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EditorialEditorial
Des articles  très variés pour ce
numéro 15 de votre journal Vu
d'Éloi.   Vous   y   trouverez,   bien
sûr, une page manga, du sport,
des   coups   de   cœur   mais   aussi
des   enquêtes   d'actualité   et   un
aperçu du travail,  en forme de
BD,  des  1°STI2D sur   le  Devoir
de   Mémoire   intitulé   « Parce
qu'ils s'appelaient Isaac ».
Rendezvous en septembre avec
une  nouvelle   équipe  de   jeunes
journalistes !
Bonne   chance   à   tous   les
candidats   qui   planchent   en   ce
moment pour leur examen.
A tous bonnes vacances ! 
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Manga passion p.7



L'histoire en quelques mots

p.2

BREAKING BAD 

 Kérian Allouani

Walter White, 50 ans, est professeur de chimie dans 
un lycée du NouveauMexique. Pour subvenir aux 
besoins  de  Skyler,  sa  femme  enceinte,  et  de  Walt 
Junior, son fils handicapé, il est obligé de beaucoup 
travailler.  Sa  vie  quotidienne  est  triste  mais  elle 
devient  carrément  terrible  lorsqu'il  apprend  qu'il 
est atteint d'un cancer des poumons. Les médecins 
ne lui donnent pas plus de deux ans à vivre. Pour 
réunir  rapidement  beaucoup  d'argent  afin  de 
mettre  sa  famille  à  l'abri,  Walter  ne  voit  plus 
qu'une  solution  :  mettre  ses  connaissances  en 
chimie  à  profit  pour  fabriquer  et  vendre  du 
« crystal  meth »,  une  drogue  de  synthèse  qui 
rapporte beaucoup d'argent. Il propose à  Jesse, un 
de  ses  anciens  élèves  devenu  un  petit  dealer  de 
seconde zone, de faire équipe avec lui. Le duo met 
en place un labo itinérant dans un vieux camping
car.  Cette  association  va  les  entraîner  dans  une 
série d'aventures à fois comiques et  tragiques.

Les saisons de 2008 à 2013
Breaking  Bad  est  une  série  télévisée  de  62 
épisodes de 47 minutes, créée par Vince Gilligan.
La  série  se  déroule  à  Albuquerque  au  Nouveau 
Mexique (EtatsUnis).
Breaking  Bad  a  remporté  de  nombreuses 
récompenses :  15  Emmy  Awards  dont  4  du 
meilleur  acteur  pour  Bryan  Cranston,  3  de 
meilleur acteur dans un second rôle pour Aaron 
Paul, 2 de meilleure actrice dans un second rôle 
pour  Anna  Gunn,  2  de  meilleure  série  télévisée 
dramatique.  Bryan  Cranston  a  remporté  le 
Golden Globe en 2014. 

Walter White
& Jesse Pinkman



 Bryan
Cranston –

Walter
White

 

 Dean Norris –
Hank Schrader

Anna
Gunn –
Skyler
White

Tester vos connaissances sur la série !
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BREAKING BAD 

 Kérian Allouani

Les personnages 
principaux

Aaron Paul –   
Jesse Pinkman

Jonathan Banks – 
Mike 

Ehrmantraut

Giancarlo 
Esposito – 

Gustavo 
Fring 

Bob 
Odenkirk – 

Saul 
Goodman

Betsy Brandt –    
Marie Schrader

RJ Mitte – 
Walter 

White Jr.

Résultats du quiz en dernière page du journal !

1/ Quand a été diffusé le premier épisode de "Breaking Bad" ?
20 Janvier 2007 20 Janvier 2010 20 Janvier 2008 20 Janvier 2009 
2/ Quel est le créateur de la série "Breaking Bad" ?
Vince Gilligan Paul Scheuring Bruno Heller James Manos Jr. 
3/ Quel métier exerce le personnage "Walter White" ?
Chauffeur de Taxi Professeur de Sport Historien Professeur de 
Chimie 
4/ Quel rôle joue Aaron Paul dans la série ?
Gustavo Fring Jesse Pinkman Walter White Saul Goodman 
5/ Quel véhicule est acheté par "Jesse Pinkman" et "Walter White" 
dans la Saison 1 ?
Une Voiture Un CampingCar Une Moto Un Bateau



Super Bowl
La finale de la saison de football américain

Le Super Bowl est la finale de la National Football League (NFL),
ligue américaine de football américain. Elle voit s'y affronter les
vainqueurs des matchs éliminatoires.  Cette  compétition conclut
une saison de football qui commence à la fin de l'été de l'année
précédente et a lieu entre les mois de janvier et février.

