 

en remplaçant les sièges des salles d’audiences par 

des canapés. 

-Renforcement dans les lieux stratégiques des effec-

tifs du ministère de l’intérieur (police et gendarme-

rie) 

Travail 

-Afin de se mettre à dos le patronat, nous souhaite-

rions augmenter les congés payés de 5 semaines à 6 

mois, cette mesure permettra aux travailleurs d’être 

en meilleure forme au travail et donc d’être plus 

productifs. 

-Nous souhaitons pour bien mettre en application nos 

propositions sur l’éducation assouplir le code du tra-

vail et ouvrir le marché de l’emploi aux jeunes dès 

l’âge de 12 ans. 

 

Relations Internationales 

-Nous souhaitons aider le peuple saoudien à mieux 

vivre en les aidant à instaurer les droits de l’homme 

(et de la femme) en Arabie Saoudite. 

Pour assurer la bonne mise en place de cette mesure, 

nous prévoyons des sanctions internationales comme 

l’arrêt des ventes d’armes. 

-Si vous, peuple de la France nous faites confiance, 

les frontières  seront ouvertes et nous accueillerons 

à bras ouverts les migrants quitte à construire de 

nouveaux bâtiments. Dès leur arrivée, ils obtiendront 

la nationalité française. 

 

 

 

A  une semaine du cham-

pionnat d’Europe de foot 

2016, qui aura lieu en 

France, nous pouvons 

nous poser un certain 

nombre de questions 

notamment sur le dopa-

ge : qu’est-ce que ce 

phénomène révèle sur 

notre société actuelle ? 

Tout d’abord, on peut 

constater que nous vi-

vons dans une société de 

consommation. Tout le monde veut gagner plus d’argent en faisant 

le moins d’efforts possible. L’Euro 2016 en est l’exemple parfait. 

Des milliards d’Euros sont dépensés dans l’organisation, les sponsors 

sont prêts à débourser des sommes colossales pour parrainer une 

équipe, donc réaliser une «superbe opération com’ » dans le but de toucher un plus large 

public et de gonfler le chiffre d’affaire.  Cette réalité s’applique également aux sportifs de 

haut niveau, en particulier dans le Football  Américain, dans le cyclisme et dans l’athlétis-

me. D’ailleurs, les exemples ne manquent pas : il y a quelques mois, un vaste scandale de 

dopage à éclaboussé la Fédération Russe d’athlétisme. En conséquence, les athlètes russes 

ont été exclus jusqu’à nouvel ordre de la fédération mondiale d’athlétisme.   

 On peut dire que c’est notre société qui pousse les sportifs à agir ainsi. Ils sont parfois 

soumis à des pressions extérieures venant des entraîneurs et des responsables de fédéra-

tions. La cupidité de l’homme est telle que certaines personnes sont prêtes à monter des 

entreprises au détriment de la santé des sportifs. 

Dopage, le sport piqué à vif ! 

Mehdi HMOUDANE 

05/06/2016 
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Editorial: 

Chers lecteurs, 

Il y a quelques semaines 

maintenant notre gou-

vernement, un gouver-

nement dit de gauche, a 

fait passer sa loi Travail 

(loi insensée qui est 

censée réduire le nom-

bre de chômeurs mais 

qui va le faire augmen-

ter en réduisant les 

droits des salariés) 

avec l’article 49.3 de la 

constitution; cet article 

permet au gouverne-

ment de promulguer une 

loi sans l’aval du parle-

ment. Cette disposition 

attente aux principes 

fondamentaux de la 

République Française: la 

communauté du peuple 

doit être souveraine. Ce 

qui n’est absolument pas 

le cas car depuis main-

tenant 2 mois, le peuple 

manifeste mais l’exécu-

tif ne « lâche rien! » 

Ne lâchons rien non plus 

! 

 

Mehdi HMOUDANE 

Rédacteur en chef. 

