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L’Editorial

‘‘Le Prytanée Militaire Charles N’tchoréré est un établissement qui épate par ses résultatsradieux aux examens et concours. Etablissement où le taux de réussite de  100% au
BFEM ou la pléthore de mentions au Baccalauréat n’est guère chose étonnante. Prytanée
Militaire creuset où se sont forgés des cadres, et où, sûrement, se forgent et se forgeront
encore des cadres. Prytanée Militaire Charles N’tchoréré, bref une école d’Excellence.
Un modèle d’Excellence qui, au fil des années, a su demeurer malgré les multiples
crises qui affectent notre système éducatif national. Une Excellence qui ne doit point
nous être arrachée. Elle est un mythe qui doit rester sempiternel. Ceci dit, il  incombe
donc à tous les acteurs prytanes de veiller à la pérennisation de cette Excellence. 

D’ abord à nous Enfants de Troupe, nous qui sommes la saillance de l’école.  Je ne  dis
pas que le lustre d’antan s’estompe et que notre moule est à reculons, mais que nous ne
dormions point sur les lauriers de notre passé  glorieux. Cessons de parler du Prytanée
d’antan et de la cohorte d’excellents élèves et faisons autant qu’eux ou mieux même.
Sachons que nous ne sommes pas réunis par hasard. Nous avons été sélectionnés par
voie de concours, un concours très sélectif où seuls les meilleurs ont été choisis. Ce qui
va  sans dire, nous sommes une Elite. Je pense que je ne m’embobine point mais je dis vrai. De ce fait, méritons notre
place dans cette école. Ayons à l’esprit que seul le travail peut valoir notre place au sein de ce creuset. Donc chers cama-
rades de promotion, chers cadets et chers anciens, faisons du Travail notre vocation.

Il incombe à vous aussi, vous autres qui nous  êtes complémentaires. Vous qui jouez un rôle prépondérant dans notre vie
prytane. Je veux nommer les membres del’encadrement militaire et du corps professoral.

Nous sommes des enfants, des adolescents nous avons donc besoin de soutien moral et  de compréhension de la part de
l’encadrement militaire. Mais ceci ne doit pas être à l’origine d’un laisser aller qui aboutisse au désordre. L’ encadrement
doit également être prêt à prendre des mesures adéquates face à certains comportements qui seraient des entraves à la
discipline. Cette vertu doit être spontanée en nous. Elle doit  faire la force  de l’Enfant de Troupe et nous pensons  qu’avec
notre actuel commandement très minutieux sur cette question, la discipline continuera d’occuper sa place d’honneur au
Prytanée.

A vous autres, Messieurs et Mesdames les professeurs je vous dirai d’être encore plus  proches de nous pour que nous
puissions nous imprégner davantage de vos connaissances et, en puisant dans votre savoir intarissable, nous hisser au
summum de l’excellence, nous  assurant ainsi une belle Réussite. Malgré des requêtes non satisfaites qui pouvaient vous
amener à aller en grève comme vos collègues des autres  établissements, vous avez été toujours disponibles quand on a
eu besoin de vous, faisant ainsi preuve d’altruisme. Je vous tire chapeau-bas mais je dirai néanmoins que vous n’avez
rendu à César que  ce qui lui appartient.

Venons-en maintenant à notre cher  journal, dont, pour la réalisation, beaucoup de sacrifices ont été consentis. Ayant
peur d’être un ersatz, l’équipe de la VET de cette année s’est donnée corps et âme pour présenter un travail impeccable
qui réponde à l’attente de son lectorat. De ce fait, des veillées et d’interminables réunions ont rythmé notre quotidien.
Dans ce premier numéro, à lire, un dossier confectionné sur l’introduction des langues locales dans l’Education Nationale
qui apparait indispensable au développement de l’Afrique. La fameuse rubrique « Vie Interne » offre encore l’occasion
aux Enfants de Troupe de s’exprimer sur  leur vie et sur tout ce qui s’y rattache. À saluer également la naissance  de la
rubrique «  Ce que je pense » où les Enfants de Troupe s’immisceront dans des questions d’ordre humanitaire pour les
analyser et pour apporter leur point de vue. Mais il vaut mieux vous laisser  découvrir par vous-même le contenu de ce
numéro. Je vous souhaite  bonne lecture. Rendez-vous pour le prochain numéro et d’ici là, portez-vous bien.      

BON MAGAL, BONNE FETE DE NOEL ET

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2014!!

Octobre ! Comme à l’accoutumée une nouvelle année scolaire fait ses prémices. Un soleil d’airain
darde ses rayons  sur l’ensemble  du terroir prytane. La chaleur accablante qui y règne m’est souvent
insupportable. Sur ce siège d’éditorialiste hérité de mes valeureux anciens, j’essaie de m’installer le
plus confortablement  possible. De là, je me perds dans mes pensées. Prytanée. Illico-presto, suivent
des mots  d’or, imbus de valeurs et pleins de sens, des mots tels que  EXCELLENCE, ELITE,

TRAVAIL, DISCIPLINE, REUSSITE. Ce sont des mots que je pense bien inhérents à notre cher moule.

E.T Mame Mbacké SOCK 1ère S2
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L’introduction des langues locales dans l’éducation
En Afrique il existe entre 1200 et 2500 langues et au lieu d’être vécu comme un avantage, ce

multilinguisme continue d’être perçu comme un obstacle au développement. Si l’histoire a fait des
langues européennes une composante indiscutable de notre paysage linguistique, il serait erroné de penser
que notre développement atteindra une quelconque efficacité en restant strictement dépendant de ces
langues. Dans cette même logique, s’il est vrai que tout développement procède d’une vision, alors
l’Afrique doit se rendre compte que ses citoyens travaillent, mangent, boivent, se reposent, dorment et rê-
vent dans leurs langues et que notre développement doit se construire sur celles qui véhiculent et expri-
ment au mieux nos rêves, nos intérêts, nosbesoins et nos aspirations. Il est donc impératif que la politique
linguistique soit associée aux autres grands défis de développement posés à l’Afrique.
Certaines politiques linguistiques menées dans différentes zones constitueront
un appoint à notre argumentaire. A ce titre le Mali est certes l’exemple le plus
probant. En effet en 1979 le gouvernement malien prend la décision radicale
d’intégrer certaines langues locales (11 au total) dans son système éducatif. A
Ségou où fut menée l’expérimentation du projet nommé Pédagogie Conver-
gente (PC), les résultats scolaires obtenus  en 1993 étaient, pour le moins qu’on
puisse dire, satisfaisants. En effet 77% des élèves ont passé avec succès l’exa-
men national d’entrée en septième année, contre une moyenne nationale de 66
% ,selon le Ministère de l’éducation malienne. Les résultats convaincants de la
PC ont poussé le gouvernement malien à intégrer, en 2005, dans plus de 2050
écoles publiques un programme d’enseignement de base inspiré des méthodes
de la PC. On note que, les notes en mathématiques et en français des élèves
étudiant dans les langues locales étaient nettement supérieures à celles des
élèves étudiant dans un système monolingue. Un autre exemple, non pas moin-
dre, celui du mouvement d’enseignement Tok Ples Pri Skul expérimenté en Papouasie Nouvelle Guinée.
Un pays  ayant la plus grande diversité linguistique au monde avec plus de 820 langues vivantes parlées
par plus de 5,4 millions de personnes. Ce mouvement assurait l’année préparatoire et les niveaux élémen-
taires 1 et 2 dans plus de 430 langues. Les résultats obtenus ont révélé que l’accès à l’éducation s’est
considérablement amélioré, à la même allure que le taux d’abandon avait chuté. Et ceci montre donc que
la multiplicité des langues en même temps que les faibles ressources financières (la Papouasie Nouvelle
Guinée est le 156ème pays au rang mondial du classement PNUD 2012) n’entravent en aucune manière la
floraison des langues locales dans les systèmes éducatifs africains.
Plus que jamais donc, il faut se convaincre que le sous-développement du continent perdurera tant que les
langues africaines seront réduites à n’être que parlées et que les enfants seront contraints à étudier dans
une langue étrangère. De telles pratiques ne peuvent que favoriser une élite minoritaire restreinte. Ce qui
revient à dire que le développement n’est possible que dans nos langues nationales. Alors comment impli-
quer et amener tout un peuple à la prise en charge de l’œuvre de construction et de développement d’un
espace linguistique national ou panafricain, à une époque où la domination impérialiste est de plus en plus
« mondialisée » avec des langues que seule une infime minorité d’intellectuels parle ? De quel développe-
ment parle t-on quand on exclut ainsi l’immense majorité de la population? En effet, l’activité économique
et le travail pour le développement économique, social et national sont inconcevables sans l’adhésion et la
participation de tous, ouvriers, paysans, femmes,  jeunes etc. Le constat doit être fait dans nos pays de la
contradiction qui existe entre la majorité du peuple et l’infime minorité qui conçoit tout discours ou projet
de développement de notre continent. Il doit être dit que, sans rupture avec cet anachronisme, point de dé-
veloppement possible. Maintenir la dépendance vis-à-vis des langues étrangères c’est finalement s’asser-
vir mentalement et s’appauvrir continuellement. Mais dans la mesure où cet asservissement n’est ni
tangible ni visible, nous avons tendance à en sous-estimer les effets dévastateurs sur notre propre dévelop-
pement. Aussi faut-il donc toujours se rappeler l’apophtegme de l’éminent Professeur Cheikh Anta DIOP
qui avait coutume de dire :« Pas de développement possible dans les langues étrangères».

E.T Amadou Tidiane DIA 1ère S1
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Cheikh Anta DiopCheikh Anta Diop

Le professeur Cheikh Anta Diop, né le 29 Décembre 1923, historien et
anthropologue sénégalais. En 1946, âgé de 23 ans, il part en France pour
étudier la Physique-Chimie. Mais il se tourne rapidement vers l’histoire
et les sciences sociales. Il a eu également à étudier la philosophie à la
faculté des lettres de Sorbonne.  

Durant son cursus au lycée, Cheikh  a eu à élaborer un alphabet conçu
pour transcrire toute langue africaine. Cheikh Anta Diop poursuit, pa-
rallèlement à ses études, ses recherches linguistiques sur le wolof et le
sérère, langues parlées au Sénégal. Lorsqu’il achève sa licence, il s’ins-
crit en faculté des sciences et publie sa première étude de linguistique,
Etude linguistique wolof – Origine de la langue et de la race Wolof, dans
la revue « Présence Africaine ». Il adopte un point de vue spécifiquement
africain et fait beaucoup d’efforts pour le développement de l’Afrique.

Il anime plusieurs conférences portant sur des thèmes liés à l’importance
des langues locales, pami lesquels on peut citer :

— «Un enseignement est-il possible en Afrique dans la langue maternelle ?»,

— «Nécessité et possibilité d’un enseignement dans la langue maternelle en Afrique», 

— « L’origine du wolof et du peuple qui parle cette langue » 

—« Comment recréer, à partir d’une langue, l’unité linguistique à l’échelle continentale? »

—« Faut-il rester fidèle au Français comme langue d’enseignement ou faut-il enseigner en langues nationales? » 

Dans cette perspective, Cheikh Anta Diop, à l’instar de Blyden, n’hésite pas à poser la nécessité de réinventer
un discours qui consacre la spécificité du négro-africain à partir de son champ culturel et théorique. D’où le pro-
blème essentiel du développement des langues africaines. En effet, il avait fait des propositions se ramenant
grosso modo à affirmer que le développement est impossible par ou dans une langue étrangère, à décourager,
sinon limiter, le multilinguisme étatique en Afrique.

