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U
ne fois de plus la VET n’a pas dérogé à la règle. Consciente de la grande attente de
son lectorat, l’équipe de cette année a puisé de çà de là pour que ce deuxième nu-
méro puisse réussir le pari d’un journal de qualité. La VET s’est aussi mise au cœur
de l’actualité prytane en accompagnant tous les événements qui se sont déroulés
dans notre établissement. Tout ceci, restant fidèle à sa mission, dans le but de mieux
être dans la dynamique

d’informer et d’être plus proche de son
lectorat. 

Pendant ce temps l’année scolaire bat
son plein. Le premier semestre s’est
déjà écoulé. Les jambes sont ramollies
par la longue marche menant vers le
lycée. Les yeux sont lourds de som-
meil après des nuits passées devant
des cahiers et des livres. Le travail
fourni en classe durant ce semestre
pèse sur les têtes. Aussi l’Enfant de
Troupe voudrait-il prendre un moment
de répit. Il voudrait déserter la classe
et oublier cahiers et livres un moment.
Une attitude que je déplore vu que le
deuxième semestre débute dès que le
premier se termine et que le temps nous est compté. Le Concours Général s’annonce. Les exa-
mens (BAC et BFEM) pointent à l’horizon. Ainsi je pense que pour un Prytanée toujours flam-
boyant, l’heure n’est ni à ployer l’échine ni à s’adonner à des choses autres que les études. Il est
de notre devoir de faire encore briller le lustre de cet établissement. De ce fait j’appelle l’ensemble
des élèves, notamment les candidats au Concours Général et aux examens à faire preuve de plus
de volonté et d’abnégation pour hisser encore le flambeau de l’école au sommet de l’excellence.
A vous, élèves de première, candidats au Concours Général, sachez que vous avez un défi à re-
lever. L’année passée, notre école a été classée première au concours avec 17 citations dont 14
lauréats en première, ce qui veut dire que la classe de  première est très décisive dans le classe-
ment au Concours Général. Ainsi pour un Prytanée toujours flamboyant, je vous exhorte chers ca-
marades de promotion à vous donner à fond, en relevant le défi d’immortaliser vos noms en les
associant à ceux de tous les précédents lauréats comme Ibrahima Kane, Latyr Ngom, Khadim
Rassoul et les autres. Vous aussi, chers anciens des classes de Terminale, mettez-vous y pour
que nous puissions garder notre première place et ainsi maintenir le flambeau de l’école haut et
étincelant. Je vous souhaite bonne chance.

BONNE FETE D’INDEPENDANCE ET DE PAQUES!!

EDITORIAL

Pour un Prytanée toujours flamboyant

E.T Mame Mbacké SOCK 1ère S2
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LA REMISE DES INSIGNES EN IMAGES

Les bleus prêtent serment

Les parrains remettant les attributs

Le commandant d’école en-

touré de la promotion 2013

Belle parade des jeunes de 6ème
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L’équipe de CROSS

E.T Mapenda SEYE, meil-

leur athlète de l’école

Un de nos athlètes

Mapenda dans ses oeuvres
Adjudant Raymond recevant les diplômes

de participation

Un atelier de la BIE lors de la

journée carrière

L’armée participe à la journée

carrière
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Le métier des armes est devenu un
service national, concomitamment
avec  notre accession à la souverai-
neté nationale. Ainsi,  il a  toujours
couvert un large éventail de profes-

sions. Dans ce contexte, il intervenait  comme un
moyen permettant aux sénégalais  à l’époque  de ga-
gner leur  vie. Aujourd’hui, nous savons  que l’éthique
militaire repose tout d’abord sur une contradiction : «
la profession militaire c’est la seule dont le fondement
est considéré comme  immoral pour certains.
L’éthique militaire est un paradoxe, qui essaie de met-
tre en liaison deux concepts antithétiques, la morale
et l’assassinat. » Certes, cette affirmation est souvent
justifiée dans ce monde imparfait. Nous en avons soit
des échos ou nous en voyons la réalité, à travers les
medias, les militaires sont les plus exposés partout

ou il y a des conflits dans le monde. En effet, les
jeunes  du vingt et unième siècle considèrent l’armée
comme un plan « B », une issue de secours. Ils s’en-
gagent dans l’armée souvent avec des objectifs au-
tres que donner sa vie pour servir son pays. Ceci a
souvent des conséquences  sur notre sécurité et n’ai-
dera pas à atténuer  les inégalités sociales.  Cepen-
dant, si l’on considère plutôt  qu’entre guerre et paix,,
le choix repose d’une part sur une conception du
monde selon laquelle le sens de la politique est la
lutte elle-même et, d’autre part, sur la conviction que
tout pouvoir n’a de justification que si l’on  se donne
pour objectif premier  le respect de l’homme et de sa
dignité, l’armée peut concrétiser la réalisation  des
conditions les meilleures  pour notre épanouissement
et le développement de nos potentialités. 

«On nous tue on ne nous dés-
honore pas» telle est la devise
de notre armée nationale. Une
devise qui montre  combien le
militaire doit être dévoué à sa
patrie. Une devise qui préfère la
mort au déshonneur et qui dé-

montre que l’armée n’est point un endroit où n’im-
porte qui peut accéder. 
Le militaire doit être altruiste pour mieux se mettre
au service de la nation et l’acceptation de ses devoirs
sera son bonheur et fera de lui un homme respecté.
L’impavidité lui est nécessaire pour assurer la protec-
tion de ce qu’il aime (sa nation) jusqu’au sacrifice su-
prême. Il ne doit reculer en aucun cas face à
l’ennemi. La minutie lui permettra d’exécuter toute
chose dans les règles prescrites. Ainsi il appliquera
et assumera avec bienséance le rôle qui lui est assi-
gné, qui est de servir sa patrie. Le stoïcisme lui est
indispensable pour demeurer lui-même face à n’im-

porte quelle situation . 
Mais  qu’en serait-il de tout cela si on s’engage dans
l’armée dans un but autre que de servir sa patrie ? 
C’est désolant, mais il faut le dire, l’armée n’est plus
considérée comme avant. L’armée perd de son pres-
tige. Elle est assaillie de nos jours par une cohorte
de gens qui ne répondent guère à la rigueur et à la
détermination qu’elle exige. En effet, face à certaines
situations telles que le chômage ou le manque de
débouchés chez les élèves après le BAC, nombreux
sont ceux qui considèrent l’armée comme un subter-
fuge pour être à l’abri du besoin. Mais, je pense que
ceci ne fait que dégrader les valeurs qu’incarne l’ar-
mée. La patrie sera reléguée au second plan et sa
sécurité menacée car on ne se souciera pas de la
protéger. Napoléon Bonaparte ne disait-il pas: « la
première des vertus est le dévouement à la patrie »?
Et je pense que ce dévouement à la patrie  doit être
le sacerdoce du militaire. 

Sgt Alioune FAYE

E.T Mame Mbacké SOCK 1ère S2

L’armée, qui jadis fut une destination qui accueillait un nombre restreint de candidats, est assail-

lie de nos jours par un nombre incommensurable de postulants. Cette affluence vers l’armée est

surtout le fait de jeunes qui sont victimes de situations sociales ou économiques difficiles, ou qui

manquent de qualification. De là, se pose la question: l’armée ne serait-elle pas une issue de se-

cours pour ces jeunes? Ainsi nous avons tendu notre micro à certaines personnes pour répon-

dre à ce questionnement et analyser  les conséquences que ce phénomène peut avoir sur notre

armée nationale. 

MICRO-TROTTOIR
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Dans un pays comme le Sénégal
où les débouchés font défaut, il
est normal de voir des jeunes qui
acceptent d’être incorporés dans
l’armée sans même avoir voca-
tion. C’est courant et c’est com-
préhensible parce qu’il vaut mieux
intégrer l’Armée pour pouvoir ga-

gner son bifteck de manière honnête  que de rester
sans emploi et passer toute sa journée à boire du
‘’Ataya ‘’. Néanmoins, je ne cautionne pas le fait que
les jeunes choisissent l’armée juste pour en faire un
faux-fuyant. En effet, l’armée représente l’ensemble
des forces militaires et régulières chargées d’assurer
les manœuvres défensives et offensives d’un Etat.
Par conséquent, tout citoyen qui s’y engage devrait
faire preuve d’une ferme volonté, d’un patriotisme
exemplaire et d’un civisme inaltérable.  
Par ailleurs, nous, Enfants de Troupe, avons l’habi-
tude de considérer l’armée comme une échappatoire.
En effet, la plupart d’entre nous aspirent à faire des
études universitaires ou des formations profession-
nelles après le baccalauréat. Hélas, les réalités uni-
versitaires sont autres, à tel point que nous sommes
souvent obligés de nous tourner vers l’Armée pour
donner une meilleure tournure à notre avenir. Ainsi,

après avoir découvert les conditions médiocres et
vécu les tensions socio-politiques qui se passent  à
l’université, nous sommes parfois contraints et forcés
de faire l’armée. Pourtant, la plupart du temps, nous
réussissons à prendre du galon  parce que tout sim-
plement nous avons reçu une solide formation qui
nous prédispose à embrasser sans problème la car-
rière. C’est exactement ce grand avantage que nous
avons par rapport aux civils. Ces derniers, une fois
incorporés, n’ont aucune notion préalable leur per-
mettant de comprendre certains réflexes et attitudes
militaires comme la hiérarchie militaire, le comporte-
ment du subordonné devant son supérieur, etc. Or,
nous, anciens Enfants de Troupe, connaissons déjà
le règlement intérieur de l’armée en général ; de ce
fait, nous n’éprouvons aucun mal à vivre avec,
contrairement aux civils qui ne sont souvent pas ha-
bitués à ce genre de vie. 
Le dernier message que j’aimerai lancer à l’endroit
de tous ceux désirent intégrer l’armée, c’est de leur
dire que l’armée c’est du sérieux, c’est la force vitale
pour la défense de la patrie, c’est le lieu où appren-
dre à mettre en pratique le patriotisme et le civisme.
A cet effet, nous lui devons respect et considération.
Un point, c’est tout !

