
RUBRIQUE CULTURE 

 

La Fête de la Musique 
 

 Le 21 juin dernier, Le Mans était en ébullition. 

Dès la fin de journée, les gens commençaient à arriver en 

masse pour assister aux festivités.  
 

 Tous les quartiers 

étaient en fête pour cette 

33e édition, où on pouvait 

y découvrir des groupes 

de rock, et des musiques 

urbaines. Avec des amis, 

je suis allée voir les grou-

pes "Ju" et "One Beat 

One Day" sur la Place de 

la République. Nous avons adoré les écouter, et il y avait 

une bonne ambiance entre le public et les groupes. Nous 

avons partagé ensemble un moment convivial.  
 

 Je souhaitais découvrir de nouveaux groupes et 

me défouler l'instant d'une journée. D'ailleurs, j'ai appris 

récemment que la Fête de la Musique a été instaurée par le 

ministre de la Culture Jack Lang en 1982, afin de faire 

descendre les jeunes dans la rue et faire découvrir leur pas-

sion. 
 

 Pour moi, ce fut une très bonne journée, une su-

perbe ambiance, un magnifique soleil, rien ne pouvait gâ-

cher ce premier jour de l'été sauf les coups de soleil ! 
 

Gwendoline 

RUBRIQUE Témoignage 
 

Premiers pas dans l'armée... Un début type 

 

 Le jour de mon arrivé, je me suis rendu au CIRFA 

(Centre d’information et de Recrutement des Forces 

d’Armées) afin d'officialiser mon entrée. Tout de suite 

après, on m'a mis dans un train direction le régiment à Poi-

tiers avec 3 autres jeunes. Arrivé sur place, 3 officiers gra-

dés, nous ont amenés sur la base RICM (Régiment d’In-

fanterie Chars de MARINE), afin de prendre nos quartiers 

et visiter la base. Le soir même de notre arrivée, premier 

briefing et préparation de la journée suivante, nous ont mis 

dans le bain directement.  

 

 Ce premier jour fut un premier temps de rencontre 

avec les camarades et une 

mise à l'eau en douceur com-

paré à ce qui nous attendait... 

En effet, dès 5h30 le lende-

main, il fallait se lever, se 

préparer et faire la chambre 

au carré rapidement, pas un 

drap ne devait dépasser! Heu-

reusement que suivait le 

temps du petit déjeuner. Puis, 

commençait le circuit d'incor-

poration avec la visite chez le 

médecin, le coiffeur, la récep-

tion du package, les premiè-

res instructions sur le range-

ment, le ménage et la tenue à 

avoir chaque jour, comment 

marcher au pas et les répé-

tions. 1 semaine après mon 

arrivée, j'ai eu rendez vous 

avec l'adjudant et chef de peloton afin d'exposer mes moti-

vations et mes projets futurs.  

 

 

 C'est suite à cette première semaine d'incorpora-

tion (intégration) que j'ai été transféré au CFIM: l'école 

des officiers de Coetquidan à Saint Cyr, que le vrai travail 

commence. Les premiers temps furent difficiles et s'adap-

ter n'est pas toujours évident mais je me suis engagé pour 

l’aventure, le sport, la cohésion et le fait de servir mon 

pays ce qui me fait oublier les difficultés. 

 

Dylan 

Journal réalisé par les jeunes de la Mission Locale, Erika et Jessica. 
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RUBRIQUE DEBAT SOCIETE 
 

Vision d’un jeune sur l’Union Européenne 
 

 L’Union Européenne est un rassemblement de 
plusieurs pays, qui consiste à améliorer la qualité de vie 
des Européens afin d’œuvrer dans une paix durable avec 
les autres pays membres, tout en réunissant des origines 
et des cultures . 
 Grâce à la suppression des contrôles aux frontiè-
re entre les pays membres, et à une monnaie commune, il 
est possible de circuler librement, plus facilement, de vi-
vre ainsi que de travailler dans ceux-ci. 
 