Depuis 1960, Cheikh Anta Diop a défendu cette problématique de la politique linguistique adaptée à nos réalités
et à nos exigences de développement. D’après le savant, les langues locales sont à introduire dans l’enseignement.
Aujourd’hui, nous nourrissons l’espoir de les utiliser dans  la Constitution, le Code pénal et autres, pour dire
que la graine que Cheikh Anta Diop a semée commence à germer. «Des pays émergeants non occidentaux ont
prouvé à l’évidence la pertinence de s’appuyer sur leurs langues et leurs cultures pour générer un mouvement
de développement. Ils ont témoigné que la langue et la culture, loin d’être des facteurs inhibiteurs, sont de puis-
sants adjuvants du développement rapide et durable d’une nation. Le développement par le gouvernement dans
une langue étrangère est impossible, et c’est là que le culturel rejoint l’économique ; la démocratie par le gou-
vernement dans une langue étrangère est un leurre, et c’est là que le culturel rejoint le politique… ». 

Le Professeur Cheikh Anta Diop est mort le 7 Février 1986 à son domicile de Fann, non loin de l’université de
Dakar qui porte désormais son nom. Les langues locales ont été pour lui un des facteurs essentiels pour le déve-
loppement de notre continent.

E.T. Mamadou Moustapha NDIAYE 2nde SB

PORTRAITPORTRAIT
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U
n jour, mon père reçut un coup de fil l’infor-
mant de ma réussite au concours du Pryta-
née Militaire. Je fus extrêmement content

car je sus que mes études se poursuivraient dans la
meilleure école du pays. La nouvelle rendait toute
la maison joyeuse. Dès lors, les préparatifs débutè-
rent afin que rien ne manque pour mon départ qui
approchait. Le 23 Septembre, le jour du départ, nous
étions tous (les admis) convoqués au Camp Dial
Diop à 6heures. La séparation fut très difficile, sur-
tout du côté de ma mère qui ne put s’empêcher de
fondre en larmes. Le bus arriva, puis un dernier «
Au revoir » à mes parents, et direction Saint-Louis
! Une ambiance de folie régnait dans le bus, c’était
vraiment animé. Après un voyage pénible, nous ar-
rivâmes au Prytanée Militaire, cette école que je ne
connaissais que par des dires. Puis nous fûmes dotés
de l’équipement nécessaire. Après être divisés en
deux groupes pour regagner nos chambres, nous
prîmes notre premier repas prytane. A l’arrivée des
anciens, l’initiation à la vie prytane, au défilé et à
l’apprentissage de chants militaires commencèrent.
Le 7 Octobre 2013, jour de la rentrée scolaire, après
le décrassage (sport matinal), nous prîmes notre
petit-déjeuner et fûmes prêts à partir en salle de
cours où on nous répartit en trois(03) classes. Ce
jour là, nous fîmes la connaissance de nos différents
professeurs qui nous conseillèrent et parlèrent de
l’excellence de l’établissement. Le lendemain, nous
reçûmes nos fournitures et le travail débuta.
Durant cette formation, une date nous a marqués :
le jour de la Tabaski.
Nous fûmes réveillés à 7 heures et prîmes une
douche méritée après le sport. Après notre petit-dé-
jeuner, nous fûmes habillés avec nos draps en style
ARABE. Une prière fut organisée devant la salle in-
formatique avec comme Imam un de nos camarades.
Comme les anciens étaient partis chez eux, l’école
était à notre disposition. Il est 14h, le repas tant at-
tendu fut servi. Puis nous nous dirigeâmes au réfec-

toire pour déguster les 15 moutons tués pour l’oc-
casion, suivis d’excellents rafraichissements. Repus,
nous allâmes faire une bonne sieste. Au diner, on
nous servit de la viande en quantité et la boisson
coulait à flots. Ce jour là, nous avons passé la pre-
mière Tabaski sans nos parents.

Mouhamed BA 6ème A

Mouhamadou M. DIADIOU 6ème A

Au Prytanee... Enfin!!! 
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Le Prytanée a, depuis belle lurette, rassemblé diffé-

rentes nationalités africaines. Ce brassage des peu-

ples au sein de l'école constitue un atout

prépondérant, tant pour les Enfants de Troupe que

pour l’Afrique,  dans la mesure où ils sont appelés à

être les futurs dirigeants de leurs pays respectifs .

De prime abord , il convient de souligner que c’est un
milieu plein d'apprentissages pour les Enfants de
Troupe . En effet , ils viennent d'horizons divers , cha-
cun avec ses caractères spécifiques . Les réactions dif-
férent des uns aux autres. On note une diversité de
culture , une différence dans la conception des choses
selon l'éducation de base reçue . Toutefois , cette diver-
sité n’est pas une barrière entre nous mais plutôt le ci-
ment qui nous lie. On doit dire qu'on est tous les mêmes
pour renforcer la cohésion entre nos hôtes (pour ne pas
dire étrangers) et nous . En outre,  pour profiter de ce
milieu , on doit se cantonner à la formule «  je copie sur
toi, tu copies sur moi ». Comme le dit l'adage « nul n'est
parfait » . Donc notre vie est un perpétuel apprentissage
où chaque page annonce un nouvel adage. Notre cadre
de vie s'offre très favorable à l'application de cette for-
mule. Alors, en dehors de l'enseignement général que
nous recevons, il y a des règles de savoir-vivre que nos
camarades nous inculquent. Nous vivons avec tout
genre de personne, et voyons toutes sortes de compor-
tement, nous devons en profiter pour pouvoir demain
nous adapter à toutes situations. Serait vraiment per-
dant, celui qui sort de l'école et ne peut pas s'adapter à
sa nouvelle vie. L'école nous montre ce qu'est la vie
dans toutes ses facettes, à nous de savoir en saisir qui
fassent de nous une personne exemplaire. Je vous
exhorte vivement à y réfléchir. 
En sus des moult avantages qu'offre ce moule, il joue
aussi dans notre conscience intellectuelle en nous invi-
tant à épouser un idéal d'Africaniste. Le Prytanée peut
nous permettre de cerner l'illusion que les Africains vi-
vent. En d'autres termes, il nous pousse à comprendre
qu'il n'existe pas d'ambiguité entre les nationalités. Et
le jour où nous serons des leaders dans nos pays, cette
vision permettra l'éradication des barrières géogra-
phiques, culturelles et psychologiques. 

Et plus important encore, de réaliser un grand rêve :
l'Unité Africaine . D'aucuns me traiteront d'utopiste, il
n’en demeure pas moins que le soubassement de notre
développement repose indubitablement sur notre unité
géographique, politique et économique. Donc, il faut y
croire. N'acceptons pas que ce rêve soit comme un oi-
seau au plumage rose survolant des cieux poétiques.
Les perles d'or dont nous rêvons de parer l'Afrique de
demain ne s'amassent pas aisément. Donc, travaillons
d’autant plus que notre situation nous permet de jouer
un rôle remarquable dans cette longue bataille qui se
fera à force de persévérance et de foi. 
Je voudrais bien m'apesantir davantage sur ce dossier
mais je ne veux pas me présenter comme un assoiffé de
l'encre, et l'obligation de laisser la place aux autres s'im-
pose. Mais avant tout, je tiens à souligner que nous de-
vons, quelque humble soit-elle, montrer notre
participation à la Renaissance Africaine. J'exhorte les
jeunes générations à faire mûrir ces idéologies chaque
jour un peu plus dans leurs esprits. Une Afrique moins
aliénée et plus préparée économiquement et politique-
ment en fera la moisson. C'est à ce stade qu'on pourra
réellement évoquer le terme : Renaissance de l'Afrique.
C'est alors et alors seulement que les âmes des pères des
indépendances reposeront en paix . Mais aussi c'est là
où s'affirmera ce que le Prytanée Militaire, ce presti-
gieux moule, a mis en nous. 

E.T Pathé DIEYE  1èreLB

Le Prytanée : creuset de l'intégration africaine

VIE INTERNE
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VIE INTERNE

"Bienvenue à bord du vol Etudes-Airlines, chers passagers. Nous sommes en partance du primaire vers le secondaire.
Le vol va durer toutes les grandes vacances et sera accompagné d'un temps de réussite au CFEE et à l'entrée en 6e. Il
y'aura cependant quelques turbulences dans la zone des résultats du concours d'entrée aux écoles militaires. Merci d'at-
tacher vos ceintures tout au long du voyage..." annonçait le commandant. Le Dimanche 26 septembre 2010, me voilà
donc en voyage du primaire vers le secondaire. Tout s'annonce bien; installé en première classe avec un billet d'études
couronnées de très bons  résultats. Mais en survolant Saint-Louis, de sérieuses turbulences font tanguer l'avion. Tout
d'un coup, une alarme au bruit strident se déclenche. L'avion est endommagé et nous plongeons vers la Terre sans aucun
contrôle. Il est temps de faire confiance au hasard... 
J'ouvre les yeux et me vois dans une forêt que je ne connaissais que de nom : le Prytanée Militaire. Autour de moi, une
bonne cinquantaine d'enfants de mon âge, de plusieurs nationalités, tous aussi désemparés que moi. Aucun de nous ne
connaissait cette forêt, nous nous y engouffrons à nos risques et périls, nous ouvrant le chemin à l'aide d'une hache de
curiosité. A peine nous sommes-nous éloignés de l'épave, que nous rencontrons des êtres qui nous étaient jusque là in-
connus et qui se font appeler "chefs de classe" et "chefs de chambre". Apparemment, ils ont le même langage que nous
à la différence de quelques mots tels que "rassemblement en lignes" "repos; garde-à-vous; en avant marche". Ils ont l'air
très protecteurs et exigeants sous leur fourrure de kaki ou treillis. Mais restons sur nos gardes! Ils nous indiquent des ha-
bitations qu'ils appellent dortoirs... j'aurais dit une grotte.
Mais on fait avec ce qu'on a: des matelas... j'aurais dit des branches de palmier; des lits... j'aurais dit des hamacs; des te-
nues... j'aurais dit des maillots. On s'installe tant bien que mal entre plaintes et jérémiades. Chacun fait de son mieux
pour résister aux moustiques, à la chaleur, et à la promiscuité. Mais dès le quatrième jour, voilà qu'arrivent des anciens...
j'aurais dit des bêtes sauvages (félins, gorilles, reptiles) et des géants. Qui nous parlent d'ancienneté, de manœuvres et
d'esprit promo. Drôle de jargon! Ce fut la période la plus dure car n'étant pas habitués à ces réprimandes venant de nos
égaux. Entre larmes et désir de rentrer chez soi; toujours les mêmes moustiques, la même chaleur et la même promiscuité;
on résiste. Même train de vie, même chanson quotidienne, monotone jusqu'au début des cours. Enfin je vois des gens
qui ont le même langage que moi(les professeurs): leçons, exercices, cours... Je connais. Concurrence, pression... incon-
nues... Mais j'aime bien. Je découvre une autre forme de vie, riche en leçons de morale. J'apprends à mieux connaître
ceux qui m'entourent, à les apprécier. Il n'y a plus de place pour les caprices. Je découvre ma nouvelle famille, constituée
de mes camarades, avec qui j'ai souffert lors des bizutages et des soirées nocturnes. Un esprit de solidarité inespéré anime
mon être et de jour en jour cette forêt m'inculque de nouvelles qualités intellectuelles, morales, sociales ou physiques...
j'aurais dit un nouveau moi. Et enfin avec ces cérémonies solennelles : remise des insignes, fête du parrain, remise des
prix, je prends goût à cette vie de rescapé.
Les années passent, les statuts changent...j'aurais dit une nouvelle forêt. Voilà qu'arrivent de nouveaux naufragés. Je me
vois devenir un de ces anciens. Je découvre une nouvelle facette du prytanée. Le commandement change, les règles chan-
gent, les conditions de vie s'améliorent, mon regard sur cette forêt change. Je serais même tenté de dire que c'était devenu
une forêt classée où on était chaque jour un peu mieux pris en charge. Nos grottes étaient repeintes, d'autres construites,
nos hamacs étaient devenus de vrais lits en fer et en mousse. Notre nourriture était passée des noix de coco bouillies aux
vrais repas en riz et en condiments. Ces chefs me paraissaient plus humains, plus familiers. Je ne me plains plus autant,
bien que je me languisse toujours autant de ma Vraie famille. Je n’étais plus un "animal de brousse" ni un "enfant trompé"
mais un Enfant de troupe en tenue et en béret.  Mais, comme tout ancien, je suis tenu de respecter certaines règles qu’on
nous serimait en sixième. Sinon j'allais finir dans les locaux disciplinaires qui eux ne changeaient pas, étaient toujours
les grottes qu'ils ont toujours été. Et bien que le directeur de la forêt en fasse un domaine privé, il exigeait de nous l'ap-
plication du règlement. Donc nous étions tous des anciens, certes mais seulement devant les rescapés de sixième. Devant
un chef, on obéit au doigt et à l'œil. Cette discipline, quand bien même fut-elle contraignante, a quelque chose de plaisant.
Là, je me sens vraiment un Enfant de troupe. 
Tout change sauf quelque chose: la vie avec mes camarades. Elle est toujours aussi agréable, toujours aussi instructive,
toujours aussi formatrice. Je me sens encore plus vivre une vie de famille; avec ses hauts et ses bas; ses moments d'eu-
phorie, ses moments de déprime et de colère. J'ai même du mal à croire que ces gens avec qui je me sens comme leur
frère étaient, il y a quelques années de cela, de parfaits inconnus pour moi. Je me suis tellement accommodé à cet entou-
rage que je ne sens même plus les mois passer. Voilà, que s'est déjà écoulée ma troisième année dans la forêt. 