Les équipes finalistes du Super Bowl 2016

p.4

Football
Américain

Les Panthers de Carolina ont réalisé une saison 
exceptionnelle,  devenant une  des dix  équipes à 
ne  perdre  qu’une  seule  fois  en  saison  régulière 
dans l’histoire de la NFL. 
Les Broncos a la meilleure défense de NFL cette 
saison.  Denver  a  battu  les  Patriots  de  New 
England,  tenants  du  titre,  en  finale  de  la 
conférence  AFC  dans  un  match  extrêmement. 
L’équipe  du  Colorado  dispute  son  quatrième 
Super Bowl. 

Guillaume Bagui



Super Bowl
   Victoire des Broncos de Denver

Le Super Bowl est réputé pour ses concerts exceptionnels à la mi-temps
Pour la 50°édition du Super Bowl, le groupe britannique Coldplay ainsi que Beyoncé  et
Bruno Mars assurent le spectacle pendant la mitemps tandis que la chanteuse Lady Gaga
chante l'hymne national américain pour l'ouverture.

La chaîne américaine CBS
retransmet le match et demande
cinq millions de dollars pour 30
secondes de publicité !

La patrouille des Blue Angels survole le Levi's Stadium.

Guillaume Bagui p.5

Le match a opposé  les Panthers de 
la  Caroline,  champions  de  la 
conférence  nationale  (NFC)  aux 
Broncos  de  Denver,  champions  de 
la conférence américaine (AFC). Le 
match s'est déroulé le 7 février 2016 
au  Levi's  Stadium  de  Santa  Clara, 
en  Californie.  Les  Broncos  ont 
gagné sur le score de 2410.

Ce match est aussi diffusé sur des 
chaînes de TV européennes mais 
les spectateurs sont peu 
nombreux. Le football américain 
n'est pas pas vraiment connu et 
suivi en Europe.



Champions du monde de ski :
Année Descente Slalom Géant Super-G Super combiné

2007 Aksel Lund
Svindal

Mario Matt Aksel Lund
Svindal

Patrick
Staudacher Daniel Albrecht

2009 John Kucera
Manfred

Pranger Carlo Janka Didier Cuche
Aksel Lund
Svindal

2011 Erik Guay
Jean-Baptiste

Grange
Ted Ligety

Christof
Innerhofer

Aksel Lund
Svindal

2013 Aksel Lund
Svindal

Marcel
Hirscher

Ted Ligety Ted Ligety Ted Ligety

2015 Kjetil
Jansrud

Marcel
Hirscher Kjetil Jansrud Kjetil Jansrud

Marcel
Hirscher

Christopher David p.6
Lucas Becca

Le ski, un sport d'hiver
Le ski est un sport de glisse pratiqueé  graâ ce aà  
des patins longs de la taille de l'utilisateur et 
eé troits de la largeur du pied de l'utilisateur  
fixeé s aux pieds. 

Le ski existe dans les Alpes depuis la fin du 
XIXe sieà cle, cette pratique du ski sur de la neige 
naturelle est eévidemment deépendante de la 
preé sence, de la reé sistance et de l'eépaisseur de 
la couche neigeuse.

Les compétitions de ski célèbres
- Les jeux olympiques d'hiver 
- Le championnat du monde  
- Le championnat d'Europe.

Un vieux sport...
Le fait de marcher et de glisser sur ces 
planches remonterait aà  la Preéhistoire.  
En effet, on a retrouveé  des vestiges 
archeéologiques de skis en bois en 
Russie preà s du lac Sindor et ils datent 
d'environ 6300 aà  5000 ans av. J.-C.

Dessin d'après gravure rupestre  trouvée en 
Russie près de la Mer Blanche.