Dylan: A mon avis la France n'aurait jamais dû entrer dans 
l'Union Européenne. Car, par la suite nous sommes deve-
nus dépendants de d’autres pays, comme l’Allemagne qui, 
durant ces dernières années, a su tirer parti des nombreu-
ses crises européennes et mondiales. De plus, avec une 
monnaie unique (euro) la France a perdu de ses racines 
(franc) et tout est devenu si cher. Je pense qu’on a oublié 
nos origines et notre histoire en changeant de monnaie.  
 

Malcolm: L'Union Européenne reste floue, car  j’ai l’im-

pression que la plupart de ses décisions n'impactent pas 
directement les jeunes. La France s'est donc engagée dans 
un système qui a ses avantages et ses inconvénients. Mais 
à mon sens cela reste bénéfique grâce aux aides et au 
poids fournit par l’Europe sur les plans économique et 
politique au niveau international. 
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EDITO 

 
 Bonjour à tous, 

 

 Nous voilà à nouveau avec notre 

journal Paroles de Jeunes en mode grand 

format sans avoir de formation au pré-

alable mais avec une envie d'écrire, de 

nous exprimer pour de vrai.  

 Malgré les vacances scolaires, 

nous tenions à ce que la deuxième édi-

tion sorte sous le soleil du mois 

d’août.  

 Parce que c’est l’été beaucoup de 

choses tournent au ralenti mais pas 

l’équipe Paroles de Jeunes ! Nous vous 

proposons de nouveaux articles tout 

aussi fun et tout aussi sérieux. Avis 

aux amateurs, entre bons plans, débats 

et témoignages, nous vous laissons en 

bonne compagnie. 

 

 Et parfois ça fait du bien :  

 

Être en vacances, c’est n’avoir rien à 

faire et avoir toute la journée pour le 

faire . Robert Orben 

 

A bientôt ! 

  

RUBRIQUE CULTURE 

 

Transcendance 

 Lors de la fête du cinéma qui se déroulait 

du 29 juin au 2 juillet 2014, je me suis rendu au 

Colisée au Mans pour regarder le film Transcen-

dance. J’ai profité de cette fête car les tarifs 

sont de 3.50€ (2D) et 5€ (3D). 

La fête du cinéma a pour but de faciliter l’accès 

au divertissement et d’en faire un rendez vous ré-

current. 
 

Date de sortie: 25 juin 2014  

Réalisé par Wally Pfister. 
 

 Le film 

raconte l’histoire 

d’un scientifique 

spécialisé dans le 

domaine de l’intel-

ligence artificielle 

qui se fait empoi-

sonner par des 

radiations (joué 

par Johnny Deep). 

Sa femme (jouée 

par Rebecca Hall) 

et un de ses amis, 

transfère son esprit sur le réseau informatique et 

se développe... Affaire à suivre ! 

 Malgré que ce film soit malmené par la cri-
tique je l’ai apprécié car il traite de l’intelligence 
artificielle et de la réaction de l’homme. Le film 
suis un rythme assez lent par moments, ce qui 
n’est, à mon sens, pas une surprise puisque qu’il ne 
s’agit pas d’un film d’action mais un film de science 
fiction qui cherche à faire réfléchir.  
 

 Il est doté d'un scénario qui reprend l’ori-
ginalité comme Irobot par exemple mais qui reste 
banal à mon sens. Malgré quelques incohérences, 
Transcendance reste un film divertissant avec de 
très bon effets spéciaux. 

     Malcolm 1 



RUBRIQUE Association 
 

Les ateliers d’écriture Snam City Rap 

 La culture urbaine a sa raison d'être au Mans ! En 

effet, le mercredi soir de 17H30 à 20H00 des jeunes se 

réunissent autour des ateliers d'écriture dirigés par Michel 

BAMPELY de l'URBAN MUSIC TOUR. Deux de ses 

anciens élèves JACK FLAAG et DAIGON sont aujour-

d'hui animateurs de ces cours pour jeunes rappeurs et sla-

meurs. Ils donnent des exercices articulés autour de la dé-

clamation et de la rime sur fond musical et d'improvisation. 