Vivre au PMS: Une véritable aventure
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Des défis à relever

Chers camarades, aujourd’hui je me permets d’user de cette modeste plume pour partager avec vous mes humbles
avis sur un fait. Mes opinions s’orientent vers « un Prytanée qui, jadis, illuminait le Sénégal, mais qui de nos jours,
perd de son éclat ». du moins c’est ce que disent la plupart des gens. Ma conviction est tout à fait différente. Nous dis-
posons d’un commandement qui essaie tant bien que mal de nous habiller, de nous nourrir, de nous loger… de notre
part nous lui devons une fière chandelle. Il ne nous reste plus qu’à accomplir notre devoir : discipline-travail ! 
Certains diront que « le Prytanée a perdu son lustre d’antan » ; peut-être ont-ils raison. Ce qui est sûr, il faut admettre
que le PMS ne manque pas d’excellents élèves. Maintenant, c’est à nous, encore cette année, de faire briller ce pres-
tigieux moule en étant armés de courage et d’abnégation. Dans ce débat, nul n’est épargné. L’effort de tous est néces-
saire. Il ne faut compter que sur nous-mêmes pour sortir la tête haute d’un parcours semé d’embûches. Relever tous
les défis : tel est notre plus grand obstacle. Pour un Prytanée premier partout, dans tous les concours, il faut du courage
; pour un Prytanée exemplaire, il faut de la discipline ; pour un Prytanée valeureux il faut de la volonté ; pour un Pry-
tanée fort… il faut des sacrifices ! Travaillons et arrêtons de supposer car cela bouffe notre temps comme le temps
croque notre vie. Faisons de cet internat, un symbole, une référence pour tout un pays, tout un peuple. Qu’il n’y ait
plus d’échecs au baccalauréat, que les premiers prix du concours général viennent du Prytanée, que tous les candidats
au BFEM réussissent tous au premier tour : tels sont nos principaux défis. Travaillons au lieu de compter sur le génie
pour réussir. C’est en faisant beaucoup d’efforts que le Prytanée va garder sa place de Leader. Comme le dit Emerson
: « la moitié du succès est la confiance en soi ; la volonté compte plus que le savoir lui-même et l’intelligence ; partout
où l’on travaille, le succès se fait jour ».
Alors chers amis, travaillons et traçons une page importante de l’histoire du Prytanée afin que les générations futures
puissent commémorer nos œuvres aussi incroyables les unes que les autres.

E.T

P 3ème M1B

VIE INTERNE

Nous sommes en début juillet; au bout de plusieurs années riches en satisfaction, de plaisir, de joie et de décep-
tion. De bonne heure, un scintillement d'espoir dans un ciel à peine éclairé: un avion de sauvetage vient me ra-
mener au bercail. De retour à la maison on me questionnera sur l'école devenue une terre familière. Une vie en
internat... J'aurais dit une véritable aventure.

E.T Mouhamed Cissé 3ème M1B

A nos chers professeurs    

Au nom de l’ensemble des enfants de troupes, je voudrais tout simplement rendre
hommage à des personnages qui nous sont très chers et qui attirent de tout temps
notre admiration et notre respect. Ces gens méritent notre reconnaissance parfaite. Il
s’agit des architectes des édifices parachevés que sont les A.E.T et d’autres, inache-
vés, que nous sommes. Si je me taisais, ce serait les livres, les cahiers, les compas
qui protesteraient contre moi. Si mes doigts n’avaient pas pris le stylo pour écrire, le
papier m’aurait convoqué au tribunal de la conscience où le savoir serait mon juge.
C’est pourquoi en cette période de renouveau de notre prestigieux établissement,
j’essaie d’user de ce stylo afin de vous traduire notre reconnaissance. Merci pour le savoir que vous vous évertuez à
nous inculquer. A présent ce que je vous demande n’est ni de l’or ni des points gratuits mais je vous conjure plutôt
par la vertu à nous former. Rendez-nous intellectuellement aptes à servir notre pays, formez-nous afin que militaires
ou civils, que nous parvenions à réaliser l’essor de l’Afrique mère. Demain, chers professeurs, si l’Afrique est pros-
père et que des Africains peuvent aller sur la lune, lorsque nous serons capables de consommer l’énergie solaire,
lorsque le SIDA sera éradiqué par un produit fabriqué par des scientifiques africains, enfin lorsque les Etats-Unis
d’Afrique seront la première puissance  mondiale, à la fois économiquement, culturellement et militairement, alors
l’histoire vous donnera raison. Vous serez immortalisés dans l’esprit des générations car vous êtes l’élite et vous for-
mez l’élite africaine. N’ayant plus assez de mots pour vous exprimer ma gratitude, je dirai tout simplement merci.       

Oumar FAYE 4ème A 
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Les forces armées Sénégalaises ont été bâties sur des va-
leurs et des principes bien définis. Ce sont des attributs sa-
crés dont la transgression serait tragique. Parmi eux, se
trouve la discipline, la plus importante sans doute et plus
ou moins acquise par les militaires. C’est une règle capi-
tale, c’est le socle de toute armée au monde. Qui dit mili-
taire en général dit homme discipliné. Il ya aussi un autre
principe représentatif des militaires, aussi important que
banalisé, il s’agit de la tenue et du respect de l’uniformité
dans la tenue. Ce sont là deux principes importants de l’ar-
mée. Le Prytanée Militaire est une école dispensant un en-
seignement général mais aussi militaire. Il est en partie
rattaché aux Forces Armées Sénégalaises; en d’autres
termes les Enfants de Troupe sont
des militaires en herbe et, comme
tout militaire, ils doivent impé-
rativement se conformer aux rè-
gles précitées. Mais souvent,
notre communauté bute à cer-
ner la rigueur et l’importance
de ces règles… 
La discipline, c’est l’armée. Toute l’information mi-
litaire vise en partie à enseigner aux recrues certains com-
portements vis-à-vis de leurs supérieurs mai aussi de leur
entourage. La discipline est aussi importante dans toute
notre vie sociale. Cela permet de tisser des relations mul-
tiples avec tout le monde, même avec des inconnus. Un
enfant de troupe discipliné est admirable, cela est promet-
teur d’un honnête homme, d’un futur homme intègre, un
exemple pour toute l’humanité. Chaque enfant de troupe
peut devenir un cadre pour sa nation, un emblème, une lé-
gende ! Mais seule la discipline l’y amènera. Elle est donc
primordiale. Soyons donc disciplinés envers  l’encadre-
ment militaire et professoral, car ils ne sont pas seulement
nos supérieurs ou nos instructeurs, mais en termes d’âge
et d’expérience de la vie, ils sont assimilables à nos grand-
frères, oncles, tantes, parents ou même grands-parents.  Ils
sont notre seconde famille, alors respectons-les comme il
se doit. 
La tenue est l’une des choses les plus précieuses pour un
militaire. C’est une chose que l’on acquiert à la sueur de
son front, après une formation ardue de plusieurs mois.
Certains renoncent en cours de route, d’autres ne la méri-
tent pas… la tenue est donc le fruit d’une grande dévotion
à un noble idéal combinée à une série d’épreuves difficiles
mais formatrices. La tenue est une marque de bravoure.
Ne reconnaît-on pas un militaire, au premier coup d’œil,
par la tenue ? Ne pouvons-nous pas mesurer l’intensité de
la formation d’un militaire par la tenue qu’il arbore ? Bien
sûr que oui ! Aussi même si elle ne reste pas éternellement
neuve et scintillante, entretenons-la le mieux possible ;

n’est-ce pas là un signe d’amour et de respect à son en-
droit? Portons-la fièrement et correctement c’est le mini-
mum.
L’uniformité dans la tenue n’est pas un simple signe d’har-
monie. Elle corrobore les liens qui nous unissent, c’est un
signe de fraternité. Lorsque vous voyez des gens marcher
ensemble, revêtir les mêmes habits et les mêmes  couleurs,
quelle serait votre première pensée ?  Qu’en déduiriez-
vous ? Sans doute que ce sont des amis proches, intimes
ou même plus fréquemment  des frères jumeaux. Cette
réaction est universelle. C’est ce que l’on recherche,
lorsqu’on vous force à être uniformes : que l’on sache que
nous appartenons tous à une même grande famille, celle
des enfants de troupe. Nous passons sept ans avec des per-

sonnes inconnues au début, mais elles de-
viennent d’importantes parties de nos
vies, alors nous pensons que l’uniformité
est un excellent moyen de le montrer.
C’est une chose importante dans notre vie
militaire. En plus, nous n’avons rien à per-
dre en respectant ce principe, si ce ne sont
les remarques intempestives de la part des

chefs, qui deviennent de plus en plus quotidiennes. En fait,
ce n’est pas à l’encadrement de nous dicter certaines
choses à faire ! C’est à nous d’en prendre conscience et
de les inculquer à nos jeunes  afin de pérenniser certaines
bonnes manières que tout le corps civil nous attribue ! De
ce fait, les gens comprendront mieux, à travers cette uni-
formité régulière et si criarde, ce qui s’y cache en réalité,
l’intensité des liens qui se sont tissés.
Voila pourquoi l’encadrement  nous harcèle chaque jour
à propos de ces principes. Ce sont nos pères, nos grands
pères, nos conseillers. Respectons-les car ils donnent le
maximum rien que pour nous. Ils méritent largement un
certain degré de respect et de discipline de notre part. Soi-
gnons notre tenue car elle flatte le militaire, mais pas n’im-
porte laquelle : celle qu’on obtient à la sueur de son front,
celle que l’on reçoit après avoir prouvé sa dévotion pour
la protection de son peuple. Montrons aussi que nous for-
mons tous une famille grande mais soudée, multiethnique
mais unique. Nous incitons chaque E.T à respecter ces
principes afin que les sempiternelles flammes de notre
école ne soient jamais ternes. Et comme nous sommes tous
liés par le destin, alors profitons-en et tentons de passer
un séjour parfait ici, dans une parfaite cohésion entre E.T
et ENCADREMENT, en respectant les ordres, en évitant
le moindre reproche ou punition, parce que «dara diarou
ko fi » (cela n’en vaut pas la peine).