 Le ski

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Austria.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Austria.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Austria.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Austria.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=fr
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GTO, Great teacher Onizuka

Ilan Guedj
p.7

Ce  manga, classé dans la catégorie 
«Shōnen », est sorti pour la première 
fois le 30 juin 1999. Great Teacher 
Onizuka, en japonais   Gurēto Tīchā 
Onizuk,)  GTO en abrégé. Une 
version anime existe en parallèle du 
manga.
Le manga : auteur Tōru Fujisawa, 
Kodansha édition (Japon) Pika 
édition (France).

L'anime : Réalisateur Naoyasu Hanyu 
Noriyuki Abe, compositeur Yusuke 
Homna.

L'histoire
Les  thèmes  de  ce  manga  sont  l'école,  la 
délinquance  des  jeunes  et    l'apprentissage  de 
la vie.
Il  met  en  scène  un  professeur  n'ayant  aucun 
diplôme  chargé  d'enseigner  à  une  classe  de 
délinquants.
L'histoire    se    centre  donc  sur  Onizuka  le 
professeur  qui  a  des  réactions  pas  très 
courantes pour un enseignant, souvent directe 
et  pleines  humour.  Ce  manga  s'inspire  de  la 
culture et de la Japonaise.
Les  événements  se  déroulent  avec  plusieurs 
« arcs »  qui  sont  des  « Tranches  d'histoires », 
un arc par personnage. L'arc raconte l'histoire 
d'un  personnage  qu'Onizuka  remet  dans  le 
droit chemin. 

Manga

グレート・ティーチャー・
オニヅカ

(Gurēto Tīchā Onizuka) GTO



L'euro 2016, c'est bientôt !
Le championnat d'Europe des nations se déroulera, pour sa

15eme édition, en France, du 10 juin au 10 juillet 2016.

Saint Denis : Stade de France             
80 000 places
Paris : Parc des princes
48 000 places

Marseille : Stade Vélodrome 67 000 places
Nice : Allianz Riviera 35 00 places

Lille : Stade Pierre Mauroy 50 000 places
Lens : Stade BollaertDelelis 38 000 places

Bordeaux : Matmut Atlanta 42 000 places
Toulouse : Stadium 33 000 places

Lyon : Parc OL 59 000 places
Saint Etienne : Stade GeoffroyGuichard 41 000 places

Clément Corso

 51 matchs dont 6 au stade 
Vélodrome 24 équipes seront 

représentées 

Les stades à l'honneur

Aix-En-Provence,                                    
des retombées  économiques 
intéressantes pour la ville
En  effet,  nous  accueillons  l'équipe 
d'Ukraine  qui  sera  logée  à  l'hôtel 
Renaissance. Les entraînements sont prévus 
au stade Carcassone. 

p.8

Les matchs se dérouleront 
dans 10 stades répartis 
dans 5 régions de France 



Qu’est-ce que le plan vigipirate ?
Le plan VIGIPIRATE a été mis en place pour prévenir les attentats terroristes et pour 
protéger les populations.

 

Les trois objectifs du plan Vigipirate

1Assurer en permanence une protection adaptée des citoyens, du territoire et des 
intérêts de la France contre la menace terroriste 

2Développer et maintenir une culture de vigilance de l’ensemble des acteurs de la 
Nation afin de prévenir ou de déceler le plus en amont possible toute menace 
d’action terroriste 

3Permettre une réaction rapide et coordonnée en cas de menace caractérisée ou 
d’action terroriste, afin de renforcer la protection, de  faciliter l’intervention, 
d’assurer la continuité des activités d’importance vitale et donc de limiter les effets 
du terrorisme. 

Bastian Casano
p.9

Un  site  :http://www.risques.gouv.fr, 
permet de trouver  des infos  sur la 
prévention  des  risques  majeurs 
(tremblement  de  terre,  accident 
Seveso,    inondations…)  et  sur  les 
menaces terroristes.

C’est un plan qui concerne tous les 
ministères.
C’est  aussi  un  dispositif  français 
mais  qui  peut  s’appliquer  aussi  à 
l’étranger.