 En aidant ces jeunes talents à travailler leur art et 

de à se produire, le but des animateurs est de mettre en 

lumière de jeunes slameurs et MC's en leur donnant l'op-

portunité de s'exprimer sur scène. Les représentations ras-

semblent chaque mois plus d'une centaine de personnes. 
 

 Mais les ateliers ne s'arrêtent pas là. Dernièrement 

en collaboration avec les membres du CONSEIL JEU-

NES DU MANS, les jeunes des ateliers d'écriture ont pris 

part à l'opération de sensibilisation sur le harcèlement et le 

cyber-harcèlement. Menée depuis le mois de Mai dans des 

établissements, leur action citoyenne et fédératrice a réuni 

divers artistes locaux : rappeurs, slameurs, dessinateurs, 

photographes et comédiens pour l'exposition "non au har-

cèlement". 
 

 Ces ateliers d'écriture reprendront en Septembre 

2014: un évènement à ne pas rater !  

URBAN MUSIC TOUR ET LA VILLE DU MANS PRE-

SENTENT SNAM CITY RAP 

Ateliers d'écriture animés par Jack Flaag & Daïgon 

Tous les Mercredis de 17h30 à 20h00 

Ouvert à tout public de 13 à 25 ans 

Espace Pierre Perret (Quartier de l'Epine Rue Averroes - 

72000-Le Mans) 

Arrêt tram : Cadran-Epine 

 

Contact : 

URBAN MUSIC TOUR 

12 Rue Béranger 72000 Le Mans 

Tél: 09.81.11.23.29 

E-mail: contact@urbanmusictour.com 

Site internet : www.urbanmusictour.com 

Stephano 

RUBRIQUE TEMOIGNAGE 
 

 Mon pays d’origine: La Mayotte 

 

 Je m'appelle Archimed et j'habite dans les quar-

tiers sud au Mans. Je n'ai pas toujours vécu en métropole. 

En effet je viens de Mayotte et j'ai habité pendant long-

temps à Nyambadao 

au sud est de 

Mayotte près de la 

mer. La Mayotte est 

une île de l'Océan 

Indien, elle est si-

tuée à l'Est de 

l'Afrique du Sud et 

au Nord Ouest de 

Madagascar. Cela 

ne fait pas si long-

temps que la Mayotte est un département outre mer 

(DOM), seulement depuis 2011. 
 

 Là bas tout est différent, on parle différentes lan-

gues: le malgache (Madagascar), le comorien (Comores), 

le maoré (Mayotte), le créole (Réunion) et le français qui 

est la langue couramment parlée. La Mayotte est une terre 

d'accueil pour les gens qui viennent des pays environnants. 

Tous les jours des personnes essaient de venir à la nage ou 

par bateau afin de s'installer sur l'île, mais s'ils ne peuvent 

pas prouver qu'ils sont français ils sont renvoyés dans leur 

pays d'origine. Malheureusement, c'est un pays relative-

ment pauvre où on trouve les quelques clandestins qui ont 

réussi à passer dans des bidonvilles . 
 

 Heureusement, 

tout ne se résume pas à 

cela. En effet, il fait 

beau et chaud tout au 

long de l'année. Il arrive 

qu'il y ait des catastro-

phes naturelles comme 

en 2012, j'ai vécu mon 

premier tremblement de 

terre, qui a causé beau-

coup de dégâts matériels et physiques. Heureusement , il 

n'y a pas eu de morts, mais cela fut terrifiant. 
 

 Pour nous, les traditions sont très importantes, et 

elles sont liées notamment à la fête, à la religion islamique 

et aux spécialités culinaires. Par exemple, nous avons le 

Miradji qui est un jour férié le mouton est devenu l'offran-

de sacrificielle de cette journée.   
 

 Le Miradji permet à la ville tout entière de faire la 

fête. Personne n'est mis de côté et des plats sont gardés 

pour les orphelins qui n'ont rien. D‘autres fêtes sont égale-

ment organisées tout au long de l'année et permettent d'al-

ler danser. Il y a notamment le déba qui est une danse cal-

me traditionnelle et qui est réservée aux femmes, le zouk, 

et le moringue (qui se rapproche de la capoeira). 