E.T PAPE IBRAHIMA GUEYE 1ère S1

VIE INTERNE

La discipline, gage de notre réussite
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Ah !chers ET et lecteurs, si vous voulez avoir une journée
bien chargée en rires, rendez-vous à la deuxième brigade,
plus précisément en 2ndeL. Figurez-vous qu’il y a toutes
sortes d’énergumènes dans cette classe. Lisez et appréciez
…En tête du classement, nous avons notre cher ami
KHOUMAZAKI qui ne cesse de nous asphyxier nuits et
jours. Celui-ci s’est permis en plein cours de nous lancer
une bombe énorme, plus puissante qu’un tremblement de
terre, sentant plus mauvais que toutes les poubelles du Sé-
négal réunies. Le pire c’est qu’il se lève en demandant ce
qui se passe. Et devinez quoi? Le prof est resté une se-
maine entière sans venir faire cours !!! Ah là boy, chapeau
bas!
En seconde position, on a Dibo qui a fait trembler Mo-
lière, en écrivant au tableau un  « rauseau » : lorsqu’on lui
demande de rectifier il écrit un « roseaux ». Toi mome, sa
critique dafa cas
S’y trouve aussi le plus maboul, notamment BILLYBOY
qui dit au prof de SVT qu’il y’a des dessins sur la peau
des grenouilles et qui, encore au cours de français, épelle
rime comme r-h-i-m-e.
On a également le plus grand dormeur de l’école. En effet
celui-ci n’épargne aucun cours et quand un prof lui fait la
remarque, c’est toujours la même chanson : « je suis ma-
lade». On se demande si une fois tu as été en bonne santé.
Vraiment, MEBRA, wagnil way!
BANA-BANA qui soutient que ladies and gentlemen veut
dire: « bienvenue!» WOW !
Il serait dommage de s’arrêter là, sans citer notre bien
aimé BOUKI qui affirme qu’au Burkina, on parle de rap
KINA-BUR, comme au Sénégal on parle de rap GAL-
SEN. Vérification ?
Bon, on va s’arrêter là, de peur de remplir toutes les
pages; alors, on se dit à bientôt pour le second volume.
PS : Si vous rencontrez MAX pendant les heures creuses,
fuyez car il va vous casser les oreilles avec B2O, n’est ce
pas FOUINY ?

CLASSE PHENOMENE 

Vous vous souvenez sans nul doute du gang Al
Qaïda dirigé par BIG LANS, il y a de cela quelques
années? Ce gang qui regroupait les plus « grands ra-
quetteurs » du PMS? Eh ben, l’histoire se répète
,mais cette fois-ci, avec des élèves de Terminale
plus organisés, qui ont formé une brigade spéciale
avec un siège stratégique qui se situe près du bureau
de sport où ils guettent tous les « boys 5ème » ou «
boys 6ème » venant de chez la « mère thiaf ». La
brigade est constituée du lieutenant Makhou Pascal
qui dirige les opérations, secondé par les deux ser-
gents Modou Mbott et Baye FALL Sall qui jouent
le rôle de guetteurs ainsi que le caporal Milkou
NIOKHIT, chargé de s’occuper des récalcitrants.
Sans pitié, nos raquetteurs n’hésitent même pas par-
fois à taxer à 100%. 
Postez-vous là bas pour voir les « bleus » passer
avec 300frs de marchandises (thiafs, beignets…) et
repartir bredouilles, ou parfois, s’ils sont chanceux,
avec un sachet de thiafs de 25frs.
La brigade sème la terreur dans l’école et quand un
membre passe, les « boys 5ème » ne s’empêchent
aucunement d’user de tous les moyens pour se ca-
cher. 
Après le boulot, nos « jambaars » rentrent en cham-
bre avec les marchandises confisquées pour procé-
der au partage et, là-bas, quelques «
DOUNGOUROUS » comme Guinar et Thier
s’aventurent à rôder dans les parages pour bénéfi-
cier du butin. 
En tout cas, quelque chose est sûr, les boys 5ème ne
sont pas prêts d’oublier les rafles de cette brigade.
Et il paraît même qu’ils ont diminué leur fréquen-
tation chez la « mère Thiaf ». Ils ont intérêt, puisque
la brigade est fonctionnelle 24h/24.

Qui suis-je

- Je suis élève en classe de 1ère S
- Dormeur (en classe), comme moi, n’existe pas dans l’école et mes cours préférés pour le  faire restent les cours de
Maths et d’Histo-Géo
- Matériel militaire comme fourniture scolaire, je ne manque de rien, à cause de ma forte relation avec les chefs mais
malgré ça, je me plains toujours car rien n’est assez bon pour moi.
- Mes promos me surnomment « Chef de Poste », à cause de ma récurrente fréquentation du Poste de Police.
- Pour recherches d’informations concernant l’école ou la vie militaire, je suis  très performant, plus que GOOGLE+
même.
- J’ai également des connaissances sur le domaine du sport, surtout le football: on m’appelle même Neymar.
PS : Si vous ne me connaissez pas encore, vous pouvez faire un tour au poste police, et sûrement, vous me  trouverez
là-bas en train de regarder la télévision ou de traîner pour bénéficier d’une tasse de thé. 

Brigade mobile de raquette

PP MM SS AAUU QQUUOOTTIIDDIIEENN
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Au sein du réfectoire de la 2éme brigade se déroule une compétition très acharnée entre les enfants de troupe. En 3
mois, nos chers lauréats ont su se démarquer du groupe. Sans plus tarder nous passons à leur classement.
-Le plus ponctuel : le prix est décerné à un E.T en classe de 1èreL , qui nous vient du pays des SAO. Figurez-vous
qu’il est tellement ponctuel qu’un jour, le Capitaine lui lança ces propos: «  héé toi, tu es toujours le premier ici! ».
Il se pointe à 12h20 et combat la faim pendant 1h30mn : sacré Tchadien! Mais fils, même si tu as l’heure de Paris, «
défal ndank!» (fais doucement) Sache que l’époque des rangs est révolue.
-Le plus gourmand : Il s’agit sans aucun doute de notre homme fort qui nous vient du même pays que le précédent
lauréat. Il se nomme Zlatan, Neymar, Rondums… C’est l’homme aux multiples noms. A sa qualité de quémandeur
s’ajoute une ruse sans faille.  Sa phrase préférée pour aborder ses  victimes  est: « Boys ani bagass yi? » Pour dire où
sont les saf-safal (piment, bouillon, soumbara). Très fort en la matière, il s’est même trouvé un slogan du genre «
bén coudou rayoul kén » (une seule cuillère ne tue personne) mais franchement, tu risques de nous tuer, car nous ne
mangeons plus à notre faim. Boy Niékhou, tu n’es pas dans un championnat de basket mais tu es le meilleur marqueur
du réfectoire.
-Le plus rapide : cet élève de Terminale, nommé Gombo, ne donne pas un bon exemple à ses jeunes. Il arrive au ré-
fectoire avec 20mn de retard mais, n’ayez crainte, il rattrapera le temps perdu. Ce gars armé de ses MGV (Mâchoires
à  Grande Vitesse) n’utilise plus de cuillère  depuis sa Seconde, jugeant qu’elle est trop petite. Nous venons de lui at-
tribuer récemment le surnom « Etats-Unis », car il finit un bol avec ses 02 bombes atomiques « poignées de riz » Hi-
roshima et Nagasaki. Weezy en sait quelque chose car il devient de plus en plus mince. Boy Gombo, vraiment l’école
doit tripler ta ration. On ne vit pas pour manger, on mange pour vivre.
Cependant, nous avons aussi remarqué des candidats très compétitifs, comme Baye Coundoul, Com-zone, Dicks,
Mor Dadji, Jimmy, Beignet, Bronzi, T.I.W et Adou Tyne  qui vraiment n’ont pas démérité. A ceux-là, nous adressons
nos encouragements.
P.S : ce classement a été effectué avec l’aide de nos sponsors (fournisseurs de  kani et de soumbara), tels que Mad-
game, llasy et Fairou . Merci de votre coopération et bonne continuation.

¨
REFECTOIRE 2ème BRIGADE

UN TOUR EN TERMINALE

Ils sont nombreux à être classés dans le rang des phénomènes en terminale, et je vous assure, on a eu tout le mal du
monde à sélectionner les plus méritants, de peur de bourrer la VET. Sans plus tarder, nous allons procéder au dévoi-
lement.
Comme d’habitude, El Maestro Dotchi se démarque; on peut dire, cette fois-ci, qu’il a semé le Buzz dans l’école car
« Dotchi » est devenu un verbe officialisé dans le dictionnaire prytane, qui signifie : spéculer sur des choses qu’on
ignore, autrement dit « Gnoddi ». Chapeau bas, El Maestro ! Et ce n’est pas tout, puisqu’il a établi une nouvelle doc-
trine intitulée le « Fattisme », car à l’heure où les profs de philo et autres ne sont plus du tout cléments, il était bien
nécessaire d’élaborer un planning pour combler certains « Katias ». Et pour plus de précision, rendez-vous à la cham-
bre 2, siège du « Fattisme » de Karl Dotchi.
Egalement, ces derniers temps, nous avons assisté à l’essor du « Boxing », c’est-à-dire le fait de distribuer des coups
de poing imaginaires par le biais des aisselles. Sur ce plan, on retrouve des champions, disciples de Niékhou Flow
de la 1ère L comme Ali Mbaam et Boubou Tyson. A côté des « Boxeurs », on retrouve les Dragons: il s’agit de ceux
qui ont tendance à dégager des vapeurs catastrophiques de leur bouche (le Lakouwisme). Leur maître est, sans nul
doute, Baba dragon qui a mené dans son école des bébés dragons et sur ce, Timragon, l’élève, ne nous démentira pas.
Quant à Doukouré, il n’hésite pas après avoir consommé le « Nokoss », à utiliser la moitié de sa pâte dentifrice, la
brosse à dent tenue avec deux mains et il use de toutes ses forces pour se nettoyer la bouche, jusqu’à même se saigner.
En tout cas, Doyna Waar Koi !!! Tout ça, rien que pour ne pas être classé parmi les dragons. N’oublions pas de rendre
hommage à « Lakou » en personne. Figurez-vous que notre cher cadet de la seconde (2nde), «Valencia Cissé » a
gardé le même dentifrice depuis le début de l’année scolaire! Et le volume n’a diminué que d’un quart! Mon frère,
Brossou book !!

