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ÉditorialÉditorial
Ce   numéro   de   novembre   2016
vous   emportera   au   cœur   du
manga et anime « Assassination
classroom »   grâce   à   l'article
passionné du duo de Terminale
SEN     (Guedj   Ilan   et   Lippler
Guillaume).   N'oubliez   surtout
pas   de   vous   informer   en  vous
plongeant   dans   l'histoire     de
l'airsoft !   Du   sport,   du   cinéma
des mots croisés sur le lycée et
la   présentation   du   projet   des
CAP1   « Bouchons   d'amour »
complètent ce numéro 16 de Vu
d'Éloi.
Le   groupe   de   journalistes   en
herbe   a   fait   de   son   mieux.
Rendezvous est pris pour la fin
décembre   avec   une   nouvelle
équipe !
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p.2Martin, Rémi

Roger  Hanin,  ce  grand  acteur  français    juif  et « pied
noir » d'Algérie est décédé le mercredi 12 février 2015. 
Pour beaucoup de personnes, il restera le commissaire 
Navarro et le beaufrère du président Mitterrand.

Ce  film  est  donc  important  car  il  nous 
montre une part de l'Histoire de notre pays, 
le  drame  que  fut  la  guerre  d’Algérie  ainsi 
que l’exode des piedsnoirs.
Roger  Hanin  par  son  rôle  d’Albert  Narboni 
donnait un visage à ce drame de l’Histoire.
Ce  film  contribue  au  devoir  de  mémoire 
pour  que  l’on  n’oublie  pas  cette  période  de 
notre Histoire ainsi  que celle des piedsnoirs 
et  de  la  guerre  d’Algérie.  Cette  guerre  ne 
sera reconnue en tant que telle qu’en 1999.
Jusqu’à  cette  date  elle  sera  appelée  les 
«événements d’Algérie».

Mais il ne fut pas que ce commissaire de séries 
télévisées, il fut aussi un grand acteur.
Il  joua  dans  de  grands  films,  tel  Rocco  et  ses 
frères et dans de nombreux  films d'Alexandre 
Arcady,  comme  lui,    juif  et  « piednoir » 
d'Algérie .  Notamment  le  Grand  Pardon  où  il 
interprète le rôle d'un parrain « piednoir » ou 
le  coup  de  sirocco  où  il  est  Albert  Narboni, 
épicier  « piednoir »  rapatrié  avec  sa  famille 
après    la  guerre  d'Algérie.  Ce  film  est 
symbolique  car  il  raconte  l'exode  massif  des 
« piedsnoirs »,  leur  difficile  intégration  en 
France et le mépris qu'ils subissent de certains 
Français  de  métropole.  Ces  derniers  ne 
cherchent pas à comprendre la douleur de ces 
gens  qui  ont  tout  perdu  ou  laissé  en  Algérie. 
En  effet,  les  piedsnoirs  avaient  le  choix  entre 
«la valise ou le cercueil», cette phrase illustre le 
drame  qu'ont  subi  ces  gens  après 
l'indépendance de  l'Algérie.

Roger Hanin, un acteur 
méconnu

Quelques films 
célèbres :

A Bout de souffle  
1959

Le Coup de sirocco 
1978

Brigade Navarro (TV)
20072009

Cinéma



Assassination classroomAssassination classroom
PrésentationPrésentation  
L'auteur est Yustei Matsui, son éditeur Shueisha (Japonais), Kane (Français). Sa sortie L'auteur est Yustei Matsui, son éditeur Shueisha (Japonais), Kane (Français). Sa sortie 
initiale a eu lieu le 2 Juillet 2012 et a fini le 21 mars 2016 il y a eu 21 volumes. Le manga et initiale a eu lieu le 2 Juillet 2012 et a fini le 21 mars 2016 il y a eu 21 volumes. Le manga et 
aussi disponible en Anime avec pour réalisateur Seiji Kishi, le scénariste est Makoto Uezu, aussi disponible en Anime avec pour réalisateur Seiji Kishi, le scénariste est Makoto Uezu, 
le compositeur Naoki Sato. La première diffusion a eu lieu le 10 Janvier 2015 et a fini le 30 le compositeur Naoki Sato. La première diffusion a eu lieu le 10 Janvier 2015 et a fini le 30 
Juin 2016. Il y a deux saisons, la première comporte 22 épisodes, la deuxième 25 épisodes.Juin 2016. Il y a deux saisons, la première comporte 22 épisodes, la deuxième 25 épisodes.