Il compte environ 300 mesures, par exemple :
«La surveillance des lieux publics très fréquentées »
«Les  mesures d’inspections, filtrages…»
«Les contrôles des sites institutionnelles »

Prévenir les attentats !

http://www.risques.gouv.fr/


Historique du plan vigipirate en France

En   1995,   le   plan   gouvernemental   Vigipirate   est   instauré.   Il   définit   les   principes   pour
conduire l’action de l’État dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 

Bastian Casano
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Renforcement de la 
surveillance aux abords 

des stades

Mise en alerte des 
capacités d'intervention 

(services de secours, 
forces de l'ordre)

Renforcement des 
dispositifs de 

surveillance et de 
protection par les 

services de sécurité

Renforcement de la 
surveillance dans les 

transports

Renforcement de la 
surveillance des  

personnes pour l'accès  au 
stade

VIGILANCE
(Renforcement pour l'organisation d'un grand

 événement sportif international)

Crédits : Micom J.Groissard/D.Biasutto/ Police Nationale/J.J. Chatard

Source :



Les attentats du 22 mars 2016

Les frères Ibrahim et Khalid El Bakraoui, originaires de la commune de Schaerbeek, proches de
Salah Abdeslam, sont deux des auteurs de ces attentats revendiqués par L'État Islamique. C'est la
même cellule terroriste islamiste francobelge, constituée   autour d'Abdelhamid Abaaoud qui a
préparé et commis les attentats de Paris le 13 novembre 2015 et ceux de Bruxelles le 22 mars 2016.

Historique du terrorisme en Belgique
Ce n'est pas, hélas, la première fois que la Belgique subit une attaque, mais c'est l'attentat le plus
meurtrier. L'attaque terroriste la plus récente remonte au 24 mai 2014, au Musée juif de Belgique, à
Bruxelles. Quatre personnes avaient été tuées par le Français Mehdi Nemmouche. 
Le train Thalys, qui relie Amsterdam à Paris en passant par Bruxelles a été attaqué par un homme
seul,   le   21   août   2015,   avant   d'être   maîtrisé   par   deux   soldats   américains   à   bord   du   train,
faisant plusieurs blessés.
L'aéroport de Zaventem avait déjà été touché par un attentat en 1979. Trois terroristes palestiniens
avaient lancé pardessus une passerelle des grenades sur des passagers qui débarquaient du vol El
Al en provenance d’Israël. Il y avait eu douze blessés et l’attaque avait incité les autorités belges à
revoir la sécurité de l’aéroport, notamment en mettant des filets protecteurs audessus des galeries
suspendues par lesquelles passaient des passagers.

Tanguy Bernelin
p.11

Les 
attentats

terroristes 
de 

Bruxelles

Image de la vidéosurveillance de l'aéroport montant les responsables 
des attentats. À gauche, Najim Laachraoui ; au centre, Ibrahim El 
Bakraoui et à droite, Mohamed Abrini. 

Il  s'agit  d'une  série  de  trois  attentats 
suicide  à  la  bombe.  Deux  ont  eu  lieu  à 
l'aéroport  de  Bruxelles  à  Zaventem  et  le 
troisième  à  Bruxelles,  dans  une  rame  du 
métro  roulant  dans  un  tunnel  proche  de 
la  station  Maelbeek,  dans  le  quartier 
européen.  Le  bilan  définitif  est  de 
32 morts et 340 blessés.
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No Life

Formaté par MTV Base, Steve Jobs et le Groupe Bilderberg 
D'la drogue et d'la bouffe de synthèse pour un cancer à la trentaine 

Génération cocaine, M.D.M.A., Lil Wayne 
Tatoués comme des rockstars, on veut peser jusqu'à the end 

Qatar et Chine font un Monopoly d'l'Europe 
Et moi j'attends Marseille en nouvelle map sur Call of 

Ils annoncent d'la neige dans les Caraïbes cet automne 
Disney : fabrique d'enfants stars pour Gomorrhe et Sodome 

Tu demandes pourquoi l'or se rachète, pourquoi êtesvous si bêtes ? 
Quand les billets rempliront une brouette, pour une baguette 

Nous, tout c'qu'on veut, c'est faire la fête et les réalités vedettes 
Parle pas d'réchauffement d'la planète, j'peine à réaliser mes rêves 

Marre de trimer, à s'défoncer au taf 
Enfermés dans nos idées, génération no life 