PP MM SS AAUU QQUUOOTTIIDDIIEENN
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D’autres phénomènes de la terminale, ce sont les « Mor Lame », ces E.T, à l’image de Dew et de Bathie Van-
damme, qui programment leur réveil à trois heures du mat’, pour pouvoir bouffer à l’abri de toute présence. Mais je
doute fort, malgré ça, qu’ils puissent échapper au flair de Guinaar, qui se réveille de temps à autre pour capter les po-
tentiels « Mor Lame ». Je sais, sur ce coup, que l’opposition sera rude mais sama gaa yi, gueum Yallah waay! Au
P.M.S, il faut partager!
On ne peut finir, sans parler des membres du Canal Football Club (CFC) que vous avez surement repérés à travers
l’école. Ils font des débats sur le foot, à n’en plus finir et dans n’importe quel lieu. On les entend même parfois s’op-
poser à 4h du mat’. Un conseil, si vous voyez un groupe constitué de Naar, Paul Ndiago, Max et Bangouma, n’hésitez
pas à prendre la tangente, si, bien sûr, vous ne voulez pas perdre votre temps. Please les gars ! Pitié koi, ça suffit la
pollution sonore !!!!!
Ben ! Malheureusement, il est temps de clore, mais on donne quand même un carton jaune aux « Nandités » de la Tle

L2, qui débarquent chez le tailleur, se contentant d’engager des débats rien que pour bénéficier d’une tasse de thé.
Sachez que vous ne passez pas inaperçus, sama gaa yi ! Et un Enfant de Troupe averti en vaut six.
Faut pas fâcher hein, nous blaguer Késsée !!! 

PP MM SS AAUU QQUUOOTTIIDDIIEENN

WWaa
mmaaiiss  HHAALLAALLAA,,   ooùù
eesstt   llaa   ccuu ii ll llèèrree??

LLeess  tteerrmmiinnaalleess!!!!   ssiiwwii ll ii iisssséé
bbookkkk!! !!   ((ssooyyeezz   cc iivv ii ll iissééss))

MMaaiiss !! !!   CCaa ,,   cc ’’eesstt   qquueell   mmaa--
nniièèrree   ddee   ddoorrmmiirr????

HHii --

hh iihhii !!   eenn  SS11,,   mmêêmmee

llaa  mmaa iinn  eesstt
lleenn ttee !!

NOS GRANDS PHENOMENES

WWAAAA!! !!   KKHHAAUUSSTTEERR!!!!   NNoo
ccoommmmeenntt !! !!
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ENVIRONNEMENT

Une catastrophe naturelle se profite-t-elle à  l’horizon
? Serons-nous détruits par ce que nous avons créé ?
Peut-être d’importants dangers géologiques pour-
raient-ils se déclencher au cours du siècle prochain,
touchant des millions de personnes. Parmi ces éven-
tualités, citons une énorme éruption volcanique à Yel-
lowstone, aux Etats-Unis, un glissement de terrain aux
Iles Canaries qui provoquerait un énorme Tsunami sur
l’Atlantique, ou encore un gigantesque tremblement
de Terre a Tokyo, au Japon. Pourtant, en premier vien-
nent les dangers liés au réchauffement de la planète :
hausse du niveau des mers, inondations et conditions
climatiques extrêmes. Pour parer aux catastrophes na-
turelles, il est primordial de préparer l’avenir et de mi-
nimiser les dommages sur l’environnement, mais nous
pourrions avoir des surprises venant de notre planète.

Réchauffement ou refroidissement
Paradoxalement, le réchauffement de la planète pour-
rait entrainer le refroidissement de la Terre. Si la glace
polaire continue de fondre, l’eau froide s’accumulera
dans les eaux de surface des mers polaires et modi-
fiera le cours des courants océaniques. Le courant
chaud du Gulf Stream qui adoucit les températures du
Nord-Ouest de l’Europe pourrait être dévié, rendant
ainsi cette partie du monde beaucoup plus froide.

Sous l’eau
Il est très probable qu’au cours des deux prochains
siècles, que la Terre se refroidisse. La hausse des tem-
pératures entrainera la fonte de la calotte glaciaire et
l’expansion de la mer. Au cours de cette période, le
niveau de la mer pourrait s’élever d’1m, engloutissant
les Iles tropicales et les terres basses. Le réchauffe-
ment de la planète est également susceptible de rendre
les climats plus extrêmes, c'est-à-dire que l’on pour-
rait assister a une augmentation des orages et des
inondations.

La terre asséchée
La Terre se réchauffe, et certaines régions du monde
comme en Californie (Etats-Unis), deviennent beau-
coup plus chaudes et sèches, rendant plus difficile le
développement de la vie. Le surpâturage extensif aux
abords des zones désertiques entraine la désertifica-
tion. Ainsi dépourvue de végétation, le Terre, a son

tour, ne retient plus l’eau. La destruction des habitats
tels que ceux-ci  pourrait entrainer la perte d’une
grande variété d’animaux et de plantes, modifiant
l’écosystème, et provoquant des effets imprévisibles.

La déforestation
Depuis 1945, plus de 40% de la foret tropicale humide
a été détruite, et cette déforestation se poursuit a un
rythme annuel inquiétant. Une fois les arbres arrachés,
la terre végétale est souvent emportée par le vent, em-
pêchant la repousse de nouveaux arbres. Les forets
sont primordiales pour le renouvellement de l’oxy-
gène dans l’atmosphère et l’absorption du dioxyde de
carbone. Cet équilibre vital est grandement menacé.

La surpêche
La technologie actuelle, permettant aux pêcheurs de
dépister des bancs entiers de poissons, a créé une si-
tuation dramatique. En 50 ans, 90% des grands pré-
dateurs océaniques (thon, baleines, requins…) ont
disparu. Il n’y a plus d’anchois au large du Chili, plus
de sardines dans les eaux californiennes, ni de harengs
autour de l’Islande. Certains pays tentent de prendre
des mesures pour limiter cette pêche intensive, mais
74% des zones océaniques ne dépendent pas des juri-
dictions nationales, si bien qu’elles deviennent des
zones de non-droit. Au large des cotes françaises, les
captures de poissons dépassent les capacités derenou-
vellement naturelles, selon une étude d’Ifremer.

Quel avenir pour la Terre?
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L’hypothèse de Gaia
Selon l’hypothèse de Gaia émise par le scientifique
James Lovelock, le milieu naturel qui comprend l’air,
le climat, la terre et les variétés animales et végétales
forment un écosystème parfaitement équilibré. La
terre modifie donc naturellement son environnement
pour maintenir les conditions nécessaires à la vie. En
polluant notre planète, en détruisant une grande partie

des êtres vivants qui la composent, en dégradant ses
ressources vitales, la Terre, pour assurer sa survie,
pourrait réagir violemment sans tenir compte de l’es-
pèce humaine. Que nous réserve l’avenir si nous
continuons ainsi ?

E.T Maguette Diagne 3èmeM1A        

(Sources: internet)

ENVIRONNEMENT

Eternel me paraissait le Soleil,
Qui tantôt devenait une merveille,
Et sur un cri de rouge- gorge,
J’eus un chat à la gorge. 

Montrer l’ampleur de ta beauté,
Et laisser paraître de ta grandeur l’éternité,

Ou juste un mot pour te qualifier
De splendide, de superbe, 
Aucun mot trouvé.

« Extraordinaire » ne fait pas le poids,
Tel quel, multiplié autant de fois,
Mais j’aurais la joie en moi,

Et je saurai, je saurai, je saurai…

Oiseaux, animaux ou autres bêtes ne cessent 
De profiter de ton immensité,
Nous polluons ta peau,
Empestons ton fardeau,
Insultons ton royaume.

Malgré tout, de cela point de honte,
Nous restons sans vergogne,

Sans soucis du lendemain, du futur. 
Nous garderons ta fourrure
Tu ressusciteras, j’en suis sûr. 

Devant moi,
Je te regarderai fleurir 

Devant moi,
Accroître, Pousser 
Je saurai te qualifier 
Digne d’être toi-même 

NNovatrice
AAttrayante
TTriomphale
UUltime
RRoyale
EEsperance

E.T Papa Malick DIOP 3ème M1B

MÈRE NATURE
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Plus grand, moins gros. Plus ridé, moins poilu. Avec de longs bras, d'énormes yeux, une bouche

édentée, un quadruple menton et un petit cerveau... La VET dévoile un portrait peu flatteur de

l'homme de l'an 3000.

A quoi ressemblera l'homme dans 1000 ans? Depuis que l'homme est homme, son corps et son visage n'ont cessé d'évo-
luer. Et ce n'est pas fini! Des experts spécialisés en anatomie humaine ont tenté de déterminer à quoi les générations
futures ressembleront dans 1000 ans.  
Le tabloïd britannique The Sun s'est alors amusé à réunir leurs prédictions, pour finalement dévoiler une estimation de
l'Homme d'après demain. Résultat: finis les Brad Pitt, Johnny Depp et autres George Clooney. Envolées Monica Bellucci,
et Shakira. Nos descendants seront bien loin des canons de la beauté actuelle.  
Dans le détail, selon le journal, les humains seront de plus en plus grands au fil du temps grâce aux progrès de la médecine
et à une meilleure alimentation. "Aujourd'hui, l'Américain moyen mesure déjà 2,5 centimètres de plus qu'en 1960",
constate l'ostéopathe Garry Trainer. En 3012, nous atteindrons jusqu'à 2,10 m. Dans 1000 ans, Michael Jordan et Teddy
Rinner seront donc des petits joueurs. 
Plus grands, et moins gros: certains de nos organes liés à la digestion, en particulier les intestins, seront plus courts afin
d'échapper naturellement à l'obésité. 

Un cerveau plus petit 

L'utilisation toujours plus intensive de technologies telles que les iPhones ou les claviers, engendrera une transformation
de nos mains, qui seront plus sensibles grâce à un afflux de terminaisons nerveuses, ainsi que de nos bras, qui seront
plus longs pour nous permettre de moins bouger. Fainéants de surcroît! 
A cause de l'influence de ces gadgets électroniques, l'homme sera beaucoup plus ridé qu'aujourd'hui. Ridé mais moins
velu. En effet, la climatisation et le chauffage central réduiront notre pilosité. Une sorte de cadeau de consolation.  
Côté cerveau, pourquoi s'encombrer? Une partie du travail de pensée et de mémorisation pourra être déléguée à nos or-
dinateurs, ce qui justifiera une réduction de la taille du cerveau. 
Edentés

A force de manger des nourritures plus molles, l'humain aura moins de dents et une plus petite bouche. "On peut penser
que notre alimentation se présentera sous forme de liquides ou de pilules, ce qui aboutira dans l'avenir à une mâchoire
moins importante", affirme le dentiste Philip Stemmer. Il est même prévu que l'homme de l'an 3000 arbore des quadruples
mentons à cause de la sédentarité. Charmant.  
En revanche, ses yeux seront plus grands. Pour y voir la nuit, tel un hibou? Que nenni, "La communication sera davantage
basée sur les expressions faciales et le contact visuel", explique Cary Cooper, de l'université de Lancaster en Grande-
Bretagne.