Quelques mots sur l'histoireQuelques mots sur l'histoire

  

Source images:     https://wall.alphacoders.comSource images:     https://wall.alphacoders.com
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Manga

L'histoire  se  déroule  au  collège L'histoire  se  déroule  au  collège 
Kunugigaoka.  Korosensei  est Kunugigaoka.  Korosensei  est 
une  étrange  créature  apparue une  étrange  créature  apparue 
lors de la destruction partielle de lors de la destruction partielle de 
la  Lune.  Il  prévoit  ensuite  de la  Lune.  Il  prévoit  ensuite  de 
détruire  la  Terre  en  mars détruire  la  Terre  en  mars 
prochain.  Il  se  présente  ensuite prochain.  Il  se  présente  ensuite 
au  gouvernement  et  annonce au  gouvernement  et  annonce 
vouloir  devenir  le  professeur vouloir  devenir  le  professeur 
principal  de  la  classe  3E  pour principal  de  la  classe  3E  pour 
pouvoir  les  former  en  tant pouvoir  les  former  en  tant 
qu'assassins  et  éliminer  leur qu'assassins  et  éliminer  leur 
cible : Korosensei.cible : Korosensei.

Les  élèves  de  cette  classe  auront  donc  pour  objectif 
d'assassiner  leur  professeur  afin  de  sauver  la  Terre,  la 
récompense  est  d'un  milliard  de  yens.  Cependant  un 
problème  se  pose :  Korosensei  se  déplace  à  Mach  20, 
possède des tentacules à  fonctions infinies et est, de plus, 
un  excellent  professeur !  Le  gouvernement  va  accepter 
pour pouvoir le garder à l’œil à condition que Korosensei 
ne fasse pas de mal aux élèves.

p.3Lippler Guillaume
Guedj Ilan



  Les personnages principaux d'Assassination ClassroomLes personnages principaux d'Assassination Classroom

Assassination Classroom est l'un de nos animés favorisAssassination Classroom est l'un de nos animés favoris
 il est à la fois, émouvant, tragique et drôle il est à la fois, émouvant, tragique et drôle

Source imagesSource images  ::
  http://www.manganews.com/http://www.manganews.com/    

Manga

Il  y  a  tout  d'abord  le Il  y  a  tout  d'abord  le 
professeur,  KoroSensei professeur,  KoroSensei 
qui est un homme poulpe qui est un homme poulpe 
qui  peut  se  déplacer  à qui  peut  se  déplacer  à 
Mach  20  (plus  vite  qu'un Mach  20  (plus  vite  qu'un 
avion de chasse). Ensuite, avion de chasse). Ensuite, 
il  y  a  le  responsable  des il  y  a  le  responsable  des 
élèves,  qui  ont  pour élèves,  qui  ont  pour 
mission  d'éliminer  leur mission  d'éliminer  leur 
professeur,il  s'agit  de   professeur,il  s'agit  de   
Tadaomi Karasuma.         .         
Puis,  Irina  Jelavić,  une Puis,  Irina  Jelavić,  une 
tueuse pro engagé en tant tueuse pro engagé en tant 
que  professeur  pour que  professeur  pour 
poursuivre l'assassinat de poursuivre l'assassinat de 
KoroSensei.  KoroSensei.  

Enfin,  la  Classe  3E  car  le  personnage  central  de  l'histoire  s'y  situe,  il  s'agit  de  Nagisa Enfin,  la  Classe  3E  car  le  personnage  central  de  l'histoire  s'y  situe,  il  s'agit  de  Nagisa 
Shiota.  The  God  of  Death  "Le  Dieu  de  la  Mort  qui  l'un  des  méchants,  et  Kotaro Shiota.  The  God  of  Death  "Le  Dieu  de  la  Mort  qui  l'un  des  méchants,  et  Kotaro 
Yanagisawa "Shiro" qui est le méchant principal. Yanagisawa "Shiro" qui est le méchant principal. 