Le P.S (Parti Sympathique) 

publie son programme 

En exclusivité dans l’Encre de Pierre 



 Aujourd’hui, dans notre société que 

nous pouvons qualifier de société de 

consommation, certaines entreprises 

qui produisent de la viande n’hésitent 

pas à surproduire dans un but bien 

précis : gonfler le chiffre d’affaire. 

Pratique intolérable dès lors que des 

animaux sont « maltraités ». En ef-

fet, certaines exploitations trop 

petites accueillent beaucoup trop de 

bétail dans des conditions déplora-

bles. Nous avons en tête les vidéos 

choquantes tournées par une associa-

tion écologiste dans des abattoirs et 

des fermes françaises qui montrent 

des animaux maltraités : on peut y 

voir des poules entassées par dizai-

nes dans des cages au milieu de poux, 

d’asticots et encore plus surprenant, 

au milieu de cadavres d’autres ani-

maux en état de décomposition dite 

« avancée ». Ces pratiques sont inhu-

maines, les animaux ont le droit de 

vivre tout comme nous, humains, ar-

rêtons de faire passer nos intérêts 

économiques avant leur  vie, mettons 

nous à leur place ! 

Nous pouvons contribuer à faire ces-

ser ce « phénomène de surproduc-

tion » en achetant des produits fer-

miers et en contrôlant la provenance 

de nos viandes. Différentes structu-

res comme les Amap qui sont liées 

directement avec les producteurs 

proposent des produits locaux à des 

prix attractifs. 

Le sexisme en politique 

Billet de Thaïs FREY-GUEGAN 

La femme est reconnue depuis peu de 

temps comme l’égale à l’homme et 

encore…  En effet, le rôle de celle-ci 

en politique en particulier n’est pas 

reconnu. Depuis que la Vème Républi-

que a été instaurée en 1958, jamais 

une femme n’a occupé la plus haute 

fonction de l’état, à savoir, la prési-

dence de la République. Bien que les 

femmes aient obtenu le droit de vo-

te, elles gagnent, à poste égal,30 % 

de moins qu'un homme, et malheureu-

sement. 

Récemment, Denis BAUPIN, homme 

politique de premier plan, s’est per-

mis de faire des remarques sexistes 

et même plus…, ce qui est intolérable. 

Car oui, nous parlons de l’égalité des 

droits de l’homme mais quant est il 

de ceux de la femme ? De leurs li-

bertés, de leurs droits mais aussi de 

leur responsabilité. Trop de choses 

ne leurs sont pas accordées pour-

tant, elles ont autant de capacité.  

Est-il légitime de les traiter ainsi ?  

Dans un mois, 

un référen-

dum sera 

soumis aux 

Britanniques : 

ils devront 

choisir s’ils 

restent ou 

non au sein de 

l’Union Européenne. Plusieurs personnalités 

politiques de premier plan prennent position 

pour le « yes !» ou pour le « no ! », à l’image de 

David Cameron, « the prime minister », Sadik 

Khan, maire de Londres ou encore Ken Loach, le 

fa me ux 

réal isa-

teur de 

c i n é m a 

britanni-

que qui eux prennent position pour le maintien 

de la Grande Bretagne dans l’Union Européenne.  

Au contraire, Boris Johnson, l’ancien maire de 

Londres se positionne lui pour la sortie de l’An-

gleterre. 

Concrètement, si la Grande Bretagne reste dans 

l’UE, elle ne sera pas contrainte de respecter 

certaines directives venant des institutions 

européennes. En effet, David Cameron, le Pre-

mier Ministre Britannique a posé ses conditions 

ces derniers mois (immigration…). 

Si le peuple Anglais fait le choix le 23 

juin de sortir de l’UE, alors, rien ne 

changera pour elle. Toutefois, sa sortie 

risque de se faire sentir dans les au-

tres nations Européennes. 

C’est quoi le Brexit ? 

Mehdi HMOUDANE 

« Yes or No » 
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Maltraitance animale, sois bétail et tais-toi!!! 

Mehdi HMOUDANE  



Le journaliste a un devoir d’objectivi-

té , de neutralité sur l’info. Il est donc 

victime d’auto censure ou de risque de 

tabou selon le pays dans lequel il exer-

cer et selon le publique visé. 