Un cheval maléfique très rébar-
batif s’est fait de nos jours le
protagoniste du cauchemar des
jeunes: le chômage.

Et dans un pays comme le
nôtre, l’Etat a de la peine à lui

maîtriser les rênes. Sans doute, c’est la raison pour
laquelle l’armée est pour la majorité un exutoire par
lequel ils vont s’échapper des affres de cette Afrique
incapable de leur payer autre chose que des  hics.
En effet, ils se cantonnent à la formule suivante:
«quand je veux sortir ma famille du gouffre obscur
de la pauvreté, l’armée est la plus courte voie déci-
dément». Les jeunes ont ainsi fait de l’armée la voie
la plus rapide pour se faire une situation acceptable. 
Ce soldat, qui dans sa tenue, espère se faire une
meilleure situation et après, se débarrasser de l’uni-
forme, peut-il être engagé? Mon humble avis m’invite
à croire que le «Jambaar», comme on le dit dans l’ar-
mée Sénégalaise, est celui qui est embarqué par le

cœur et par l’esprit dans la noble mission de défen-
dre l’intégrité territoriale, les couleurs de son pays et
qui est prêt à verser son sang pour l’honneur de la
patrie. Toutefois, aussi paradoxal que cela puisse
être, cette jeunesse qui ne voit en l’armée qu’un
moyen de changer sa situation, fait de celle-ci un
passe-temps en attendant de réaliser ses ambitions
qui sont autres que de la servir loyalement. Alors, le
non-engagement sera la faiblesse principale des Ar-
mées. Les hommes préfèrent le déshonneur à la
mort. L’éthique du soldat sera si dégradée qu’on ne
parlera plus de militaire mais de «civil déguisé» car
il ne sera ni capable de jouer le rôle qui lui revient
dans son pays ni, non plus, de permettre à notre
armée d’afficher son image guerrière sur les théâtres
d’opérations. 
Les conséquences de cette conception du métier
des armes par les jeunes seront diaboliques car je
pense qu’on aura plus de soldats qui se feront pas-
ser pour des martyrs, pour éviter au pays le pire
qu’est le déshonneur dans les champs de tirs.   

E.T Pathé DIEYE 1ère LA

E.T Matar JOOB Tle L2

MICRO-TROTTOIR
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Que nous reste t-il après avoir dépensé toute notre énergie dans une course de fond ?

L’année scolaire peut-être longue lorsqu’on accepte de subir cette vie prytane tant tumultueuse ; ses réveils
et décrassages, son lot infernal de rassemblements et même, le chemin cahotant du lycée sur lequel le
soleil nous distribue généreusement ses rayons. Toutefois, c’est un temps très court, si on se met très tôt
au travail dans le seul souci d’atteindre ses objectifs.

Ces neufs mois se présentent comme un devoir sans brouillon, toute faute compte, tout faux-pas est une
rature que le correcteur condamne sévèrement.

Au moment où je trempe ma plume dans l’encre réparatrice, on tourne la page du premier semestre et le
second prend le départ. Certes on est fatigué, le moral a terni, l’esprit est brisé, la mémoire fracassée,
mais au lieu d’abandonner, regardons nos erreurs, nos faux-pas, nos triomphes et nos défaites afin de pou-
voir nous requinquer, de nous remettre en ordre et d’entamer cette nouvelle phase de l’année.

Pour ceux  qui sont dans le lot maintenez au moins le rythme, et pour ceux qui traînent, ressaisissez-vous.
Prenez-vous y avec optimisme, soyez positifs. On peut perdre une bataille mais n’acceptons jamais de per-
dre la guerre, c’est la finalité qui compte. Et pour répondre à ma question, le courage et l’abnégation seront
vos armes et compagnons pour que vous terminiez en beauté. Donc gardez toujours le courage de vous
relever mais aussi de progresser. A ce propos, Nelson Mandela disait : «la force d’un homme ne se trouve
pas dans son invincibilité mais dans sa capacité de se relever après chaque chute ».  Il poursuivait en
disant : «trébuchez parfois, tombez rarement mais relevez-vous toujours ».

Il nous reste encore à faire, mais soyons dévoués pour finir le sourire aux lèvres. Lorsque nos sacrifices
porteront leurs fruits, tout ceci ne sera qu’un souvenir. Tâchons aussi de garder une patience indéfectible

pour rester en harmonie avec les
différentes facettes de nos objectifs.

Je ne suis ni un mage, ni un répa-
rateur de moral, mais je fais  juste
une humble contribution pour qu’on
puisse ensemble triompher et main-
tenir le flambeau de l’école très haut
et rester au diapason de l’excel-
lence. A mes jeunes de Troisième et
aînés de Terminale, je souhaite une
réussite totale. A nos candidats au
concours général, je dis bonne
chance. 

Pour finir, j’invite tous à y croire  !
C’est là qu’est la réussite !

E.T Pathé DIEYE 1ère LB

Le Temps de remonter le moral
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«Mon fils, fais attention à ton entourage». Ne vous a-t-on jamais  donné ce conseil auparavant ?  Eh bien,
je me dis que la plupart d’entre nous enfants de troupe ont déjà entendu cela. 

En effet, loin des parents, parce qu’ils ne peuvent suivre notre évolution de loin, de ce fait ils nous donnent
alors ce conseil afin qu’arrivés ici à l’école, nous puissions en décortiquer le contenu. 

Pour certains, c’est fait mais pour d’autres cela reste à revoir car une personne raisonnable doit savoir quand
suivre la masse ou non. Alors, là est un des aspects de ce conseil car un mauvais entourage peut vous in-
fluencer dans vos choix. Évidemment tu ne pourras que les suivre, sinon tu serais considéré comme un
lâche ou quelqu’un auquel il manque l’esprit de promotion. Mais nous devons savoir que l’esprit de promotion
n’est pas pour faire du mal et nous en réjouir.

Un pour tous et tous pour un ??

Tout d’abord, qu’est-ce que l’excellence ? 

Certains m’ont dit que c’est le fait de se situer à un niveau très élevé et de savoir y rester ; d’autres m’ont
dit que l’excellence c’est d’être au diapason de la perfection. Peut-être ont-ils raison? Pour ma part, je pense
que, vue sous une forme imagée, l’excellence est le fait d’atteindre le point culminant de la montagne du
travail. Et pour l’atteindre, il faut de la persévérance car la route du succès est parsemée d’obstacles. Une
route que l’on emprunte dès notre arrivée dans ce moule car chaque jour est travail, chaque jour est persé-
vérance et chaque jour on cherche  à donner le meilleur de soi-même, malgré les nombreuses contraintes
de cette vie (fatigue, pression et stress) , que nous réussissions tant bien que mal  à surmonter. Ici le but
n’est pas seulement d’obtenir son Bac et partir. Non!  Car lorsqu’on prend la crème de la crème pour cuisiner,
on a l’intention de faire le meilleur des gâteaux. Si on nous a déjà attribué le statut d’excellence, c’est parce
qu’on attend quelque chose en plusde nous : des résultats. Donc, chers Enfants de Troupe, travaillons, pre-
nons de la peine. La route qui mène au sommet de la montagne, tantôt sablonneuse, tantôt caillouteuse,
toujours dangereuse, est dure à parcourir. Mais armons-nous de courage et de volonté pour y arriver. En-
gageons-nous sur cette route débouchant sur l’excellence. Qu’aucun obstacle ne nous empêche d’arriver à
bon port. Encore une fois, travaillons. Seul le travail paie. Au détour, je souhaite bonne chance à nos candi-
dats aux divers concours et compétitions. Tâchez de maintenir le drapeau de l’école haut pour qu’il puisse
briller de tout son éclat. « Savoir pour mieux  Servir».

Mario Birane RAMOSCELLI   1èreLB     

L’excellence du point de vue prytane
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Voilà que j’entame ma sieste, après un bon déjeuner appuyé par un succulent dessert.

Précisément à 14h 30mn, mon sommeil pleure après les coups de sifflet du caporal de semaine. Toutefois,
je peine à me débattre, à résister contre les tentations de mon lit qui me retient comme l’araignée capte sa
proie dans sa toile.