E.T ABDOU KARIM LEYE 1ère S1

(Sources: The Sun, Sciences et vie)

A quoi ressemblera l'homme en 3012?
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Le plus grand volcan du monde, d’une superficie équivalente aux îles britanniques serait enfoui  depuis 145 millions
d’années sous les eaux du Pacifique, à quelques 1500km à l’Est des côtes du Japon. « Il s’agit d’un dôme large et ar-
rondi, d’une surface comparable à celle de «l’Olympus Mons», sur la planète MARS, considéré comme le volcan le
plus grand de tout le système solaire», soulignent les scientifiques. 
Baptisé Massif Tamu, la bête est tapie au cœur d’une chaîne de montagnes sous-marines. Et, heureusement pour les
terriens, il semble qu’elle soit «endormie depuis des millions d’années», indique William Sager, océanographe de
l’Université Américaine de Houston, qui a dirigé l’étude. Cette formation volcanique était connue depuis longtemps
des géologues, mais ceux-ci pensaient jusqu’alors avoir affaire à un simple «méga volcan» parmi une douzaine d’au-
tres, déjà identifiés. D’autres géants pourraient donc sommeiller loin sous la mer, échappant à la vue des scientifiques.
«Nous n’avons pas les données nécessaires pour voir à l’intérieur et connaitre leur structure, mais je ne serais pas sur-
pris qu’on découvre que TAMU n’est pas le seul», déclare M. Sager. «En fait, le plus grand plateau océanique est
l’Ontong Java, dans le Pacifique équatorial, à l’Est des Iles Salomon, qui fait la taille de la France. Il est plus grand
que le TAMU,  soit plus de 500.000km²» précise le chercheur. Notre planète nous réserve-t-elle d’autres géants
comme celui-ci ? Seul l’avenir nous le dira.     

E.T. MOUHAMED DIOUF 4èmeA
(Sources: internet)

TAMU : Le plus grand volcan du monde sous le Pacifique.

En Europe Centrale, les chasseurs-cueilleurs auraient coexisté durant 2000 ans avec les fermiers du Néolithique, dont
on estime qu’ils sont arrivés dans cette région il y a 7500 ans environ, révèle une étude publiée le 10 octobre 2013 dans
Science.

Cette coexistence se serait étendue sur la période -5500 à -3000 ans av. JC, pour cesser définitivement il y a 5000 ans
environ à l’occasion de la sédentarisation de certains de ces chasseurs-cueilleurs, tandis que d’autres disparaissaient dé-
finitivement.

Or, ce résultat va à l’encontre de ce qui était supposé jusqu’ici par les paléoanthropologues. En effet, ces derniers pensaient
qu’après l’arrivée des fermiers du Néolithique en Europe centrale, les chasseurs-cueilleurs qui étaient sur place avaient
rapidement disparu. En réalité, ces nouveaux travaux montrent que ces chasseurs-cueilleurs ont subsisté encore longtemps
après l’arrivée de ces nouveaux arrivants.

Pour parvenir à cette conclusion, Ruth
Bollongino (Institut d’Anthropologie de
l’Université Johannes Gutenberg de
Mainz, Allemagne) et ses collègues ont
analysé des ossements retrouvés dans la
grotte allemande de Blätterhöhle, qui ap-
partiennent conjointement à des chasseurs-
cueilleurs et des fermiers du Néolithique,
enterrés à cet endroit.
L’analyse isotopique de leurs ossements a
révélé que les chasseurs-cueilleurs avaient
subsisté en Europe centrale jusqu’il y a
5000 ans environ. Cette analyse a même
permis de révéler que le régime alimen-
taire de ces derniers chasseurs-cueilleurs
était avant tout constitué de poissons.

Ce résultat a été publié le 10 octobre 2013 dans la revue Science dans un article intitulé « 2000 Years of Parallel Socie-
ties in Stone Age Central Europe ».

E.T. SALIOU GUEYE 1ere S1

Des fermiers du Néolithique et des chasseurs-cueilleurs auraient 
coexisté pendant 2000 ans
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Comme chaque année, 2013 a vu se tenir l’inter-communauté de
Football, marquée par la participation des différents pays repré-
sentés à l’école. Ce tournoi d’échanges, d’intégration et de dis-
traction a été disputé en deux poules. La poule A, formée par le
Burkina Faso, les fusions Gabon-Tchad-Mauritanie et Centra-
frique-Mali, tandis que dans la poule B, on retrouve le Bénin, les
fusions Niger-Italie et Cote d’Ivoire-Guinée.
Débuté le 13-10-2013, le tournoi s’est ouvert par une rencontre
palpitante opposant Gabon-Tchad-Mauritanie à Mali-RCA, match
au cours duquel ce dernier s’est fait écraser par son adversaire sur
le score de 5-0. Ensuite, Côte d’Ivoire-Guinée est venu à bout du
Bénin après une partie difficile qu’il remporte par 3-2, un match
marquant ainsi la fin de la première journée. La plus grande sur-
prise de ce tournoi a été la victoire du Niger (9-0), sur un Bénin pénalisé par ses nombreux absents. Le tournoi
continue avec la défaite de Mali-RCA face au Burkina Faso qui met ainsi son adversaire hors compétition.      
Aux sorties des phases de poule, on note la qualification du Burkina et de Gabon-Tchad-Mauritanie dans la poule
A, celle de RCI-Guinée et de Niger-Italie dans la poule B. Ce qui conduit aux demi-finales opposant RCI-Guinée à
Tchad-Mauritanie-Gabon et le Burkina Faso à Niger-Italie. Des demi-finales sans réelles surprises, avec la victoire
de Niger-Italie et de Gabon-Tchad-Mauritanie, toutes deux sorties victorieuses après une séance de tirs au but. En

finale, on a eu droit à l’affiche Niger-Italie VS Gabon-Tchad-
Mauritanie. A mis ainsi fin au tournoi une finale avec beau-
coup de suspens, que le Niger, plus déterminé que jamais, va
remporter sur le score de 1-0, grâce à un Abass étincelant.      

Prix :
Avec 6 buts contre le Bénin et son but en finale, Abass

remporte le prix du meilleur buteur et du meilleur joueur de
la compétition. Contre toute attente, le prix de la révélation
revient à Lionel Ouédraogo. Le Bénin a été désigné équipe
fair-play du tournoi. La troisième place revient au Burkina
Faso après sa victoire face à RCI- Guinée. Gabon-Tchad-
Mauritanie occupe la deuxième place. C’est bien entendu la
fusion Niger-Italie qui sort vainqueur de ce tournoi. 

E.T Franck Hermann GONNIN 1ère S2

E.T Lionel OUEDRAOGO 1ère S2

A priori, rien ne prédispose le sport et l’usage des drogues à se rencontrer. Ces deux notions semblent contradic-
toires. Pour beaucoup, l’usage de la drogue est synonyme d’aliénation et d’échec, alors que le sport est maîtrise de
son corps, dépassement de soi, puissance et réussite. Mais le sport actuel court un grave danger, à en croire les ré-
centes affaires de dopage, les révélations sur les pratiques médico-sportives, la présence d’une proportion impor-
tante d’anciens sportifs de haut niveau dans des centres de prise en charge d’usagers de drogues.
Le «sport-spectacle», le culte de la performance, la réussite à tous prix pousseraient-ils les sportifs de haut niveau
à utiliser des produits dopants et ainsi voir s’éloigner leurs performances  réelles ? 

SPORT

Inter-communautés de football

Le dopage : véritable fléau du sport moderne
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SPORT

Tout d’abord, le dopage est un moyen qui consiste à employer des substances interdites (anabolisants, érythropoïétine
etc.…), destinées à accroître artificiellement les capacités physiques de l’individu. L’usage illicite de produits dopants
par des sportifs, pour augmenter leurs performances physiques est condamné par des « lois antidopage». La transgres-
sion de celles-ci entraîne des sanctions, la principale étant l’annulation du résultat obtenu et l’exclusion temporaire ou
définitive des compétitions. Pourtant, les conséquences du dopage sur l’organisme devraient être dissuasives à elles
seules sans nécessiter des lois.
Les substances dopantes et les méthodes de dopage interdites figurent sur une liste qui répond à une double préoccu-
pation de protection de la santé des sportifs d’une part, de l’esprit et de l’éthique sportifs, d’autre part.

Cependant l’athlète peut être convaincu de se doper suite à des prescrip-
tions médicales. Mais quelquefois, il est dopé par le médecin sans le sa-
voir ni le vouloir. 

Le dopage, même s’il concerne tout le sport, est surtout observé du côté
du cyclisme. Ceci s’explique par la demande en endurance de ce sport,
ce qui pousse les coureurs à faire appel au dopage. Il y’en a plusieurs
cas dont les plus célèbres furent le drame du tour de France 1998 et à
l’affaire Lance Armstrong (sept fois vainqueurs du tour de France).

De ce fait le dopage est très dangereux pour l’utilisateur, les risques pour la santé sont nombreux. Ils sont liés aux

produits eux-mêmes car tout médicament, même utilisé pour se soigner, présente des effets secondaires que le

médecin doit contrôler. Les produits utilisés à des doses anormales ou durant de longues périodes entraînent

obligatoirement des effets indésirables et incontrôlables. Les associations de plusieurs produits augmentent

considérablement les risques d’effets néfastes. La prise de produits hormonaux est la plus dangereuse car elle

perturbe les régulations physiologiques naturelles de l’organisme.

Au-delà des effets toxiques liés directement aux produits et qui peuvent apparaître immédiatement ou de façon

retardée, il existe aussi des risques psychologiques. En effet, prendre l’habitude de consommer des produits li-

cites ou illicites pour réaliser son sport préféré peut conduire à terme à une dépendance. Cet engrenage s’ap-

pelle «conduite d’addiction». Quand elle est forte, elle peut entraîner le sportif vers d’autres comportements de

dépendance, comme les toxicomanies, et l’arrêt de la pratique sportive.

L’utilisation des substances dopantes n’est donc pas sans danger pour le sportif. Certains produits (cocaïne, ecs-

tasy, héroïne, etc.) entraînent une grande dépendance physique et / ou psychique chez le consommateur. D’au-

tres substances comme les médicaments (EPO, hormone de croissance, insuline) entraînent des effets

secondaires négatifs pour l’organisme.  

Le dopage est devenu un réel problème au sport moderne. Aussi, il est impératif d’informer les sportifs sur les

risques liés à la prise de substances dopantes. Avec l’apparition de ce fléau, de nombreuses associations de lutte

anti-dopage se sont créées. Ces associations visent avant tout à protéger la santé des sportifs. En effet, il s’agit

de prévenir les athlètes des dangers qu’ils encourent, à court, moyen et long

terme, quant à la prise de produits dopants. De plus, cette lutte tend à pré-

server une certaine éthique sportive. Le sport véhicule en effet, des valeurs

morales, culturelles et sociales. C’est un outil d’éducation, de socialisation et

d’intégration. Toutes les raisons qui poussent le sportif à se doper, vont à

l’encontre des valeurs éthiques véhiculées par le sport qui doit garantir une

chance de réussite égale pour tous. Le sport doit redevenir un sport « pro-

pre «. Chaque individu a ses propres capacités et cela n’apporte rien de ten-

ter de les améliorer artificiellement. Comme l’a dit David Douillet : « Tricher

dans le sport c’est tricher avec soi même».