Le monde tourne à l'envers et c'qui domine c'est l'audace 
Toi t'en a rien à faire tant qu't'es bien dans tes godasses 

Marre de trimer, à s'défoncer au taf 
Enfermés dans nos idées, génération no life 

Le monde tourne à l'envers et c'qui domine c'est le cash 
Toi t'en a rien à faire, génération no life 

Le monde part en couilles, on s'révolte plus 
On verra si ça passe avec une pyramide dans l'cul 

Plus de voitures à la chaîne, moins de files pour rouler 
P't'être qu'on reverra Ben Laden au bord d'la plage et puis après 

Moi j'me demande où l'on vit, en France à c'que l'on dit 
Même si Marseille a des allures de Colombie 

Il paraît qu'il reste plus beaucoup d'temps pour les traîtres 
Une pensée au pape qu'est parti en retraite 

Tous ceux qui s'engraissent, bien sûr, te diront : 
"Vaut mieux être un chien en Grèce qu'un chat en Iran" 

J'sais plus c'qui m'choque le plus de toutes façon 
Un homme avec des eins' ou bien du cochon dans l'poisson ? 

Je sais pas si tu sais qu'on est tous un peu dingues, qu'on est tous un peu fêlés 
Pour un peu de money, les jeunes ont décidés de ne plus viser les mollets 

"Maman, change de chaîne, ce soir y'a mes fesses qui passent à la télé 
T'inquiète pas, j'ai bien tweeté pour que le monde entier voit le Q.I. de ton bébé" 

No Life, extrait 
de l'album 
"Cheval de 

Troie" 
Révolution 

Urbaine



Dopédopé, dès le petit déjeuné 
Shit, antidépresseurs, riche en fibres pour bien affronter la journée 
Stopperstopper l'aiguille du temps est impossible 
Me faut du Botox antirides pour l’éternelle beauté 
Le monde des hommes est complètement fou 
À force d'en mettre plein la vue l'avenir est complètement flou 
Depuis les Facebook, Twitter, Instagram 
Y'a pas qu'avec le shit que les neurones, sur l'instant, crament 

Marre de trimer, à s'défoncer au taf 
Enfermés dans nos idées, génération no life 
Le monde tourne à l'envers et c'qui domine c'est l'audace 
Toi t'en a rien à faire tant qu't'es bien dans tes godasses 
Marre de trimer, à s'défoncer au taf 
Enfermés dans nos idées, génération no life 
Le monde tourne à l'envers et c'qui domine c'est le cash 
Toi t'en a rien à faire, génération no life 

L'argent fictif sur Winamax, j'traverse la Manche via PokerStar 
La routine, on en a marre, j'peux faire le tour du monde en Vespa 
C'est finit les Bahamas, on voudrait habiter dans l'espace 
Sur la Lune pour toucher les stars, nous on t'allume pour toucher l'ecsta 
Un pauvre qui prend des paris, bientôt des Big Macs en Somalie 
L'être humain et ses manies, mais que va devenir ta mamie 
Des instituteurs, les manifs, les Restos du cœur, les Manix 
Des barbares et des hidaïques, des petites harba qui jouent les caïds 
Du shit dans les cadis, des femmes en lingerie, les barbus 
Ayem et Nabilla en nouvelles égérie chez Barbie 
Puis s’en lit par la racine aux profs de mathématiques 
C'est l'enfer derrière la rue Paradis 
 
Marre de trimer, à s'défoncer au taf 
Enfermés dans nos idées, génération no life 
Le monde tourne à l'envers et c'qui domine c'est l'audace 
Toi t'en a rien à faire tant qu't'es bien dans tes godasses 
Marre de trimer, à s'défoncer au taf 
Enfermés dans nos idées, génération no life 
Le monde tourne à l'envers et c'qui domine c'est le cash 
Toi t'en a rien à faire, génération no life.