Une fois libéré, j’emprunte le chemin qui mène vers notre cher lycée. Ainsi, je parcours ce long chemin qui
semble interminable, et j’observe tout autour de moi les oiseaux volant en toute liberté et aussi le fromager
qui trône au loin, avec ses épines debout au milieu d’autres arbres. Ils étendent leur ombre en dégageant
de la fraîcheur et m’invitent à me protéger du soleil aux rayons accablants. Seul mon objectif m’oblige à les
dépasser malgré moi tout en pensant que je ne pourrais les rejoindre et m’installer sous leur feuillage.

Arrivé à la porte de ma destination, mes yeux me disent qu’il ne reste plus que quelques mètres à parcourir
mais mes muscles refusent de me laisser franchir cette dernière ligne droite. Mon esprit me fournit tout à
coup l’énergie nécessaire et je me dis : « pour la quête du savoir, l’assiduité et l’effort demeurent indispen-
sables ». Une fois dans les salles de cours, je me rends compte des difficultés de mon parcours et j’en
déduis une relation entre ce trajet et celui des études. A partir de là, j’ai pu comprendre que seuls le courage,
l’ardeur et la persévérance sont à la base de l’atteinte de ses objectifs. Avant de sécher ma plume, je
conseille à tous les enfants de troupe de ne pas lâcher prise face aux dures épreuves que nous impose
l’école, si nous voulons bénéficier d’un avenir meilleur. 

Muhammad SARR 1èreLB

Ensuite, on a l’influence de ces aspects sur la personne, le
changement de comportements en découle parfois. Exac-
tement, l’homme est très fainéant, il n’a pas la capacité
maximale de faire ses choix quand une personne en la-
quelle il a confiance est présente. Faites l’expérience, atten-
dez qu’un de vos camarades ou promotionnaires soit assis,
avec  peut-être un ami, et posez-lui une question, c’est vrai
il va réfléchir un peu mais au bout de 2 à  3 minutes de ré-
flexion, il reposera la question à son ami d’à côté. Tout ceci,
pour vous rappeler promotionnaires, anciens et  jeunes, que
l’entourage est une arme fatale mais elle doit juste être uti-
lisée à des fins qui arrangent tout le monde et qui n’empiè-
tent pas sur la moralité ni le choix de l’autre.

E.T Georges Mbatou Charles Sagana DIEME 1ère LA

SUR LE CHEMIN CAHOTEUX DU LYCEE
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Chers lecteurs, des études ont été menées pour voir comment les Enfants de Troupe comprennent les
maths. Ainsi la promotion ciblée est celle de 2008 , en pleine préparation pour le Concours Général.

La question posée était : «quel est le résultat de 0/0  ?»  Eh ben, tenez-vous bien, car vous allez entendre
des réponses qui peuvent vous poser de sérieux «problèmes de difficultés».

Commençons par le plus doué, Baye Khalé Khaliss de la 1èreS1 qui affirme : «moo yaw loma ték?? 0/0= 1»
et il ajoute: «parce que tout nombre divisé par lui-même est égal à 1». Tceey !!!

Quant au deuxième, il s’agit de notre ami Leyinho de la même classe qui dit :«boy, 0/0 =1 waay, parce que
c’est une convention.. !!». Kane, tu confirmes ???

Le troisième, Weezy de la 1èreS2, est sans doute plus malin que les deux autres. Il nous a fait une  dé-
monstration purement mathématique, en affirmant :«0/0 =1, car 1×0=0, donc, 1 = 0/0.» Très logique.

On retrouve, en quatrième position, Mat Dia de la 1èreS1 qui est très convaincu que :«0/0 =0, car tout nombre
divisé par 0 égal 0»..!! Lol

Heureusement, chers lecteurs, que Justin 50 Cent de la 1ère L,  et je dis bien de la 1ère L, était là pour nous
sauver en nous confirmant :«on ne divise pas par zéro! »

C’est vraiment désolant, les gars, surtout vous les gars de la 1èreS1 sur qui on compte tellement pour le
Concours Général en Mathématique! Diangue lène waay !!!!   

Dans ce deuxième  numéro, nous allons vous présenter GOSSIP 1ère Brigade. Une rubrique qui passe en
revue les phénomènes ayant marqué la première brigade pendant ce trimestre.

En première place, nous retrouvons notre cher TIIT MAN qui s’est démontré comme étant le plus «Tiit» de
la Première Brigade. En effet, cet élève de 3ème ne cesse de nous impressionner par ses nombreuses qua-
lités. Figurez-vous, qu’en achetant du Thiaf, TIIT MAN met les mauvaises graines dans la poche gauche et
les bonnes dans la poche droite. Et dans ce cas, les quémandeurs sont perdants car leur part viendra sû-
rement de la poche gauche. Vraiment pingre!!! Et quand un boy veut lui emprunter quelque chose comme
par exemple un livre, Oulala!!! Il faudra amener un carnet de 100 pages car il va vous imposer mille et une
règles. Surtout qu’après chaque devoir, il se plaint d’avoir faussé beaucoup de trucs et qu’à la fin il s’en
sort avec 17 ou18. Mais boy, wagnil waay! Au PMS il faut savoir partager!!!

STATISTIQUES !!!!

TRIO-PHENOMENES EN 1ère BRIGADE



VIE INTERNE

PMS AU QUOTIDIEN

42ème année Avril 2014

Voix de l’enfant de troupe

12

Au deuxième rang, on retrouve notre cher LASS qui, sans nul doute, est le plus poisseux de la brigade.
Avec sa tête ovale, il ne cesse de nous impressionner et de «poisser» la 3ème. Figurez-vous qu’une fois, en
rentrant au CTI, le courant s’est directement coupé, et dès sa sortie, l’électricité est revenue. Et depuis qu’il
a essayé d’ouvrir la serrure de la chambre 3, celle-ci ne fonctionne plus et a même dûe être remplacée.
Une autre fois, venant au foyer, dans la salle de jeux, il dit aux boys :«bokk na!», et directement, le chef
vient prendre les manettes. Puis une autre fois, il dit à Faraboy de réparer la manette de la XBOX et auto-
matiquement, la manette se gâte. Nous allons en rester là de peur de remplir la VET. Maintenant, vous com-
prendrez porquoi la majorité des boys 3ème le fuient.

Enfin, en dernière place, on retrouve DRACULA. Même en tant que nouveau venu au PMS, le boy s’est dé-
voilé comme étant déjà le plus «polé» en 1ère Brigade pour ce trimestre. Notre ressortissant du Niger passe
tout son temps à raconter ses histoires «polé», et surtout le plus hilarant c’est qu’à la fin, c’est toujours le
seul qui en rigole. Vraiment boy, «warnga changer koi, fii polé dokhoul».

Nos encouragements à DISSI, KHAF, LLOUSSEH, NIAKZO,AMZO,DIALLO DEUM et IBRACOOL. Vous
n’avez pas démérité, mais continuez sur votre voie et vous pourrez peut-être entrer dans le 2ème numéro de
TRIO-PHENOMENES.

IMAGES INSOLITES

Quand on fait la sieste au réfec-

toire, on est forcément éthiopien

ou somalien. Thiey la Faim,

quand tu nous prends.....

Arrêtez de dor-

mir en classe!

Waa Khoumazaki, bii

banla?
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Cette année marque le retour de Génies en Herbe dans le paysage médiatique du Sénégal. Ainsi
un tournoi a été organisé au niveau national opposant les lycées du pays parmi lesquels le Prytanée
Militaire. La VET a eu l’opportunité d’accompagner l’équipe de l’école lors de son déplacement à
Dakar pour les phases de poule. 

Samedi 1er Mars 2014, nous voilà dans l’enceinte de la Biscuiterie de Médina où doivent se dérouler les
matches de Génies en Herbe de la poule B. A dix heures dans une ambiance palpitante, Oumy Ndour l’ani-
matrice des jeux annonce le début des compétitions par le match  qui oppose le Lycée Galandou Diouf au
Cours Anne Marie Javouhey. Une partie qui se termine sur le score de 195 à 165, en faveur du Lycée Ga-
landou Diouf. Ainsi se succèdent les autres matchs de la journée: Lycée Alpha Molo Baldé de Kolda vs Ma-

ristes et Lycée Ameth Fall vs
Lycée David Diop Mendes avec la
victoire du Lycée Alpha M. Baldé
et celle du Lycée D. Diop Mendes
sur les scores respectifs de
110/100 et 110/225. Vers 14h,
place au 4ème match annonçant la
première sortie des Enfants de
Troupe du Prytanée Militaire de
St-Louis contre le Lycée Mame
Cheikh Mbaye de Tambacounda.
Avec un Mouhamed Ndiaye dans
ses jours et un Mallé Fall Sarr im-
peccable,  les Enfants de Troupe
mènent le match du début à la fin
et terminent sur le score 250 à

150, soit le meilleur score de la journée pour l’instant. Mais les Enfants de Troupe ne comptent pas s’arrêter
là. En effet, face au Lycée des Jeunes Filles de Ameth Fall pour leur deuxième sortie, ils vont battre le record
en s’imposant sur le score de 300 à 115. Dans la même lancée, la bande à Maxime va confirmer son statut
de leader du groupe B en gagnant son dernier match de la première journée contre le Lycée David Diop
Mendes, sur le score de 245/105. C’est ainsi que le Prytanée termine la première journée avec un parcours
de zéro faute. L’esprit tranquille, les Enfants de Troupe regagnent la cité Keur Gorgui où ils logent, en atten-
dant la journée du Dimanche. 