Lippler Guillaume
Guedj Ilan
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Desmoulins Joris
Corso Clément

Leicester City FC

Le  Leicester  City  Football  Club,  aussi  connu 
sous  le  nom  de  The  Foxes  (les  renards)  est  un 
club  de  football  anglais  basé  à  Filbert  Way  à 
Leicester,  au  King  Power  Stadium.  Le  club 
joue  actuellement  en  Premier  League, 
première division anglaise. Le club a été sacré 
champion  de  la  League  en  2016,  c'est  un 
exploit  qui  a    marqué  le  retour  des    Foxes  au 
plus haut niveau après dix ans d'absence.

En  2016,  le  club  remporte  un  titre 
aujourd’hui  considéré  comme  le  plus 
grand bouleversement sportif  jamais vu. 
Effectivement  après  une  saison  2014
2015 à joué le maintien en 1er Division, le 
club  remporte  l'année  suivante  le  titre 
avec  la  même  équipe  et  le  même 
entraîneur !

Les Foxes reçoivent le trophée de Premier 
League  le  7  mai  2016  à  l'issue  d'une 
victoire  contre  Everton  (31)  au  King 
Power Stadium.

« Je voulais juste gagner match après match 
et aider mes joueurs à progresser semaine 
après semaine ».

Claudio Ranieri - entraîneur de Leicester

p.5

Leicester City FC
l'exploit !



Mesut Özil
Portrait d'un footballeur d'exception

p.6Altun Serkan

Mesut  Özil  est  un  footballeur  international 
allemand.  Il  a  28 ans,  il  est né  le  15 octobre 1988  à 
Gelsenkirchen . 
Il  joue  depuis  2013  au  poste  de  milieu  de  terrain 
offensif à Arsenal (Angleterre).
C'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, 
il a souvent été comparé à Diego ou encore à Lionel 
Messi. 
Il a été le symbole de la jeune  génération allemande 
lors du Mondial 2010.
Grâce  à  ses performances  lors de ce Mondial,  il  est 
remarqué par plusieurs grands clubs européens, et il 
signe au Real Madrid. 
Özil  est  titulaire  dans  la  formation  qui  remporte  la 
Coupe du monde 2014 au Brésil. 
Avec Arsenal, lors de la saison 20152016, il devient 
le meilleur passeur du championnat anglais avec 19 
passes décisives.

Les débuts
Mesut  Özil  est  issu  d'une  famille  d'origine  turque 
originaire de Zonguldak. Son père vit en Allemagne 
depuis  l'âge  de  deux  ans  et  possède  la  nationalité 
allemande.  Özil  débute  dans  des  petits  clubs  de 
Gelsenkirchen,  avant  de  rejoindre  Schalke  04  en 
2005.
Comme  la  plupart  des  enfants  de  son  quartier,  le 
petit  Mesut  passait  son  temps  à  jouer  au  football 
dans un terrain de foot appelé "la cage aux singes".
Il  est  repéré  et  à  16  ans,  il  rejoint  le  centre  de 
formation du club de Schalke 04.
Après avoir fait ses preuves, le jeune Mesut rejoint 
le  groupe  professionnel  mais  doit  se  contenter  de 
rares apparitions. 
En  2008,  il  signe  au  Werder  Brême,  ce  club  va 
débourser  4,5  millions  d'euros  pour  engager 
Mesut Özil  qui n'a disputé  que 37 matchs pour 1 
but et 5 passes décisives avec le Schalke 04.

Son style 
 « Ma conduite de balle et ma technique sont les côtés turcs de mon jeu. La discipline, l’attitude et le fait de tout 
donner tout le temps c’est le côté allemand » Mesut Özil 

Özil sous le maillot 
d'Arsenal 

Mesut Özil face à Luiz Gustavo lors de la demifinale de 
la coupe du monde BrésilAllemagne.
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Platoon