Prenons l ‘exemple de la France. Les 

journalistes de l’Hexagone sont eux 

soumis à des censures venant de leur 

rédaction et bien souvent s’auto censu-

re. La guerre de l’info est donc décla-

rée que ce soit sur les infos de conflits 

que les autres sujets. 

L’exemple le plus flagrant de cette 

guerre de l’info est la couverture des 

conflits. Le reporter de guerre est 

soumis à la loi de son propre contrôle 

et à celui de sa rédaction. L’info ne 

sera pas entièrement remise, elle sera 

retranscrite voire mêle floutée. Les 

journaux touchant un public dit de la 

« ménagère de moins de 50 ans » et 

sont donc forcés à faire du « prêt à 

penser ». Dans les années 1960-1970, 

les reporters étaient beaucoup plus 

indépendants: ils dépendaient moins de 

leur rédaction, ils s’intéressaient da-

vantage au terrain. 

 

Désormais, l’info émise par les journa-

listes dépend de la ligne de leur rédac-

tion. 

Guerre d’info, info de Guerre 

Hannah BENCHENNA et Noam MOUNDY 

En réaction à la Une scandaleuse du 

Figaro Magazine le 20, la rédaction 

de l’Encre de Pierre a décidé à tra-

vers une enquête dans les allées du 

festival Expresso pour savoir si ce 

que dit le Figaro est vraiment pensé 

par la majorité des sondés... Le ré-

sultat fut sans appel : pratiquement 

tous les sondés ont une mauvaise 

image de Saint-Denis. Sûrement due 

à la mauvaise image relatée dans les 

médias. 

Énumérons-les pour nous en faire une 

idée : 

 Kaaris, NTM, LEJ : 

Déjà poto… Tu mets pas LEJ, NTM 

et Kaaris dans le même sac. Un est 

un bête de groupe de rappeur, pas 

Kaaris hein on tient à le préciser, 

l’autre des chanteuses tellement 

douées que ça nous remue jusque 

dans l’pantalon et le dernier… On va 

pas en parler ! 

 

 « Racaille » et cité : 

Wesh frérot…. D’où est ce que tu 

penses qu’on vient tous de là-ba ! T’as 

cru la vie c’tait gaufrette ! On n’est 

pas dealeur, racaille et délinquant ! 

Regarde, qui est ce qui te parle là ? 

 

 Stade de France : 

Bon… On avoue que avoir des 

concerts privé tout ça c’est archi 

cool t’vois. Mais St Denis c’est pas 

que ça wesh. Y a la mairie, le sport, le 

journalisme, le collège, la basique 

( j’te jure elle est encore entière) ! 

 Islam : 

Comme on t’le disait t’aleur frère… Y 

a une basilique, des églises t’ca t’ca… 

Donc sincèrement, quand tu parle que 

d’islam Ste plait viens voir avant 

d’parler. La vie doim j’connais des 

cathos, du feuj, des muslims, des 

athées et tellement d’autres trucs.  

 

En bref, la 

majorité des 

sondés pen-

sent que Saint

-Denis est une 

ville de délin-

quants en tous 

g e n r e s 

(dealers, vo-

leurs…). C’est 

l’un des côtés 

de la ville qui 

certes existent mais ne sont pas les 

seuls. En effet, ce que ne voient pas 

les gens ou ce qu’ils ne veulent pas 

voir, c’est cette diversité, cette ri-

chesse culturelle qui fait la commune 

de Saint-Denis. Contrairement aux 

idées reçus relayées par certains (la 

plupart) des médias dont l’exemple 

parfait est le Figaro, Saint-Denis est 

une ville comme une autre avec de la 

délinquance mais aussi 134 nationali-

tés représentées qui cohabitent par-

faitement et une richesse culturelle 

et ethnique exceptionnelle.   