Le lendemain, Dimanche 2 Mars, dans la même ambiance que la veille, nos «herbogénistes» se retrouvent
encore dans les locaux de la Biscuiterie, pour disputer les matches de la deuxième journée. Toujours égaux
à eux même, les Enfants de Troupe, dans une belle prestance, rejoignent le podium à 11h pour leur match
contre les élèves du Lycée Alpha Molo Baldé. Ces derniers, face à la perspicacité des prytanes, se voient
mener du début à la fin. Le Prytanée gagne 250 à 150 points et ainsi maintient toujours le cap des 100
points d’écart au minimum. 
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La fin de match coïncide avec la pause. Après un repas bien mérité, place maintenant aux réglages et cer-
tains conseils de la part des professeurs encadreurs avant d’entamer le dernier match de la journée contre
le Lycée Galandou Diouf. Un match qui ne sera pas du tout facile, car le Prytanée se verra mener à la mi-
temps, ce qui n’était pas encore arrivé depuis le début du tournoi. Mais au retour de la mi-temps, les protégés
de Messieurs Samba et Cissé vont changer le cours des choses en revenant dans la partie. Ils parviennent
à creuser l’écart grâce aux questions-éclairs et ils sortent victorieux de la rencontre, sur le score de 225 à
155. Nos joueurs n’ont pu atteindre, de la sorte, le cap des 100 points d’écart, néanmoins ils ont su montrer
leur capacité à gagner dans toutes situations. La 2ème journée se termine avec ce match et le Prytanée se
voit à la tête de la poule, avec 5 victoires et zéro défaite, ce qui en fait la seule équipe durant tout le tournoi
à n’avoir pas encore concédé de défaite.  Une équipe qui, vraiment, est sur la bonne voie et mérite donc
d’être félicitée et accompagnée, pour qu’elle aille le plus loin possible à Génies en Herbe.             

E.T  Mame Mbacké SOCK 1èreS2

La VET est allée à la rencontre de Madame Sayda Fatima DIA, responsable du marketing communication
de Sen Media Prod. Elle a bien voulu se prêter aux questions de nos envoyés spéciaux. 

VET : Bonjour madame!
S.F.D : Bonjour!
VET  : Pouvez-vous vous présenter à
notre cher lectorat ?
S .F.D : Je suis Sayda Fatima DIA, res-
ponsable du Marketing Communication
de Sen Media Prod, qui est la société de
production audiovisuelle qui produit ac-
tuellement l’émission «Génies en
Herbe» à laquelle vous participez. Je
suis également le chef de projet de cette
émission.
VET : Qu’est ce qui vous a poussé à ra-
mener Génies en Herbe dans le paysage
médiatique du Sénégal ? 
S.F.D : D’abord, on est parti d’un constat
fait sur le type de programmes diffusés
par les différentes chaines de télévisions sénégalaises. Nous avons remarqué que sur la plupart d’entre
elles, il n’y a pas d’émission de culture générale qui participe au divertissement intellectuel. Comme vous
l’avez bien remarqué au Sénégal, à la télé, il n’y en a que pour la lutte, la mode, la danse, la musique, et,
donc, nous avons voulu nous démarquer de tout cela. C’est pour cette raison que nous avons ramené cette
émission. Mais d’autre part, nous avons constaté qu’il y a baisse du niveau des élèves. Ils manquent de
plus en plus de culture et, à notre avis, une émission comme «Génies en Herbe» pourrait  leur être utile.

INTERVIEW
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VET : Pensez-vous que «Génies en Herbe», qui est un jeu d’esprit, puisse être également une attraction
pour la population sénégalaise et pas seulement pour les élèves ?
S.F.D : Moi je pense que ça devrait l’être. La population doit s’intéresser à  cette émission et l’accompagner,
parce que c’est une émission dont la cause est noble, puisqu’elle participe au rehaussement du niveau
des élèves. Donc, je pense que c’est quelque chose de très important, du fait qu’elle contribue à la formation
de jeunes , en les instruisant et en faisant d’eux des élites en quelque sorte qui pourront diriger leur pays.
VET : Quel est réellement  l’impact de ce programme dans la formation de l’élève et dans la société ?
S.F.D : Comme je l’ai dit précédemment, c’est déjà contribuer à rehausser le niveau des élèves. Mais aussi
je peux dire que  c’est un facteur de développement, du fait que nous oeuvrons dans l’optique d’un Sénégal
émergent. En effet, je pense que, pour un Sénégal émergent, il nous faut des jeunes instruits et bien cultivés
et je pense que «Génies en Herbe» participe à cela.
VET : Ne rencontrez-vous pas certaines difficultés pour la tenue de ces jeux ?
S.F.D : Comme vous le savez, nous sommes dans une grosse production, et qui dit grosse production dit
difficultés. C’est vrai, nous en sommes à notre troisième production. Certes, au départ, nous avons rencontré
certains problèmes car il s’agit d’une nouvelle édition, et il fallait qu’il y ait des couacs, mais au fur et à me-
sure que nous avancions, nous avons pris goût au travail et à présent, ça marche. Il y a aussi un autre
souci qui est le volet financier, parce que l’émission nécessite des moyens. Comme vous voyez, le transport,
l’hébergement, la nourriture et même certaines petites dépenses sont à notre charge. Actuellement, nous
allons sur nos propres fonds, mais nous y croyons et nous espérons arriver au bout, sans avoir à pendre
la langue. Et  nous n’excluons pas une aide financière, d’où qu’elle vienne, de la part des populations, des
sociétés publiques ou du privé, pour pérenniser cette émission.
VET : Jusque là, comment avez-vous trouvé la prestation des différentes équipes en général, et celle du
Prytanée en particulier ?
S.F.D : Bon, au départ nous étions avec 25 équipes et nous avons fait les matches préliminaires. Après,
nous avons, quand même, jugé le niveau de certaines équipes assez faible et à la fin, nous nous sommes
retrouvés avec 16 équipes qui se sont démarquées. Nous notons que le niveau a vraiment évolué, de la
phase éliminatoire à la phase de poule. Pour le prytanée, c’est une équipe à féliciter. Depuis le début, elle
a fait zéro faute. C’est une équipe très attendue et suivie, qui n’a pas droit à l’erreur!
VET : Quels conseils pouvez-vous donner aux élèves?
S.F.D : Bon, le conseil que je peux donner aux élèves, c’est de ne pas prendre cette émission à la légère.
C’est vrai que c’est un jeu, mais l’enjeu est très important. Il y a beaucoup à y gagner, et les élèves doivent
redoubler d’efforts, ils doivent continuer à s’entrainer pour relever leur niveau. Actuellement, avec le déve-
loppement de la technologie, ils disposent de moyens qui leur permettent de découvrir beaucoup de choses,
mais aussi, ils ne doivent pas négliger la lecture. C’est bien d’être intelligent en classe, mais la culture gé-
nérale est un plus, c’est une valeur ajoutée.   
VET : Votre dernier mot à l’endroit de la VET ?
S.F.D : D’abord, je vous remercie pour cette interview. Je vous souhaite bonne chance et vous dis bonne
continuation!               

Propos recueillis par : Mame Mbacké SOCK 1èreS2
Mamadou Moustapha NDIAYE 2ndeSB 
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Mes amis ont l’habitude de me dire que je rêve trop
Et de ce supposé défaut, je crois que j’suis devenu
accro
Pas plus qu’hier, j’ai fait un rêve
Un rêve magnifique, un rêve de rêve
Dans ce rêve j’ai fait le tour du monde
Dans tous les coins, j’ai fait la ronde
Beaucoup de découvertes, beaucoup de rencontres
C’était exceptionnel, il faut que je vous raconte

Je suis d’abord allé à Paris, ma ville de préférence
La ville lumière, la ville des restaurants, capitale de
la France
J’ai visité la tour Eiffel, j’ai visité le musée d’Orsay
Mais il ne faut pas perdre du temps, il faut que je
m’en aille

Là, je me dirige vers Londres en Angleterre

Le pays des vieux bâtiments à l’air austère
C’est un beau pays, celui des amoureux du ballon
rond
Mais il faut que je parte, je ne dois pas rater l’avion

Direction l’Amérique latine, à Rio de Janeiro
Où m’attendent les belles plages et le Christ rédemp-
teur au Corcovado
J’ai dansé la Samba, j’ai joué au foot
Mais maintenant il faut que je reprenne ma route

Je repars en Amérique, mais cette fois au nord
C’est le pays de l’oncle Sam, le pays de l’historique
Baltimore
Je suis allé à la Statue de la Liberté, je suis allé à
Hollywood
J’y ai même mangé un hamburger, it was very good!