E.T Makane Sène SECK 1ère LA
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S’il y a un sujet adéquat et captivant, c’est bel et bien les médias, qui, peu à peu deviennent une épée de DA-
MOCLES sur nos têtes. Et dans ce contexte, je me permettrai de restreindre le sujet au cas de l’Afrique, victime
avérée de cette menace qui ne résulterait pas d’ailleurs que des séquelles du colonialisme.                               
A l ‘aube des années soixante, plusieurs pays Africains accèdent à l’indépendance. Signe de liberté professée à
hue et à dia par le continent noir, elle laisse quand même perplexe quant à son application. On sait qu’en plus
d’être côtoyés par les occidentaux, les Africains refusent eux-mêmes ce qu’ils considèrent comme un sevrage.
Pourtant, ils se contentent alors d’être de purs consommateurs du système occidental et ceci, dans presque tous
les domaines. Cette influence serait à l’origine d’une adoption aveugle du mode de fonctionnement des médias
occidentaux.                                                            
Les médias qui auparavant intégrèrent l’Afrique avec l’assentiment général pour ne pas dire unanime, en raison
de leur capacité d’informer, jugée alors inébranlable, voient désormais leur image se ternir progressivement.
Normal, je dirais, dans la mesure où les principes d’éthique et de déontologie sont submergés par le fervent désir
de multiplier leur gain, ce qui revient à dire que la presse fonctionne à des fins personnelles voire, pour la plupart
du temps, lucratives. Par conséquent, les mœurs meurent et nous sommes soumis au programme des médias oc-
cidentaux, autrement dit, on se retrouve sous l’emprise de rubriques, d’émissions et d’activités qu’on pourrait
mettre à l’aune des anti-valeurs. Et, la société africaine y adhère aveuglément et malheureusement, la situation
empire, tellement il y a cette envie pressante de l’Africain de copier l’homme blanc, jusqu’à l’extrême limite.
Et s’il ya une frange de la société que ce fléau ne laisse guère indifférente, c’est bien la jeunesse. Une attitude
qu’on peut parfaitement appréhender dans la mesure où, faute d’un système solide d’organisation des mœurs
dans nos pays, les jeunes se soumettent facilement aux valeurs occidentales, qu’ils jugent sans nul doute plus
adéquates pour eux. Nous pouvons illustrer ceci par le rôle de la télévision, un élément fondamental des médias,
pour ne pas dire le plus influent,  qui diffuse un ensemble de téléfilms sans grand intérêt, qui a pris le dessus sur
la production audiovisuelle locale dans nos territoires, parce qu’aux yeux de l’opinion, ces films étrangers seraient
pourtant jugés plus aptes et plus éducatifs. Ou encore on peut voir adopté un prototype  d’émissions aussi attirant
que négatif , qui est destiné à pénétrer de manière subreptice la vie privée des gens, à divulguer leur face cachée,
bref à exposer tout ce qui est susceptible  de défrayer la chronique,
quitte même à mener à la nuisance de la dignité des individus, pire
encore à rapporter des faits qui ne sont  d’aucune  preuve solide,
du moins, pour la plupart du temps, comme l’exigent les lois au
sein des organes médiatiques. Hormis cette dégradation des
mœurs, les médias s’affichent aujourd’hui comme un moyen de
lutte politique, atteint de subjectivité inouïe. Partout, les organes
médiatiques poussent comme des champignons et s’orientent à di-
vulguer des informations sans même quelquefois s’enquérir de leur
authenticité. De ce fait, dans le souci de préserver leurs intérêts,
certains n’hésitent même pas à mettre à nu les frasques d’une quel-
conque personnalité d’une autre sensibilité politique. 
Une certaine forme de guerre est née, entretenue par des antago-
nistes machiavéliques à travers un outil dont le dessein a été travesti
négativement, à savoir les médias.

CE QUE JE PENSE

Quand les médias deviennent une
MENACE
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Et cette attitude inhibe en quelque sorte le décollage du continent africain car il est bien admis que pour la bonne
marche d’un pays, le gouvernement et l’opposition doivent, selon l’exigence du moment évacuer leurs différends,
combiner leurs forces dans l’optique de parvenir à un idéal de développement. Malheureusement, ce n’est point
le cas dans notre continent où, lorsque l’on se réfère à l’expérience politique, on constate combien gouvernement
et opposition font preuve d’une méfiance sans faille et à la limite,  s’érigent en ennemis. Un tel rapport nécessiterait
indubitablement l’existence d’un outil capable de les fédérer ou alors de teinter leur coté obscur.  
Il est aussi nécessaire de souligner que ce manque d’objectivité des médias, à travers l’usage qu’en font les camps
politiques, coïncide avec une forme d’inconscience de la population  qui développe la croyance telle que tout ce
qui nous est relaté par le biais des médias est généralement vrai. Fort de ce constat, nous n’arrêtons pas de nous
vautrer sur le terrain de l’erreur, ce qui, corrélativement nous mène à avoir des jugements probablement infidèles
de notre situation de tous les jours.
Grosso modo, on dira que les médias, assujettis à une mauvaise gestion, ne sauraient ne pas porter préjudice à la
société. Tel est le cas en Afrique, comme nous l’avons montré dans les lignes précédentes, aussi bien du coté des
valeurs que de la gestion politique. Et vu l’atavisme qui règne sur le continent africain, la situation risque d’aller
de mal en pis.
PS : Quoiqu’il en soit, ce n’est que le revers de la médaille qu’on s’est permis d’exposer en nous adossant à la
sagesse générale qui suggère que les gangrènes soient clouées au pilori afin d’être éradiquées. Mais il n’est guère
question de cantonner les médias à cet aspect obscur car ils ont bien des vertus qu’on leur reconnait objectivement.     

E.T Cheikh Ahmed Tidiane MBENGUE Tle L2

CE QUE JE PENSE

Leur vérité devient un grand mensonge et leur prédiction une pure intoxication.Tel est le jugement que je
porte sur toutes ces prophéties  qui ont eu à prévoir avec assurance la fin du monde.
Ah oui ! Elles ont toutes eu tort parce que nous continuons à vivre sur cette Terre, qui aurait connu autant de
fins.
La liste des rendez-vous s’allonge de plus en plus : les fins du monde sont nombreuses et loin d’être termi-
nées. Puisque vous me lisez vous voyez de vous-mêmes qu’aucun des rendez-vous n’a été honoré, qu’au-
cune prophétie ne s’est accomplie. En effet, le dernier qui nous revient à l’esprit est celui des Mayas, qui
avaient annoncé la fin du monde pour  le vendredi 21 décembre 2012. Mais à la joie du monde nous avons
pu constater que cette date ne venait que pour allonger la liste des plus gros mensonges, pour s’ajouter aux
182 existants.
Faudrait-il encore croire à ces prédictions  de la fin du monde? Je pense que seul l’absurde pourrait être
tenté d’avaler encore un mot de ces supposées prophéties. Pourquoi ? Parce que depuis très longtemps,
l’histoire ne cesse de les contredire, de montrer l’énorme bluff qu’elles représentent pour les humains. 183,
c’est le nombre de fois où l’on nous a annoncé la fin du monde.

Fin du monde: 183 rendez-vous ratés et après?
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CE QUE JE PENSE

Tout d’abord, un bon renseignement nous mènerait à la
première prédiction d’apocalypse qui n’est rien d’autre
que celle  du livre de DANIEL dans l’Ancien  Testa-
ment . D’après ce dernier il y aurait eu un empereur ré-
gnant entre la Syrie et l’Iran (entre -350 et -64 avant
J-C) qui tentant d’éliminer le judaïsme, appliquait une
politique d’hellénisation forcée de la Judée. Il interdisait
également le sacrifice juif, les fêtes et la circoncision.
Tout cela aurait provoqué une colère ayant entrainé la
révolte des juifs. Toujours selon le même livre, le pro-
phète Daniel aurait prophétisé alors la fin du temps et
l’avènement d’un temps meilleur pour les juifs, où au-
rait lieu le règne éternel de Dieu.
D’autres supercheries s’en suivront notamment, en l’an
1000 où l’on annonçait la fin du monde. Les historiens
nous enseignent qu’à cette époque, peu de gens connais-
saient la date à laquelle ils vivaient car le calendrier
n’était pas encore très répandu. Donc ce ne sont que 2
siècles plus tard qu’ont été réalisés les premiers textes
faisant état d’une angoisse, des moments sombres et su-
perstitieux du Moyen Age .Ils considèrent que ce monde
s’est alors éteint . Encore de la fausse information! Il
n’y a jamais eu d’apocalypse au Moyen Age comme il
n’y en a jamais eu au XXe siècle. En effet les prophé-
ties, durant ce siècle, n’ont cessé d’augmenter et ont eu
un impact avéré  sur les populations. Au total on en a
18 dont 10 comprises entre 1945 et 1991. Coïncidant
avec la période des confrontations de blocs soviétique
et occidental, les années 45-91 ont retenu que les
hommes avaient plus peur d’eux-mêmes que des dieux
à cause de la guerre froide et de l’apocalypse nucléaire.
Pour cette époque, on avait encore prédit l’apocalypse
mais rien n’y fit.
A cela viennent s’ajouter les prophéties des témoins de
Jehovah. Trés accros aux prophéties, ces derniers ont au
moins formulé 8 prophéties toutes fausses jusqu’à au-
jourd’hui, ils détiennent le record d’annonces de fin du
monde ratées. En 1914 ils prévoyaient l’effondrement
total de tous les systèmes politiques, économiques, so-
ciaux et religieux ainsi que la fin des guerres. Pourquoi
eux seuls et les futurs  convertis allaient ils être « épar-
gnés »? Pour l’humanité, cette date  va correspondre
avec le début de la première guerre mondiale et ses 10
millions de morts. Cet échec cuisant ne les empêchera
pas de présager d’autres fins du monde, un moyen pra-
tique et rapide de recruter des fidèles. La peur de la fin
du monde deviendra un stimulant pour eux. Ils en
avaient prédit une pour 1975. Entre 1966 et 1975, le
nombre de baptêmes avait beaucoup augmenté, les té-

moins de Jéhovah étaient  galvanisés et très motivés
pour recruter. Mais après 1975, ils avaient déçu et perdu
551.000 fidèles sur les 2.179.000 à cause de leurs
énormes billevesées.
La dernière baliverne reste la prédiction scientifique.
Etant souvent pris au sérieux par l’opinion publique, les
scientifiques profitent de leur statut pour répandre des
fausses informations qui ne sont que le fruit de leur «
égarement intellectuel ». Nous avons l’exemple de la
queue de la comète Halley de Mai 1910. Cette queue,
disaient-ils, pourrait contenir un gaz toxique, le cyano-
gène, susceptible d’intoxiquer, ce qui mit les popula-
tions  dans  l’embarras à l’époque .
Mais signalons avec désolation que ce n’était  que des
rumeurs qui traduisaient une peur de l’avenir mais éga-
lement un manque de confiance et d’imagination face
au futur. A toutes ces prédictions  jamais accomplies,
faut-il encore y croire? Impossible de le dire, nonobstant
le succès médiatique qu’elles ont connu  et continuent
à avoir.
Nous nous rassemblons, nous discutons, nous commu-
niquons sur cela, nous débattons sur ce sujet encore et

encore.