Saint-Denis, ville monde 

Hannah BENCHENNAH, Mehdi HMOUDANE, Noam MOUNDY et Naïdé LEGRAND 

« Une ville riche 

culturellement, 

avec 134 

nationalités 
représentées. » 

Concours Expresso, édition spéciale 
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une jeune de 16 ans 

peut s’exprimer libre-

ment, que ce soit des 

arguments politiques 

ou autres.[ En effet, 

l’article 15 de la loi 

Kanner qui est encore 

en débat au parlement 

prévoit que les jeunes 

âgés d’au moins 16 ans 

peuvent devenir direc-

teurs de la publication 

de journaux 

« jeunes ».ndlr]. Nous 

saurons si elle est 

adoptée ou non en sep-

tembre 2016. Après 

avoir lu cela, Raphaëlle 

expliqua tout ce qui 

Raphaëlle avait  16 

ans, elle rêvait de de-

venir directrice d’une 

association de presse 

jeune. Ses parents lui 

expliquant qu’il fallait 

attendre sa majorité 

pour pouvoir exaucer 

son souhait elle se re-

trouva, un peu plus 

tard, derrière son or-

dinateur à vérifier les 

dires de ses parents. 

Au terme de ses re-

cherches, elle consta-

ta qu’à l’âge 16 ans, el-

le pouvait fonder une 

association de journa-

lisme. Car en effet, 

était essentiel à ses 

parents qui l’aidèrent à 

réaliser son rêve. 

Maintenant Raphaëlle 

est devenue présiden-

te de l’association «  la 

liberté d’expression 

chez les jeunes ». Toi 

aussi tu veux devenir 

comme Raphaëlle ? Sa-

che que si tu as 16 ans 

ou plus tu peux mainte-

nant présider une as-

sociation, grâce à cet-

te loi.  

Alors soutenons-la ! 

il était une fois raphaëlle, 16 ans… 

Schérazade CHEMMAH, Naïdé LEGRAND et Thaïs FREY-GUEGAN 
 

Tous à spoil 

Un dessin d’Hafid FERHAT 

Avec la participation de 

S.CHEMMAH. 

Un spoiler n’est pas un spoiler s’il 

n’est pas à POIL !!! 



Les images qui se défi-

lent 

Et s’enfilent  

Nous permettent de 

composer cette toile 

Alors si tu n’y arrives 

pas, un peu comme moi, 

Autant s’foutre à spoil 

 

Dans la queue du cinéma 

J’impose ma loi. 

Et si t’es pas d’accord 

avec moi 

Bah tu t’en ira 

Sur le bord du canapé 

Tu vas t’amuser à flip-

per 

Et derrière ses images 

Tu va tomber de 50 

étages , 

Ode au spoil. 

Un poème d’Hannah BENCHENNAH 

Suite aux contestations po-

pulaires contre la loi tra-

vail, la rédaction  de L’En-

cre de Pierre s’est interro-

gée: est-ce que la pénurie 

d’essence a un sens ? 

Nous sommes ici face à un 

paradoxe: en même temps, 

les blocages de raffineries 

et d’usines pétrolières ont 

un sens: protester contre 

un gouvernement qui utilise 

la force et, en même temps, 

les mobilisations que je 

pourrais qualifier de ci-

toyennes ont impacté la 

France mais pas au niveau 

souhaité . 

 

Est-ce que perdre la 

vue, l’odorat, l’ouïe ou le 

toucher vous touche-

rait. Est-ce que vivre 

sans plastiques, sans 

bouteilles, sans clé USB 

vous aiderait à avoir un 

support ? 

 

Est-ce que se mobiliser, 

se retrouver et tout 

bloquer pourrait nous 

aider à  

redémarrer? 

 

 

pénurie d’essenCe, a-t-elle un sens ? 

Hannah BENCHENNA et Mehdi HMOUDANE 

Concours Expresso, édition spéciale 
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« l’essenCe préCède t-

elle l’existenCe ?» 
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Les musiques écoutées par les jeunes. 

Sondage de la rédaction 

14 SondéS au total. 

 

 

 

 

 