Nouveau décollage, pour rejoindre le golfe persique
en Arabie
Là bas, j’ai fait un tour aux gisements de pétrole
d’Abu Dhabi
J’ai même passé une nuit au Burj Al Arab
Mais vraiment, cette œuvre est un bijou arabe

Ma destination est maintenant vers un pays exotique
Un pays bizarre mais sympathique
C’est le pays de la technologie et des machines
En bref, ce pays, c’est la Chine

Mon tour du monde tire à sa fin, et je vais vers ma
destination finale
Direction mon pays natal, mon Sénégal
C’est un pays génial, magnifique. Il est énorme
Non par sa superficie, mais sa téranga hors norme.

Makane Sène SECK 1ère LA

L’agonie
Le coup dur de l’homme ne fut que désastreux
Pour la terre qui, naguère aussi étincelante,
S’assombrit. Celle dont l’histoire nous émeut,
S’est réduite en une triste bête agonisante.

Elle souffre et se lamente sur son lit de mort,
Demeurant sous l’emprise du colon d’antan,
Cet ange de la mort qui la menace à tort,
Vu sa puissance et son aura sans précédent

Cet animal devant la faucheuse implacable,
C’est l’Afrique. Elle tend, sans espoir, à fuir mais
chute
Annihilée encore dans sa fervente lutte.

Hélas ! Cette agonie semblerait interminable !
Condamné, ce terroir essoufflé attend son tour.
Par pur miracle, pourvu qu’il s’échappe un jour ! 

Bronzi Hugo, Les contemplations, « L’agonie »

Un rêve



LE SAVIEZ-VOUS ?

42ème année Avril 2014

Voix de l’enfant de troupe

17

Les chiffres arabes ne sont pas arabes.

Le mot « gorille » vient du mot grec « gorillai » qui désigne une tribu de femmes poilues.

Aujourd’hui, le monde compte plus de 30 millions d’esclaves.

Le pilote et le copilote d’un vol ne mangent jamais les mêmes repas.

Une étude récente a révélé que les petits animaux voient au ralenti.

Les repas ont meilleur goût quand quelqu’un les prépare pour vous

Le prix Nobel a été créé par Alfred parce qu’il avait honte d’avoir inventé la dynamite.

Le cri des bébés est spécifiquement conçu pour être difficile à ignorer.

Le Malawi a le pire ratio médecin-patient au monde : un(1) médecin pour 50.000 habitants.

Le crocodile a la morsure la plus puissante de la planète.

La plus jeune mère dans l’histoire avait 5 ans.

Le chat peut boire de l’eau de mer pour se réhydrater.

Une femme a survécu à une chute de 10 kilomètres, sans parachute.

A l’âge de 13 ans, Ronaldinho a marqué 23 buts en une seule rencontre.

Un père et son fils se sont cachés dans la jungle pendant 40 ans pour fuir la guerre au Vietnam.

Le chocolat noir est bon pour les dents.

La personne ayant vécu le plus longtemps au monde (122 ans) a fumé pendant 96 ans.

7 millions de dollars ont servi pour construire le Titanic (200 millions de FCFA).

Les rires provoqués par les chatouilles sont une forme de panique.

Une méduse avec des tentacules de 37 mètres de long a été découverte en 1870.

L’anatidaephobie est la peur que, quelque part, il y ait un canard qui vous observe.

La forêt amazonienne dépend du Sahara.

Le venin des centripètes est meilleur analgésique que la morphine.

Auto-brasserie, le syndrome qui rend ivre.

Durant la première année de bébé, les parents perdent 44 jours de leur sommeil. 

Bill Gates a fait don de plus de la moitié de sa fortune totale.
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Il est connu que la température la plus haute, jamais enregistrée sur terre, a été relevée à AL’ AZI-
ZIYA, en LYBIE, le13 Septembre1922 :58 degrés Celsius.

Les insectes ne ressentent pas la douleur. 

14ans avant le naufrage du Titanic, un écrivain avait tout prédit.

Chaque souvenir que vous pensez avoir eu avant l’âge de 3 ans n’est pas réel.

Punis pour mauvaise conduite, les policiers thaïlandais doivent porter des brassards roses HELLO
KITTY.

Les flammes de bougies contiennent des millions de diamants.

Les girafes et les humains possèdent le même nombre de vertèbres cervicales.

En 2009, 50 enfants ont été hospitalisés à cause d’un film de Disney ( La princesse et la grenouille).

En1994, un avion s’est écrasé par la faute d’un enfant de 15 ans.

Le Maroc est le premier pays à avoir reconnu l’indépendance des Etats Unis d’Amérique.

Le pharaon Ramsès 2 était père de plus de 100 enfants.

Un aliment peut être congelé pour prolonger sa date d’expiration. 

Une mèche de cheveu a la résistance d’un fil de cuivre. 

Il n’y a pas de son dans l’espace. 

Le premier changement de sexe réussi a eu lieu en 1950, lorsque le docteur danois Christian Ham-
burger a transformé le newyorkais Jorgensen en Christine Jorgensen.

Le Tchad et la Roumanie ont les mêmes drapeaux.

Le FC Barcelone a été fondé par un suisse (Hans Gamper) en 1899.

Le koala dort 22 heures par jour.

Le premier roman de l’histoire, intitulé «the tale of Genji» , a été écrit par une noble japonaise, Mura
saki Shi Kibu, en l’an 1007 .

La moitié des adolescents souffrent d’un manque chronique de sommeil, en partie dû aux heures
de cours matinales.

Un vieux monsieur de 99 ans a récemment divorcé de sa femme de 96 ans après 77 ans de mariage,
lorsqu’il a découvert qu’elle le trompait dans les années 40.

Plus de 5 000 personnes ayant un doctorat travaillent comme concierges aux États-Unis.

Aujourd’hui, c’est la journée mondiale du bonheur !

Ahmed FILOR 5ème M1B
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Des chercheurs assurent que les éléphants détectent les humains issus d’ethnies potentiellement agressives
à leur égard grâce au son de leur voix. 

C’est une nouvelle preuve que l’intelligence n’est pas l’apanage de l’homme. Des chercheurs britanniques
viennent de montrer que les éléphants sont capables de distinguer si les voix humaines qu’ils perçoivent
sont celles d’hommes, de femmes ou d’enfants et même de savoir à quelle ethnie ces individus appartien-
nent. Des informations qu’ils utilisent ensuite pour déterminer si l’humain qui est à proximité présente ou
non un danger pour eux et leur famille. 

Pour s’en convaincre, les scientifiques ont mené une série d’expériences auprès de 47 familles d’éléphants
vivant dans le parc national d’Amboseli, au Kenya. Selon leurs travaux publiés dans les comptes rendus de
l’Académie des sciences américaines, ils ont enregistré des individus de deux ethnies côtoyant régulièrement
ces animaux : des éleveurs masaï, susceptibles de représenter une menace, et des éleveurs Kamba, qui
ont un rapport plus
apaisé avec les élé-
phants. Hommes,
femmes, enfants, tous
devaient prononcer deux
fois la même phrase,
chacun dans leur langue
: «Regarde, regarde, là-
bas, un troupeau d’élé-
phants qui vient !»
L’équipe a ensuite
sillonné le parc pour faire
écouter ces voix aux dif-
férents groupes d’ani-
maux et observer leurs réactions. 

Comportements défensifs 

Conclusion : dans la majorité des cas, les éléphants ont adopté une attitude défensive - s’éloignant, se re-
groupant et reniflant le sol - en entendant la voix de l’homme masaï tandis qu’ils sont restés nettement plus
sereins à l’écoute de celle de l’homme kamba. L’un étant manifestement identifié comme potentiel prédateur,
l’autre pas. Quant aux voix de femmes et d’enfants, quelle que soit leur origine ethnique, elles ont suscité
moins d’anxiété chez les animaux. Rien qu’à la voix et à la langue parlée par les humains, les éléphants se
font donc une idée assez précise de celui à qui ils ont affaire. Une information qu’ils complètent d’ailleurs
grâce à leur odorat et à leur vue ; de précédents travaux avaient en effet déjà montré que ces animaux
étaient capables de distinguer les deux ethnies à leur odeur, mais aussi à la couleur de leurs vêtements
traditionnels. 

Mais ces compétences sont-elles innées ou acquises ? La présente étude ne permet pas de trancher, même
si les chercheurs ont remarqué que les familles d’éléphants se comportaient différemment en fonction de
l’âge de la femelle dominante du clan. Ce qui laisserait plutôt penser que cette faculté résulte d’un appren-
tissage.