Ces traditions me manquent, mais c’est plus facile pour 

moi de vivre en France. 
 
 

Archimed 
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RUBRIQUE  IMMANQUABLE 

 

Les bons plans du Mans 
 

 Le Samedi 29 Juillet, nous avons testé pour vous 

les bons plans du site : reducavenue.com 

 Nous avons donc choisi de faire un TEPACAP 

qui est un lieu où l’on peut faire de l’accro-branche entre 

amis. 

Le prix étant de 21€, nous avons bénéficié de deux places 

a 11€ ! 

 Il suffisait pour cela de s’inscrire au site et d’im-

primer les bons de réduction qui étaient de -50% pour la 

deuxième personne ! 

Pour accéder à ce type de réduction, il existe d’autres sites internet 

comme groupon.com. 

 Avant de pratiquer cette activité, il faut être apte 

à pratiquer une activité sportive, l’exercice est en effet, très 

physique et mental (il ne faut pas avoir peur du vide !) 

 

Gwendoline: Cela ne nous a pas empêché de bien rigoler et de 

voir comment aurait vécu Tarzan s’il avait vraiment existé ! 

 

Lisa: Pour les personnes qui ne peuvent continuer le parcours à 

cause de la fatigue, un «Mr Popeye » viendra vous chercher sur votre 

liane en moins de 5 minutes montre en main ! 

 

Archimed: Nous vous recommandons fortement le Tepacap si vous 

voulez faire une sortie entre amis dans la nature cet été ! 

 

Expédition menée par Lisa, Gwendoline et Archimed 

RUBRIQUE Lettre Ouverte 

 
La violence des mots 

 
 A la radio, dans les journaux, devant les caméras, 

différentes insultes s’invitent et semblent se banaliser dans 

notre vocabulaire de tous les jours. On lâche un « putain », 

sans vraiment s’en rendre compte, et sans prendre cons-

cience du sens qu'il a. Si aujourd’hui nous parlons comme 

ça, comment parleront les générations à venir ? 

 

 Le respect de l’autre s’apprend dès l’enfance. 

C’est pourquoi, l’exemple d’une injure banalisée ne les 

aidera pas à respecter les autres plus tard. Nous sommes 

tous concernés a un moment ou à un autre dans notre vie. 

La violence des mots a un impact sur notre moral et sur 

notre perception du monde. 

 

  Il n’y a pas 

d’endroit précis 

pour se faire inju-

rier, mais toi qui 

comme tout le 

monde a banalisé 

l’insulte, t’es tu déjà 

demandé ce que ressent la per-

sonne à qui tu viens de mettre une 

étiquette ? Tout le monde a son propre carac-

tère et ses propres limites. Certains sont plus sensibles que 

d’autres et ne réagiront pas forcément de la même maniè-

re. Même si l’insulte est dite sur le ton de l’humour, elle 

blesse ! 

 

 L’humiliation, l’effet grossissant des mots et le 

collage d’étiquette sont autant d’attaques que l’on voudrait 

rétorquer. Est-ce vraiment nécessaire ? Le meilleur moyen 

de répondre à la violence est l’ignorance. Plus facile à dire 

qu'à faire ?   

 La violence s’apprend, le respect aussi. Les autres 

préfèrent souvent rire aux vannes cruelles. Quand une 

personne utilise les mots contre toi, un conseil; ne lui 

montre pas que cela te blesse, cela ne fera qu'empirer les 

choses. 

 

 Si la violence verbale est répétitive, et que cela 

devient violent,  on peut aller  dans un commissariat pour 

porter plainte. Même si cette violence est verbale, elle est 

sanctionnée par la loi.  

 Les violences verbales sont classées parmi les 

contraventions (les infractions les moins graves) et 

n’entraînent pas de peines de prison. L'injure privée 

envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée 

de provocation, est punie par la loi d'une amende de 

38 euros. 
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