C’est pourquoi il y’aura toujours de prochaines fins du
monde. Et après ? En tout cas, ceux qui auront l’occa-
sion de survivre à la prochaine fin du monde prévue le
lundi 14 avril 2014, date de la vengeance du diable pour
le Kabbale, auront droit au vendredi 13 avril 2029,
année où une astéroïde doit s’écraser sur la Terre ou en-
core à 2060, prévu par l’éminent scientifique Sir Isaac
Newton selon qui, l’apocalypse arriverait 3 siècles après
sa mort en 1727.Sans oublier la prophétie de Saint Ma-
lachie alias « prophétie des papes »selon laquelle l’ar-
rivée du 112e pape coïncidera avec la fin du monde.
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CE QUE JE PENSE

Il m’arrive parfois d’être seul et de songer. Je songe à quelque chose qui, depuis

longtemps se fait remarquer et continue toujours à se faire remarquer. Un évanouissement? Un malaise? Aussi

récursif et étouffant que le problème puisse être, à mon humble avis, il mériterait d’être abordé et débattu par

chaque élève ou étudiant. Ce problème aigu,  c’est tout simplement la situation scolaire en général, telle que je

la conçois. Il n’existe et n’existera aucun secteur aussi important que l’école, qui est le moule par excellence

d’où sortent toutes les «têtes » qui dirigent les pas d’une nation.

Surtout quand on sait que le monde n’a pas tellement besoin des bras mais des cerveaux et que les nations anal-

phabètes sont vouées au naufrage. On observe et on dit. Mais je dis surtout que tout n’est pas de dire mais de

bien dire. Et de bien dire suppose exprimer une opinion lucide, spontanée et positive qui, d’une manière ou

d’une autre, aiderait à la compréhension du problème, et éventuellement à sa mai-

trise.

Nous devons vaille que vaille cesser d’apprendre pour les notes, mais apprendre

pour notre propre culture tout en sachant exactement l’objectif que nous visons. Le

savoir est l’arme idoine susceptible de nous permettre de relever le défi dans un

monde qui, de plus en plus, se noie dans les crises et ignore les incapables. Ainsi

nous devons avoir une autre dimension au niveau de notre cursus scolaire.

E.T Cheikh NDIAYE2nde SB

Benoit XVI est  le 111e pape.
La fin du monde a été longtemps et toujours prédite par des pro-
phéties qui n’ont jamais eu raison et notre présence est la parfaite
preuve de leur absurdité . Elle continue à faire égrener à ces pro-
phéties un long chapelet des mensonges. Elle reste un mystère
pour le moment. Toutefois l’apocalypse a connu un succés
énorme tant du point de vue humain que médiatique. Ainsi fin
du monde sur fin du monde, les prophéties continuent à prédire
ou à programmer. 
A quand la vraie fin du monde ? La réponse est sur mes lèvres
mais je n’ose pas la dire. Rendez-vous donc à la prochaine fin

du monde : 14 avril 2014. (Entre temps si vous me voyez prédire la prochaine apocalypse, ne soyez pas surpris
car moi-même j’aimerais bien être célèbre).

E.T Matar DIOP Tle L2

Une éducation plus objective
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COMPREHENSION OBJECTIVE DU MONDE DES ADOS
De nos jours, la plupart des critiques sont adressées aux jeunes. En ces termes : « les jeunes ne veulent plus travailler, ils

ne respectent plus les personnes âgées ». Critique surtout a l’encontre des adolescents, mais de mon point de vue, une

réflexion objective et un esprit compréhensif sauraient trouver la faille à ces propos. L’adolescent sait qu’il quitte l’enfance

et ignore ce qu’il trouvera à l’âge adulte. Il est perdu et est en manque de repères, mais il rejette a priori le mode d’emploi

recommandé par son entourage. Il est normal qu’il vive dans la difficulté et la souffrance. On a le sentiment que c’est

plus compliqué aujourd’hui qu’hier. Avant, ce passage entre l’adolescence et l’âge adulte était ritualisé par des évènements

religieux ou sociaux (communion, CFEE, brevets, service militaire…). Aujourd’hui, ces rituels sont banalisés. Les ado-

lescents s’en sont trouvés de nouveaux comme : fumer, se battre pour exhiber leur force, courtiser les filles… Mais il

y’a un petit aspect négatif que je blâme, c’est le fait que, par exemple, dans les classes, pendant le cours, l’élève dispose

d’un cahier de l’année précédente. C’est un signe de paresse et ça n’encourage pas la réflexion de l’élève ; c’est aussi

une des réponses relatives à la baisse de niveau remarquée actuellement par rapport aux temps anciens. Le débat est ou-

vert, je vous prie d’apporter votre pierre à l’édifice.  

E.T Oumar FAYE 4èmeA

La technologie est utilisée pour faciliter au mieux les conditions de vie
des personnes. C’est un outil performant de recherche et de détente, au
même titre que les livres.

Mais on remarque la dépendance de la jeunesse à la technologie au fil
du temps.

Les livres et les nouvelles technologies sont tous source de connais-
sance mais ils permettent aussi le relâchement sur le plan moral ou in-
tellectuelle. Mais en terme de recherche et de connaissances, nous
disposons d’une plus large banque de données qui surpasse toutes les bibliothèques, grâce à la technologie. Ainsi, ne
peut-on pas privilégier la technologie au détriment des livres ? Je dirai non, parce que les livres, bien qu’étant moins
performants dans le domaine de la recherche et de la connaissance, sont des instruments indispensables à la formation
de l’intelligence.Parce que, quand on lit, on s’arrête, on réfléchit et on prend des notes. Ainsi s’établit une relation
entre le lecteur et le livre, une relation qui cultive la pensée.

Il faut aussi noter que la technologie est utilisée chez la plupart des jeunes plus à des fins ludiques qu’à des fins didac-
tiques. Seuls quelques gens animés de bonne volonté l’utilisent pour la bonne cause.

En plus, la technologie rend paresseux les jeunes, dans son utilisation pour effectuer des recherches et des devoirs. En
ce sens que les jeunes n’utilisent que les résumés de certains livres. De ce fait, la contenance et le sens véritable du
livre est altéré, ce qui peut entraîner un problème de compréhension, vu que les résumés ne s’attachent pas aux détails.    

Tout cela amène donc à se demander qui sera le vainqueur du duel entre les nouvelles technologies et les livres.  

E.T Ibrahima NDIAYE 2nde L   

EENNTTRREE--AADDOOSS

La technologie et les livres
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NOUVELLE

Ablaye était un adonis, timide, diligent, et plutôt brillant. A l’âge, peut-être, précoce de 11ans, il

fut admis au Prytanée Militaire de St-Louis. Cinq parfaites années passèrent pour lui et Laye

était en classe de seconde; après avoir jusque là effectué un cursus scolaire grandiose. Toute-

fois, à côté de la timidité qui se révélait en « Laye Yaram », comme le surnommaient ses amis, il

y avait une dévorante passion pour la musique.

Ses goûts musicaux l’entrainèrent, par voie de conséquence, à s’accointer de plus en plus avec

un groupe de jeunes rappeurs. Bien qu’ayant souvent regimbé sur ses propositions, Laye finit,

sous l’influence du disert Halala, par intégrer le crew. Aux heures d’études, l’écriture de « lyrics

» l’avait emporté face à l’acharnement sur la résolution d’exercices. Et quoique ses amis lui fas-

sent comprendre qu’ils subodoraient une baisse de niveau s’il continuait ainsi, l’hydre de l’entê-

tement de Laye était manifeste. Il était devenu un « hip-hop addicted ». Et comme tout jeune

rappeur (je pense), il tomba dans le tabagisme. Les week-ends, en compagnie de son groupe, il

allait dans les boîtes de nuit où l’alcool coulait à flots. Et, durant ces fréquentes virées noc-

turnes, il entretenait d’étroites relations avec les filles de joie du coin. Ceci le poussait alors  très

souvent à voler, toute honte bue ! Telles étaient donc les prémices d’une vie qui allait se boule-

verser. Les chefs notaient en lui une insubordination grandissante du fait de ses fredaines. Et

contrairement à l’Ablaye « choc comme un caporal », Laye Kana (son nom de rappeur) était un

habitué des séjours carcéraux. Ablaye avait été abâtardi. Et ceux qui s’aventuraient à toujours

l’appeler« Laye Yaram » avaient la malchance de voir sa face violente. Ses qualités s’écornè-

rent. Et parallèlement  se dégrada sa santé. Il était en butte à de nombreuses infections. Il

s’était donc avéré que tout allait pour le pire du côté de Laye. Son intelligence (sûrement inutile)

ne lui permit toutefois pas d’avoir la moyenne et d’échapper à la vigilance militaire. Aussi fut-il

pris la main dans le sac, fumant une cigarette. Un tel délit ne pouvait être toléré ; son renvoi dé-

finitif ne se fit point attendre. La déception de ses parents atteignit son acmé.  Le  lundi qui s’en

suivit, de mauvais augure, Laye ne se leva pas de son lit. A le voir, on savait qu’il était malade.

Vraiment malade. Sa douleur s’exacerbait et sa fièvre était, pour le moins qu’on puisse dire,

rare.  Les multiples examens médicaux, en sus de l’avoir vidé physiquement, s’étaient révélés

consternants. Pour être fidèle au médecin, je cite ses propos laconiques : « Je suis désolé pour

vous, Monsieur Ndiaye, vous êtes atteint du SIDA ». Sa réaction brusque exprimait le désarroi

dans lequel il était plongé. L’amertume et les regrets faisaient, d’ailleurs, beaucoup plus mal que

la maladie. Il s’en voulait certainement. Hélas, oui, le

temps était aux regrets. Reclus sur lui-même, il méditait,

s’auto-jugeait  et s’autocritiquait.

Cependant  c’était le temps de l’agonie. Une agonie sure-

ment méritée. Ainsi il faudrait se limiter à dire que sa des-

cente aux enfers continuait jusqu’à sa descente à l’Enfer.

Quoique les faits relatés ne soient pas authentiques, il

serait aberrant de ne pas y tirer une leçon, si modeste

fût-elle.

E.T Amadou Tidiane DIA 1ère S1

Un Destin brisé
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Madiba qu’on te surnommait

Auguste fils d’Afrique tu étais
Noir tu t’es battu toute ta vie 
Durant pour  l’égalité, la liberté
Emprisonné à perpétuité, tu refusas de céder 
L’Avenir de l’Afrique tu te souciais 
Apartheid était l’ennemi que tu combattais

Nous l’Afrique on pleure
Ensemble, avec nos frères et soeurs 
La nouvelle du grand malheur
Sowéto te pleure et le monde se souviendra
Oui, se souviendra de ton combat 
Nelson Mandela à jamais tu resteras.  

E.T Mame Mbacké SOCK 1ère S2

HOMMAGE À NELSON MANDELA 

J’AIJ’AI CCOOMMPPRRIISS  QQUUEE  LLEE  CCOOUURRAAGGEE
N’ESTN’EST PPAASS  LL’’AABBSSEENNCCEE  DDEE  PPEEUURR,,
MAISMAIS LLAA  CCAAPPAACCIITTÉÉ DDEE  LLAA  VVAAIINNCCRREE..

IL a dit....
-Le corps humain a une faculté

extraordinaire d’adaptation;

j’ai découvert qu’on pouvait

supporter l’insupportable, si

l’on gardait le moral.

-Une bonne tête et un bon

coeur sont toujours une formi-

dable combinaison.

-Etre libre, ce n’est pas seule-

ment se débarrasser de ses

chaînes; c’est vivre d’une façon

qui respecte et renforce la li-

berté des autres.

-Je n’étais pas un messie mais

un homme ordinaire qui était

devenu, en raison de circons-

tances, extraordinaire.