Mouhamadou Mansour SOW 1ère S1
(Source: Lepoint.fr)

Les éléphants distinguent les dialectes africains
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Le cerveau humain renferme plusieurs mystères que l’homme  en tant que tel n’est pas encore parvenu à
maitriser parfaitement. Parmi ces mystères, le cas le plus fréquent  est celui de l’autisme. Ces êtres incroya-
bles ont la capacité d’utiliser la partie du cerveau que l’homme naturel est incapable de faire. Des chercheurs
se sont penchés sur l’énigme pour savoir si le volume de leur cerveau équivaut à la taille normale. Ce fut
une surprise de découvrir que les autistes possèdent très souvent un cerveau plus gros que la moyenne.
(On rappelle que la taille moyenne du cerveau varie entre 1500 et 1800 cm3). La matière grise, chambre de
la mémoire est différemment formée en effet elle est plus dense et plus fine, ce qui explique cette certaine
capacité à retenir tous les détails d’une information. Plusieurs cas ont été enregistrés comme:

Le cas d’une femme de nationalité allemande du nom de Katiah considérée par la société comme une at-
tardée mentale car il faut la nourrir, l’habiller… Ce n’est que plus tard par pure coïncidence qu’une de ses
institutrices découvrira qu’elle savait lire, écrire et parler allemand. La jeune femme maitrise également l’an-
glais, le français, le latin et l’italien. 

Comme Katiah ils sont quelques uns à posséder des facultés exceptionnelles alors qu’ils sont handicapés
en ce qui concerne les tâches de la vie courante.  On les appelle les «autistes-savants» (ou savants-autistes). 
Les neurosciences nous permettent d’en savoir plus sur ces êtres fascinants.

Ryan est un enfant qui est capable de scanner les
pages de tout livre et de mémoriser le contenu en à
peine 10 secondes. D’après son oncle, Ryan retenait
tout ce qui lui passait sous l’œil et qu’il est en mesure
de réciter par cœur près de 15 000 livres.

Le «méga-savant» est une véritable machine qui peut
donner le jour exact de la semaine pour n’importe date
dans le passé comme dans le futur. Et d’après les spé-
cialistes, ses aptitudes augmenteraient au fur et me-
sure qu’il grandisse. Malgré ses 50ans, il ne peut ni
s’habiller ni se déplacer sans aide.

Sara quant à elle se sert de son cerveau comme un ordinateur. Presque au premier coup d’œil elle répare
des logiciels en réparant les œuvres de codage. Elle parvient à se remémorer ligne par ligne un programme
informatique qu’elle n’a pas vu depuis des années.
D’autres autistes se révèlent être des artistes remarquables. Mark par exemple est âgé de 9ans. En une
nuit, il a appris tout seul à jouer au piano. Il fait du Jazz et a déjà sorti un album.

Un Anglais a été détecté, capable de dessiner à l’aide de sa mémoire une vue aérienne de Londres avec
une précision remarquable.
L’autisme est considéré comme une véritable énigme par les spécialistes. Certains pensent même que le
génie d’Einstein est attribué à ce handicap. Ce qui est fort probable car la pensée de celui-ci n’a jamais pro-
cédé normalement et sa famille comptait un bon nombre d’autistes. 

Enfin cela nous obligera à recadrer la vision que nous avions du monde et de nos facultés en tant qu’être
humain. Et je pense que si ces autistes existaient sans aucun handicap de grands hommes verront le jour
et pourront  être à l’origine d’une révolution aussi fulgurante que celle du 19èmesiècle.

Malick TRAORE 2ndeL
(Source: Internet)

Maladie ou don du ciel ?
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Un peuple hypocrite ne fera que retourner à ses sombres débuts. Est-ce le cas de notre chère Afrique ?
D’après mon expérience dans ma courte existence, ce que j’ai constaté me stupéfie. En effet dans sa grande
quête de la richesse et du « confort absolu », l’homme (africain) n’a pas eu à faire le bilan sur les consé-
quences néfastes que sa longue aventure aurait eu sur ses congénères. Il a méprisé, condamné, voire
même tué les véridiques et élevé au rang de héros les menteurs qui le font rêver depuis toujours. J’en suis
arrivé a la ferme conclusion que la plupart d’entre nous avons besoin de rêver, de croire en des idéaux ir-
réalistes et superficiels. D’une part, j’aurais aimé avoir vécu au temps de certains grands rois et reines afri-
cains comme :

Kankan Moussa, le grand empereur du Mali
El Hadji Oumar Tall, empereur d’un grand empire musulman en Afrique Occidentale
Mali Béro, le géant du Niger
Aline Sitoé Diatta, qui refusa l’oppression occidentale

Et j’en passe. Mais certains de ces grands rois, trompés par leurs dignitaires avides, ne pensaient qu’à fes-
toyer pendant que le « Tiers-Monde » souffrait de l’incompétence ainsi que l’indifférence des despotes qui
lui servaient de guides. Et comme une chose en entraine une autre, la souffrance entraina la révolution. Les
royaumes n’étant plus stables, furent trompés puis annexés par les blancs. Comment les fils d’un continent
comme l’Afrique, riche en ressources, pouvaient-ils être aussi pauvres et manquer de réflexion et de logique ?
Le fait en est d’avoir cru en de parfaits inconnus venus nous apporter « la civilisation », à une époque où
nous étions socialement en avance  sur eux. Mais d’autre part, voici que les africains les plus robustes ont
quitté leur terre et grâce à eux, les Amériques sont devenues ce qu’elles sont aujourd’hui. Grâce à eux, au-
cune opinion ne dira que l’Afrique n’a rien inventé. Force est de dire que nous avons été parmi les plus utiles.
Par exemple, les égyptiens ont été les premiers à utiliser les mathématiques. L’efficacité de leurs systèmes
architecturaux est encore visible aujourd’hui (la Vallée des Rois, Louksor, Khéops etc.). En conclusion, les
erreurs de nos ascendants ont été quelque peu fatales et nous en ressentons encore les séquelles. Mais
aujourd’hui, le constat est que, par leurs erreurs, ils ont contribué au prestige d’autres civilisations. Nous
n’avons guère choisi d’être africains et nous devons vivre en tant que tels. Ainsi, j’appelle la jeunesse afri-
caine à contribuer à la correction des erreurs ancestrales, en travaillant pour la paix et la prospérité de la
terre la plus riche dans tous les domaines. Alors africains, fiers ou pas ?

E.T Abdoulaye O. Datte 3ème M1A

AFRICAINS, FIERS OU PAS ?

Le Sénégal est un pays souffrant d’une crise qui affecte toutes les couches de la société, à commencer en
bas de l’échelle, avec une jeunesse perturbée par les problèmes socio-politiques. Voilà un pays où rien ne
marche dans le domaine public car, rappelons que le développement d’un pays nécessite obligatoirement
une bonne formation de la jeunesse qui constitue son présent et son avenir. Mais cette jeunesse, au lieu
d’être préparée pour assurer la relève, se retrouve dans de difficiles conditions d’existence, car même pour
étudier, il y a problème. 
Depuis plusieurs années, on assiste à une crise du système éducatif, tombé en panne et dont on ne sait
qui pourra le réparer. Prenons l’exemple de l’Université Cheikh Anta Diop qui a perdu de son lustre d’antan,
à cause d’un excès d’étudiants qui ne cessent de manifester leur mécontentement chaque jour dans les
rues. Comment préparer un pays au développement alors que la jeunesse est sacrifiée et victime de négli-
gence de la part de l’Etat ? C’est toute l’équation à résoudre. Et dont la solution semble introuvable pour
nos dirigeants. Voilà un pays où le rêve de l’enfant est de devenir lutteur professionnel, comme « Balla Gaye
2 », ou footballeur, comme El Hadji Diouf, au lieu de décrocher un poste qui touche le domaine des études. 

LE DEVELOPPEMENT DU SENE-
GAL TOUJOURS POSSIBLE ?
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La baisse du niveau des élèves au Sénégal est une réalité. Nul expert n’osera aujourd’hui ne pas le recon-
naître, au regard  des difficultés que rencontrent les apprenants dans la communication orale, dans la pro-
duction de texte cohérent, ou encore dans la construction d’un raisonnement logique. Les causes sont
multiples et parfois complexes. Mais en voici quelques unes qui pourraient  certainement constituer la face
visible de l’iceberg.
C’est un Etat qui emploie de plus en plus des agents non formés appelés « vacataires » ou « volontaires »
qui restent quatre ans voir cinq ans sans avoir une quelconque formation diplomante. De ce fait, la qualité
des enseignements subit un sérieux coup. Et durant plus d’une vingtaine d’années, le niveau des élèves
tangue, connaissant plus des bas que des hauts, à cause d’une mauvaise politique de recrutement de per-
sonnel qualifié. 
Ce même Etat préfère la quantité à la qualité, qui plus est, il courbe l’échine et applique sans réfléchir les
injonctions des bailleurs de fonds, véritables exportateurs du système éducatif « made in France ». Ces sys-
tèmes sont parfois incompatibles avec les réalités africaines. A titre d’exemple, pour atteindre les objectifs
du millénaire pour le développement (OMD), le Sénégal s’investit à relever le taux de scolarité des filles et
garçons en se focalisant sur le Curriculum et les TICE (Techniques de l’Information et de la Communication
appliquée à l’Enseignement). Ça pose problème dans beaucoup d’écoles du pays, car il n’y a ni électricité ;
ni salle informatique.
Les élèves ont leur part de responsabilité dans ce problème. Aujourd’hui, beaucoup de jeunes sénégalais
préfèrent passer leur temps à s’amuser au lieu d’apprendre. La révolution technique a entrainé une plus
grande utilisation des appareils électroniques, comme les consoles vidéos, les ordinateurs ou encore les
smartphones. Ainsi, les jeunes s’épuisent dans les jeux et les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Insta-
gram), au lieu de lire ou de faire des recherches. En plus, les enseignants sont tous affiliés à des syndicats
« pirates », qui auraient dû être des partenaires indispensables au bon fonctionnement du système éducatif
mais qui passent tout leur temps à réclamer des augmentations de salaire. Et pour atteindre leur objectif,
ces syndicats lancent des mots d’ordre de grève qui font perdre aux élèves un tiers du quantum  horaire. Si
l’enseignant lui-même passe plus de temps en dehors des classes pour battre le macadam, l’élève pourra-
t-il assimiler les enseignements, acquérir un savoir faire ?
Victor Hugo disait : «  Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne.» Mais, en tant que séné-
galais, posons-nous la question : qu’est-ce qu’on gagnera, chaque fois qu’on enseignera mal un enfant ? 