La  guerre  du  Vietnam  est  un  élément  indissociable  de 
l'histoire des ÉtatsUnis et le cinéma a été longtemps inspiré 
par  ce  conflit.  En  effet,  de  nombreux  films  comme 
 Apocalypse  Now , Voyage  au  bout  de  l’enfer , Hamburger 
Hill,  Full  métal  Jacket  et  le  cultissime  Platoon  (1986) 
d’Oliver Stone.
Ce film est une dénonciation brutale et sans concession de la 
guerre  du  Vietnam,  à  laquelle  le  réalisateur  a  participé 
lorsqu’il  était  jeune.  Ce  film  fut  récompensé  par  l’Oscar  du 
meilleur film et du meilleur réalisateur. Ce film nous montre 
comment  tout  une  génération  de  jeunes  américains  ont 
détruit leur vie au nom de la liberté et perdu leur innocence 
quand à la grandeur et la pureté de l’Amérique.
Comme de nombreux américains, Oliver Stone s'engage à 21 
ans  dans  cette  guerre  d'où  il  reviendra  décoré.  Cet 
événement  majeur  aura  un  impact  sur  sa  carrière,  puisque 
ses œuvres seront marquées d'une empreinte de révolte, de 
contestation et de dégoût envers l'État américain, sa violence 
et ses mensonges.
Oliver Stone reste le porteparole incontestable du cinéma 
contestataire américain toujours en phase avec son temps.

Oliver Stone en quelques films
 Platoon (1986) ; Né un 4 juillet (1989) ; Entre Ciel et Terre 
(1993) pour la dénonciation de la  guerre du Vietnam.

JFK (1991) pour la mise en lumière des méthodes de la CIA 
et pour la critique des liens entre les «  politiques » et les 
complexes militaroindustriels.

Salvador (1986) pour la remise en question de la politique 
internationale américaine durant la guerre froide, 
notamment en Amérique  latine.

Wall Street (1987), Wall Street : L'argent ne dort jamais 
(2010) pour la dénonciation du monde de la finance.

Nixon (1995), W : L'Improbable Président (2008) pour les 
portraits au vitriol des présidents américains.

 Une autre histoire de l'Amérique  (2014) :                            
Ce documentaire raconte les tensions durant la guerre 
froide entre les blocs de l'ouest et de l'est, mais bien au delà 
des versions officielles de l'époque.

Snowden (2016) pour la liberté d'expression.

L’Amérique dans 
l’enfer du Vietnam



L'airsoft ?! Késako ??
Tout d'abord je vais vous familiariser avec ce loisir. 
Contrairement  aux  idées  reçues  l'airsoft  n'est  pas 
un  sport  mais  un  loisir,  un  loisir  créé  au  Japon 
après  la  fin  de  la  Seconde  Guerre  mondiale.  La 
nouvelle constitution réglemente de détention des 
armes à feu pour la population civile à la suite du 
traité  de  l'armistice  a  été  appliqué  par  les  États
Unis.
La  réglementation rendait  impossible  la détention 
d'armes  à  feu  au  domicile,  même  dans  le  cadre 
d'une  collection.  Les  armes  neutralisées,  quoique 
très  coûteuses  étaient  également  bannies. 
Cependant,  une  demande  soutenue  existait  de  la 
part  des  collectionneurs,  prêts  à  acquérir  des 
répliques en plastique.

Un loisir « billieux »
Ce loisir est en plein développement en ce moment, mais la vision de celuici n'est pas morose vu son 
passé. Enfin bref, comme vous devez le savoir il y a des règles. Pour commencer on ne dit pas armes, 
mais répliques, on va dire que c'est comme si on disait chocolatine au lieu de pain au chocolat. Une 
partie  d'airsoft  se  compose  de  deux  équipes  qui  se  distinguent  par  une  différence  de  couleur  de 
camouflage, ou par des brassards de couleur, chacun des joueurs dispose de répliques différentes. Les 
parties se font sur des terrains, forêts, bâtiments, etc... qui sont privés et hors de la civilisation, comme 
le  terrain que  l'on voit à gauche qui est un  terrain nommé Blood Bank qui est un grand terrain qui 
peut accueillir une centaine de joueurs sur des opérations qui peuvent durer deux jours ou plus.

Cappelletto Jean p.8

À  la  fin  des  années  1960  apparaissent 
des  répliques  d'armes  coulées  en 
plastique  totalement  inertes,  à  usage  de 
collection.  Parfois  ces  répliques  étaient 
faites en résine et métal avec des parties 
fonctionnelles  des  vraies  armes.  Mais 
pour  respecter  la  législation,  ces 
répliques  d'armes  ne  pouvaient  bien 
entendu pas tirer de balles réelles.
Mais  après  quelques  années  elles  ont 
pus  tirer  des  petites  billes  blanches  en 
plastiques  de  6mm  (biodégradables,  et 
oui  on  est  fou  nous  les  airsofteur  mais 
écolo).
Le  jeux  consiste  à  reconstituer  des 
scénarios  de  l'armée  comme  des 
opérations  qui  ce  sont  vraiment  passé 

dans l'histoire de la guerre.  