« Depuis les 
Facebook, Twitter, 

Instagram 
Y'a pas qu'avec le 

shit que les 
neurones, sur 

l'instant, 
crament » 

p.13

No Life



Parce qu'ils
s'appelaient Isaac
Une bande dessinée qui relate la

vie de l'historien Jules Isaac
 Un projet ambitieux mené avec brio par la

classe de première STI2D

Rue Jules Isaac à  AixenProvence,  voilà  une adresse qui  nous concerne tous.  Et  pourtant,  hormis   les
« anciens » de plus de 70 ans qui gardent un souvenir ému de leur « Mallet et Isaac », livre d'histoire du
secondaire,   il   faut bien reconnaître que Jules Isaac n'évoque plus grand chose aux jeunes générations.
Cependant, ce n'est pas un hasard si l'École Normale d'instituteurs est aussi à cette adresse. En effet, Jules
Isaac fut un très grand historien français et un non moins célèbre inspecteur de l'Éducation Nationale.
Ancien soldat de la Guerre de 1418, il fut blessé à Verdun.

Mais en 1940, le gouvernement de Vichy déclare « Qu'il n'est pas admissible  que l'histoire de France soit
enseignée aux jeunes Français par un Isaac . » Jules Isaac est alors déchu de ses titres, il n'a plus le droit
d'enseigner uniquement en raison de ses origines juives.
Il se réfugie alors en zone libre, d'abord à AixenProvence, puis, lorsque les Allemands envahissent le
Midi, chez ses enfants. En 1943, sa fille, son fils et sa femme sont arrêtés à leur domicile par la Gestapo,
puis déportés à Auschwitz où ils sont tous tués, excepté son fils qui réussit à s'échapper d'un camp en
Allemagne. En 1945, Jules Isaac est rétabli dans ses droits comme inspecteur général honoraire. 

L'Amitié judéo-chrétienne
Après la guerre,   Jules Isaac travaille pour essayer de comprendre les causes de l'antisémitisme et ainsi
lutter   contre   ce   mal.   Il   sera   à   l'origine   d'un   mouvement   de   rapprochement   entre   le   judaïsme   et   le
christianisme appelé « l'Amitié judéochrétienne ».
En   Juin  1960,   Jules   Isaac  est   reçu par   le  pape  Jean  XXIII,  qui  a   convoqué  quelques  mois  plus   tôt   le
deuxième concile du Vatican qui  modernise considérablement l'Église catholique.

Conforté par l'aura de ses travaux, qui font largement autorité dans le domaine des relations judéo
chrétiennes, le vieil érudit meurt à AixenProvence en 1963.

Le fonds d'archives Jules Isaac, qui représente un ensemble important de manuscrits, de correspondances, 
de photographies, de tableaux et d'ouvrages est géré par l'Association des amis de Jules Isaac, dont le 
conseil scientifique est présidé par André Kaspi, professeur à l'université de Paris I. 

Danielle Larrivé p.14

Devoir de mémoire

Vignette extraite de la BD réalisée par les élèves



Couverture et première planche de la BD réalisée par les élèves
"A MA FEMME, A MA FILLE, mortes tuées par les Nazis, tuées simplement parce qu'elles s'appelaient 
Isaac"  Dédicace de Jules Isaac pour son livre Jésus et Israël. 

Danielle Larrivé
p.15

Dans  le  cadre  de  la  restitution 
des  travaux  des  lycéens  ayant 
participé  au  voyage  d’étude  à 
Auschwitz  ,  les  25  élèves  de 
Première  STI2D  du  lycée  Saint 
Eloi,  accompagnés  de  leurs 
professeurs Mmes Frau et Rybka, 
ont présenté  leur bande dessinée 
«Parcequ'ils s'appelaient Isaac».
  Cette  manifestation  s'est 
déroulée  le 26 mai 2016 à  l'Hôtel 
de  Région,  en  présence  du 
Président  de  la  Région  PACA  et 
du  ministre  adjoint  aux  Affaires 
Étrangères de l'Allemagne.

Parce qu'ils s'appelaient 
Isaac

Photo parue dans La Provence du jeudi 2 juin 2016



Solution du quiz Breaking Bad

1/  20 Janvier 2008 
2/  Vince Gilligan
3/  Professeur de Chimie 
4/  Jesse Pinkman 
5/  Un CampingCar

They (masculine plural)

Everywhere.-Core (of an apple). 
-Eleven.- Sounds.-Sensual.
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Solution dans le prochain 

numéro de Vu d'Éloi

MOTS CROISÉS 
EN ANGLAIS !
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