E.T Mohammad Nguissaly SARR 1ère S2

Peut être obtenir des millions semble plus facile dans la pratique de ces sports que dans l’exercice d’une
profession intellectuelle? 

Depuis quand le sport à lui tout seul a-t-il pu développer toute une nation ? Comment diriger une nation
dans un tel état d’esprit, où l’intérêt personnel prime au détriment de l’intérêt général ? Une nation où la
jeunesse préfère réussir dans le domaine de la musique et du sport peut-elle tendre vers le développement ?
On ne dit pas que le développement de notre pays est impossible, mais il faudra bien cultiver nos esprits
conformément aux règles qui régissent la bonne marche d’une république comme la nôtre, dans un esprit
élevé dans la tolérance, le respect du civisme. Il nous faudra aussi asseoir une culture basée sur la discipline
avec un but commun : « le développement de notre nation et de notre continent ». Oui, c’est possible mais
il reste beaucoup à faire,d’autant plus qu’il n’est jamais trop tard pour se rattraper.

Boubacar Diop 2nde SB

La baisse du niveau des élèves sénégalais : un cri du cœur justifié
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« Le temps passe vite, nous n’avons pas assez de temps » aurait dit un moneymaker. Alors, si vous êtes
ambitieux, tournez la page et ne perdez pas une seconde de plus à lire une histoire aussi futile, digne des
adeptes de l’ennui. Par contre, si vous n’avez rien à faire et que vous croyez à la magie des mots, bienvenue
dans l’univers de Gora Yèle. Aujourd’hui encore, le jeune homme a été copieusement battu par ses cama-
rades de Daara. Il avait refusé d’obéir, comme d’habitude, à Kangham, le chef de la bande des Taalibés.
Kangham était ébahi par l’attitude du cadet de la marmaille. Il n’y avait que Gora qui refusait de lui donner
les trois quarts de sa pitance. Alors, il avait ordonné à ses acolytes de punir sévèrement le jeune récalci-
trant.
Après avoir encaissé les coups, l’enfant de sept ans s’était retiré devant la façade d’une belle villa. Il s’étala
sur une surface carrelée et commença à sourire. C’était une manière de fêter sa victoire. Il avait certes perdu
tout ce qu’il possédait et avait été victime de ses camarades, mais il avait aussi bien défendu son honneur.
Il pensa :« quand je serai grand, je serai chef de la police et tous ces méchants auront peur de moi. Mais
je ne leur ferai rien, car je suis plus grand qu’eux. ». A peine avait-il fini de se tenir ces propos qu’il reçut une
gifle qui venait, cette fois-ci, d’un adulte. C’était M. Mayoro, comme avaient l’habitude de l’appeler les habi-
tants du quartier.
- Va-t-en paresseux, fils de paresseux, ma maison n’est pas faite pour des gens comme toi, lui dit-il. Gora
se leva et s’en alla, imperturbable qu’il était dans ses rêves.
M. Mayoro n’appréciait guère les Taalibés. Il disait qu’ils étaient le reflet indéniable du désordre qui régnait
au Sénégal. Dans son optique, les Taalibés étaient gages de la pire honte pour un pays en voie de dévelop-
pement. C’est pourquoi il ne manquait jamais une occasion de les rendre la vie difficile.
Gora se dirigea vers la boutique de son ami Déthié où son petit déjeuner l’attendait. Mais cette fois-ci, ce
n’était pas l’objet de sa visite. Dès qu’il arriva auprès de son ami, il lui dit :
- Bonjour Grand Déthié. S’il te plaît, j’aimerai m’entretenir avec toi d’un sujet qui me tient à cœur.
Le boutiquier s’étonna de l’expression grave qu’avait pris soudainement le visage du jeune homme.
- Bonjour Gora. Est-ce que tout va bien ? , lui demanda-t-il.
- Oui, alhamdoulilah ! Tu sais, grand Déthié, je pense que mon éducation est très négligée actuellement. Le
marabout de mon Daara est insouciant de mon avancement dans les études. Il dit que mes parents ne le
respectent pas car il n’a pas eu de leurs nouvelles depuis qu’ils m’ont amené ici, il ya quatre ans. Grand, je
n’ai jamais connu mon père et ma mère est internée à Fann. Des fois, j’ai même l’impression que le maître
a oublié mon nom, raconta le jeune homme. Il se tut un instant. Déthié l’écoutait avec attention. Le jeune
homme reprit :« Grand, je ne voudrais pas, un jour, devenir un vagabond. Mon vœu est d’avoir une maison,
une voiture et beaucoup d’enfants. A toutes ces choses, je sais qu’il n’y a que les bonnes personnes qui
peuvent y accéder. Donc, je voudrais que tu me rendes un service. Je veux que tu m’inscrives à l’école pour
la prochaine année scolaire. J’ai déjà appris plein de choses à la fenêtre de M. Lô, l’instituteur des plus
jeunes de l’école primaire du quartier. »
Il se tut pour attendre la réponse du boutiquier.
- Jeune homme, j’admire ta maturité d’esprit. Comme le dit le proverbe : «Aux âmes bien nées, la valeur
n’attend point l’âge». En ce qui me concerne, je suis entièrement d’accord avec ton projet et je vais tout faire
pour t’aider à le réaliser. Demain, allons voir le directeur de l’école, M. Mayoro: il nous dira ce qu’il faut faire. 

La vie, quoi de plus imprévisible
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Le jeune homme le remercia et prit congé de son ami boutiquier. Le lendemain matin, Gora et Déthié se
pointèrent de très bonne heure à la maison du directeur, le lieu où Gora avait été sauvagement chassé la
veille. Mais M. Mayoro se moqua de l’entreprise du jeune homme et il les chassa de chez lui avec une in-
décence inouïe.  

- Un taalibé est un enfant de la rue, il y est né, y grandit et y meurt. C’est son destin. Je ne vais pas accueillir
des délinquants dans mon établissement , leur avait-il lancé. 

Déthié était outragé. Il resta sur place, bouche bée, pouvant à peine contenir sa colère. Quant au jeune
Gora, cette mésaventure ne le choqua aucunement et il suivit sans perdre confiance son ami quand celui-
ci l’invita à aller chez un autre directeur d’école résidant non loin de là. M. Bâ, propriétaire d’une école privée,
fut plus sensible à leur requête. Il offrit une bourse d’étude au jeune homme et lui promit de régler ses papiers
avant le début de l’année scolaire à venir.

Ainsi, la chance avait souri à Gora Yèle qui s’en saisit formidablement en réussissant avec brio son cursus
scolaire. Le boutiquier l’avait adopté, ce qui avait augmenté son standard de vie.

A 25 ans, Gora était devenu greffier  au tribunal de sa ville. Il avait payé les frais pour guérir sa mère et vivait
désormais avec elle. 

C’est ainsi qu’un jour, il invita sa mère aux assises nationales où il avait été désigné comme greffier, malgré
son jeune âge. Ses talents et sa maturité avaient séduit les magistrats.

A la cinquième affaire que le tribunal devait juger, on appela un dénommé  Mayoro Fall. Vous vous rappellerez
certainement ce nom, car c’était celui de l’homme qui fut autrefois le détracteur inlassable de Gora Yèle.
Dès qu’il apparut, Gora fut très étonné de voir comment l’homme avait changé. Il était devenu vieux et flottait
sous son grand khaftan. Il devait être jugé pour avoir tué son fils et s’être enfui avec l’argent de sa femme.
Mayoro avait commis l’infanticide parce que l’enfant constituait un obstacle pour la réalisation de son projet,
celui d’empoisonner sa femme pour ainsi en devenir l’héritier légitime. Il fut jugé et condamné à mort, grâce
à l’appui de Gora qui ressentait de la haine pour ce vieux. Il avait expliqué toute son aventure au juge qui
n’eut aucune pitié pour Mayoro. Pendant qu’il ramenait sa mère à la maison à la fin des assises, il se rendit
compte qu’il était tellement content de sa vengeance qu’il n’avait pas remarqué que sa mère pleurait. Quand
il lui demanda les raisons de ses sanglots, celle-ci lui répondit :

- Ce Mayoro Fall qui détestait les Taalibés pendant ta jeunesse, cet homme qui t’a jadis humilié, ce vieux
que tu as condamné aujourd’hui par vengeance est en réalité ton père… Il nous a fait la même chose qu’à
cette femme. Heureusement que tu fus sauvé à temps. La trahison de cet homme a été jadis la raison de
ma folie… »

Gora resta figé comme une pierre. Ses émotions étaient partagées entre la fierté d’avoir jugé un délinquant
dangereux et un parricide…. Laisser la vengeance le dominer était devenu la plus grave erreur de sa vie. 