Airsoft



La sécurité
Les  protections  oculaires  sont  PRIMORDIALES !!! 
Car nous avons qu'une paire d'yeux, et elle ne mérite 
pas  de  se  prendre  une  bille  à  une  puissance  de  2 
joules, ou moins, pour avoir du style sur le terrain.
Car sans de bonne protection (verre de catégorie 3) on 
peut se retrouver avec ce genre de problème.

Adultes uniquement
Et enfin, et malheureusement, cette pratique est strictement interdite au mineur, non pas les monsieurs 
qui travaillent dans des mines, mais les personnes ayant moins de 18 ans. Comme le titre du décret dit : 
"Décret no 99240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant 
l'apparence  d'une  arme  à  feu  ".  C'est  à  dire  qu'il  concerne  les  conditions  de  commercialisation  des 
répliques d'airsoft aux mineurs.

 Voici les règles qui sont à respecter obligatoirement :
Utiliser des répliques dont la puissance est inférieure au seuil  

légal autorisé ( 2 joules max)

Hors des terrains de jeux, transporter mes répliques, sécurisées, 
sous housses, fourreaux ou valises, 

Ne jouer que sur des terrains dûment autorisés par leurs 
propriétaires ou représentants, 

Signaler, par la pose de panneaux d’information et balisage, le 
déroulement d’une OP, (opérations)

Adapter la puissance de mes répliques aux souhaits des 
organisateurs, 

Ne jamais enlever mes lunettes de sécurité sur les zones de jeux, 

Annoncer, en cours de parties, toutes les billes qui me toucheront, 

Respecter les règles du jeu et les décisions des marshals, 
(organisateurs de la parties)

Neutraliser mes répliques dès la fin du jeu, 

Remettre en état les lieux qui m’ont accueilli 

La FFA : La Fédération 
Française d'Airsoft
Tout  comme  la  Fédération 
Française  de  Football,  de  Tir 
ou  de  Rugby,  la  Fédération 
Française  d’Airsoft  est  une 
association  loi  1901.  Déclarée 
en préfecture de Chaumont en 
2009  elle  a  été publiée  au 
journal  officiel  le  16/01/2010 
(RNA: W521002428,Siren  : 810
655589).

Et voilà vous en savez plus sur ce super loisir qui est l'airsoft, j’espère que je vous ai éclairci sur ce 
sujet et que votre vision a changé, en bien, bien évidemment !

Cappelletto Jean p.9



Un projet des CAP1
Dans  le  cadre  d'un  travail  sur  le 
handicap  avec  la  classe  des  CAPE  1, 
nous  souhaitons  lancer  l'opération 
"Bouchons d'amour". 

Cette  opération  consiste  à  récolter  les 
bouchons  en  plastique  des  bouteilles 
d'eau,  de  lait  ou  de  soda  pour  qu'ils 
soient  recyclés.  L'argent  de  la  vente 
est  reversé  aux  personnes 
handicapées  pour  qu'elles  puissent 
s'acheter un fauteuil ou aménager leur 
véhicule.
Collecte du lundi 7 novembre  au 

vendredi 9 décembre 2016
Nous  récolterons  ces  bouchons 
d'amour  du  lundi  7  novembre  au 
vendredi  9  décembre  2016.  Des 
poubelles  seront  entreposées  au  CDI 
et  à  la  vie  scolaire  durant  toute 
l'opération.

A  l’issue  de  cette  opération,  nous 
déposerons  notre  récolte  lors  d’une 
rencontre  sportive  avec  l’association 
Handisport  qui  la  transférera  à 
l’association Bouchons d’amour.

Merci pour votre participation.

Mme Henninger, professeur de 
français

Henninger Noémie p.10

Bouchons
d'Amour

Collecte des bouchons
 au CDI

 et à la Vie Scolaire



Saint Eloi
Mots croisés sur le lycée

Solution de la gille du n°15 de Vu d'Éloi

Solution au prochain numéro

R E P O S

Meroni Alexis
Linsale Julien
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Rendez-vous fin décembre 
pour le numéro 17

de votre journal lycéen !