E.T Abdou Karim LEYE 1ère S1
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Un mage prétend pouvoir répondre avec
exactitude à toutes les questions qu'on lui pose sur
le futur. Que pourriez-vous lui demander pour être
sûr que sa réponse soit inexacte ?

Est-il légal pour le mari d'une veuve d'épouser la
soeur de sa femme ?

Dans une petite maison de campagne, sans
électricité, le crépuscule approche. Vous entrez
dans une pièce où se trouvent trois lampes :
• une lampe à alcool,
• une lampe à pétrole,
• une lanterne chinoise.
Qu'allumez-vous en premier ?

Il faut une minute pour scier une bûche.
Combien de temps sera nécessaire pour
couper une bûche en dix morceaux ?

Dans les 4 coins d'une pièce, il y a 1 chat. Devant
chaque chat il y a 3 chats. Sur la queue de chaque
chat, 1 chat. Combien y'a-t-il de chats?

Vous êtes au volant d'une voiture et vous roulez à
vitesse constante.. A votre droite, le vide... A votre
gauche, un camion de pompiers qui roule à la
même vitesse et dans la même direction que vous.
Devant vous, un cochon, qui est plus gros que
votre voiture !
Derrière vous, un hélicoptère qui vous suit, en
rase-motte.
Le cochon et l'hélicoptère vont à la même vitesse
que vous.
Face à tous ces éléments, comment faites-vous
pour vous arrêter ? 

Trois clients entrent dans un hôtel. Ils demandent
une chambre à trois lits. Le réceptionniste leur an-
nonce que la chambre coûte 30 F. Chacun des trois
clients donne une pièce de 10 F.
Mais le pauvre diable s'est trompé, la chambre ne
coûte que 25 F.
Or cinq francs à diviser en trois c'est pas évident,
alors il décide de rendre à chacun des clients une
pièce de 1 F, et lui se garde 2 F de pourboire.
Chaque client a donc payé 9 F.

Ils ont donc payé la chambre 3 x 9 = 27 F. Plus les
2 F de pourboire.
Cela fait 29 F... Où est passée la dernière pièce de
1 F ?

Un père et son fils sont sur la plage.
- Oh papa, regarde le beau bateau
- Fils, ce n'est pas un bateau mais c'est un yacht
- Ah oui, et comment ça s'écrit?
- Heu..., attend ..., non c'est toi qui a raison, c'est
un bateau!

C'est un monsieur qui sort d'un hypermarché et qui
voit un clodo en train de brouter de l'herbe. Aussi
ce monsieur, désireux de faire une bonne action,
lui propose de venir manger chez lui.
Heureux, le vagabond lui demande s'il peut venir
avec sa femme et ses cinq enfants.
C'est alors que le monsieur lui répond : 'Mais il n'y
a pas de problème, j'ai au moins 25 ares d'herbes
hautes dans mon jardin ...

Le professeur demande a la classe de rendre les
devoir-maison et passe dans les rangs pour les ra-
masser, et arriver devant toto et lui demande :
«Pourquoi tu ne me rends rien toto»
- Ben je l'ai pas fait m'sieur !
- Et pourquoi cela TOTO?
- Parce que c'etais un devoir-maison et j'habite un
appartement moi !

Au cours d’une réunion, le chef de service se rend
compte qu’il n’est pas suffisamment respecté par
son équipe.
Le lendemain matin, il emmène une petite pan-
carte où il est écrit: « ICI, C’EST MOI LE CHEF ! »
Il la place bien en évidence sur la porte de son bu-
reau.
Quand il revient après le déjeuner, il voit un post-it
à coté de la pancarte: 
«Votre femme a téléphoné, Elle dit de lui renvoyer
sa pancarte IMMÉDIATEMENT»

- Veux-tu que je te raconte une blague à l’envers?
- Oui! Vas-y
- Alors commence par rire.

Creusons-nous les méninges!

RIONS UN PEU



42ème année Avril 2014

Voix de l’enfant de troupe

26

On est certes dans un mois de canular, mais vous pouvez vous rassurer, je ne suis pas un adepte du poisson
d’avril.
En regardant dans le rétroviseur, je vois bien que l’ambiance est cool, apparemment rien ne déroge à la
règle. Puis-je alors me permettre un saut dans le passé? Oui ! Aujourd’hui, je  fais place aux archives. Ima-
ginez-vous un instant l’immensité de ce domaine des dossiers anciens. En tout cas, en bon aventurier, je
m’y engagerai, quitte même à opérer un voyage sans retour. Cependant, j’ose espérer qu’on n’en arrivera
pas à ce stade.
Je suis devant une pléthore de portes, à tel point que je ne sais pas à laquelle frapper. Ah ! Enfin mon
intuition me guide vers l’une d’entre elles. Je l’ouvre et j’assiste subitement à une pluie de flashes photogra-
phiques. Que se passe-t-il ? Il me semble qu’on est dans un passé proche, plus précisément en 2006, la
Voix de l’Enfant de Troupe (VET) s’est distinguée au Festival International des Journaux Lycéens. En effet,
après plusieurs sacres, la VET est classée « hors concours » cette année-là, avec le prix d’honneur du fes-
tival et voit de surcroit son équipe être reçue au palais par le président d’alors Abdoulaye Wade. A peine
eussé-je le temps de contempler ce moment fort que le magnétisme d’une autre salle m’attire: la porte s’ou-
vre et je suis stupéfait devant une véritable razzia du Prytanée Militaire qui obtient 26  des 110 citations du
concours général de l’édition 2005 (15 prix et 11 accessits). Un excellent travail qui va engendrer des déci-
sions politiques sur le champ, car le chef de l’Etat a instruit le ministre de l’Education de l’époque, Moustapha
Sourang, de faire construire un nouveau lycée dans l’enceinte du Prytanée Militaire. Pour ma part, j’ose
croire que cette année 2014 sera celle du remake de 2005.
Encore, me voilà en train de franchir le seuil d’une autre porte, je suis à  la place Faidherbe de Saint-Louis,
exceptionnellement grouillante de monde. On est en 1994, une foule gigantesque est venue fêter la victoire
des enfants de troupe à la coupe du monde de Génies en herbe qui s’est tenue au Canada. Ces derniers,
après un parcours sans faute au niveau national, n’ont pas manqué de dominer les équipes de Belgique,
du Bénin, du Canada, de France et ils ont ainsi remporté le mondial. J’exhorte sur ce point l’équipe actuelle
à se mettre dans cette visée. Elle en est consciente, je le sens et d’ailleurs, les joueurs ont fait preuve de
belles prestations cette année en phase nationale. De là, je lance un seul mot d’ordre : « Ne dormez pas
sur vos lauriers ». Parenthèses fermées,  Je poursuis mon aventure, devant moi, il y a une ouverture qui me
mène cette fois-ci dans un vaste couloir, j’y vois une vétuste pile de papiers soigneusement agrafés et je
découvre avec étonnement qu’il s’agit de la première VET. C’était en 1971,en plus des clubs de langues qui
existaient déjà,il y avait eu un désir d’avoir un journal scolaire: la VET naquit. C’est reparti, cette fois-ci la
fluidité du vent me fait parvenir les  notes sacrées d’une musique en l’honneur de visites présidentielles. Ef-
fectivement, mon ouïe ne m’a pas trahi, on est en 2002, l’école vit une première en accueillant simultanément
deux chefs d’Etat africains en exercice dont l’un, le président guinéen Lansana Conté, fut de 1953 à 1956,
un des pensionnaires de l’école. Invité par son homologue sénégalais Abdoulaye Wade, le président guinéen
ne s’est pas privé de parcourir 275 km, la distance qui sépare la capitale de son école.
Hélas ! Comme toute aventure avec ses péripéties, je n’ai pas pu échapper à la force attractive de certains
endroits obscurs. Je vois déjà  à l’intérieur d’une pièce sombre, se dérouler le déplaisant cliché de l’édition
2000 du Concours Général. Les élèves n’ont pu être à la hauteur des attentes. Le bilan des citations fut
alors catastrophique. Le Prytanée trébuche cette année, un faux-pas surprenant certes, mais qui, j’ose au
moins le dire, fut stimulateur pour les années suivantes.
Je crois bien que je vais rompre avec mon itinéraire d’aventurier, car la poussière et la vétusté des archives
me sont devenues insupportables. Et ma plume commence à rechigner devant ces tonnes de dossiers sus-
ceptibles d’être évoqués. Il est temps alors de la déposer. Heureusement, je me souviens in extremis des
propos d’un sage homme, M. Georges Samba Diouf, archiviste de l’école : «Une institution sans archives
est un baobab sans racines. » Je peux maintenant déposer paisiblement ma plume.

Bonne fête de l’indépendance !
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