
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mag curieux des élèves du pôle gestion administration de Danton 
 

LPOmag - Lycée POlyvalent Danton 
Rue Evariste Galois  BP 367  19100 Brive-la-Gaillarde 

Les Lycéennes et les lycéens  

du pôle gestion-administration de 

Danton sortent le numéro 7 ! 
 

 Sports, foot& VTT 

 Droits humains 

 Voyages 

 Histoire & témoignage 

 Musique, mode & série télé 

Le montant des ventes de ce magazine 
lycéen est entièrement réservé à un projet 
pédagogique animé par les élèves. En 
l'achetant, vous participez à leur projet ... 
 

N° 7 
1 € 

Le Petit 

 

Engage-toi  
pour les droits humains avec 

Amnesty International !   
- voir page 8 

 

 

 Des pages en anglais, en espagnol, en 

portugais, notre lycée est international 

 

https://linguaedanton.jimdo.com/ 
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Directeur de la publication : Thierry Chazarin 
Mis en page et imprimé au Lycée Polyvalent Danton  
rue Evariste Galois  19100 BRIVE  

Notre équipe de rédaction adresse plus particulièrement ses 
remerciements à Monsieur Thierry Chazarin, notre proviseur, et à 
ses adjoint(e)s, Monsieur Frédéric Rénier et Monsieur Pierre-Yves 
Lavergne, qui nous encouragent à réaliser ce journal, Florence 
Gondolo, professeure documentaliste pour son aide à la recherche 
documentaire, à la relecture et à la mise en forme finale, Philippe 
Barbey, professeur de Lettres-Histoire pour ses conseils dans la 
rédaction de nos articles. 
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Une page de sport 
par Wahib ADNI & José MONTEIRO, 2GA1 

Foot 

Ronaldo plus fort que Messi ? 
 

Où en est le duel à distance entre les deux ennemis du football espagnol ? 
 
Ils sont deux des joueurs les plus forts de la planète, et chaque week-end, ils se 
rendent coup pour coup dans leurs clubs respectifs du Barça et du Real.  
Entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, une guerre des statistiques est lancée 
depuis déjà quelques années.  

 
Durant le tant attendu Classico, ils entrainent même avec 
eux plus de 500 millions de téléspectateurs à travers le 
monde. Sur les pelouses espagnoles ou dans les plus 
grands matchs européens, les deux rivaux ont construit l'un 
des plus grands et interminables duels de l'histoire du foot. 
 

Il y a les pro et les anti. Il y a ceux qui admirent le génie de 
l’Argentin et ceux qui adulent la machine portugaise. Les uns 
défendent le timide catalan, d’autres préfèrent l’egocentrique 
madrilène. 
 

Entre Messi et Ronaldo, il y a un monde, une pluie de trophées collectifs et individuels, des millions de 
fans et surtout des statistiques ahurissantes. Chaque saison, les deux prodiges brisent de nouveaux 
records et rares sont les semaines sans que l'un ou l'autre ne repousse les limites du talent individuel. 
Cristiano Ronaldo a marqué 85 buts, a obtenu 5 ballons d’or dont 3 ballons d’or de France football, et 2 de 
la Fifa ballon d’or. Il a été vainqueur de l’euro 2016 avec le Portugal. 
 

Malgré ses nombreux trophées et ses nombreuses coupes, Messi ne surpasse pas Ronaldo. On peut 
donc dire que Ronaldo et plus fort que Messi. 
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VTT             

Loïc BRUNI 
 

Loïc Bruni est né le 13 mai 1994 à Nice. C’est un coureur cycliste français 
spécialiste de VTT descente. Il est en ce moment triple champion du monde de 

descente (2015, 2017, 2018). 
 

 
De 2012 à 2015, il roule dans l'équipe Lapierre. À partir de la saison 
2016, il rejoint l'équipe Specialized comprenant Troy Brosnan, Finn 
Iles et Loris Vergier. En 2016, il remporte sa première manche de 
coupe du monde 2016 à Cairns mais se blesse ensuite, ce qui 
l'empêche de participer aux deux manches suivantes. De nouveau 
champion du monde ! 
 

Champion du monde en titre, le Français est allé chercher à 
Lenzerheide un troisième maillot arc-en-ciel en descente ! 

 
Le Français décroche son troisième titre mondial et devient le deuxième rider le plus titré de l'histoire, à 
égalité avec Greg Minnar et Sam Hill. Un autre Tricolore Nicolas Vouilloz mène la danse avec sept titres 
mondiaux.  
 

 

 

http://www.goal.com/fr/teams/espagne/barcelone/2017
http://www.goal.com/fr/people/portugal/1945/cristiano-ronaldo?ICID=HP_TN_QL_10
http://www.goal.com/fr/people/argentine/8012/lionel-messi?ICID=HP_TN_QL_9
https://www.bigbike-magazine.com/media/2018/septembre/worlds/loic.jpg


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droits humains 
Ysaline AUBERTIE, Abigaïl MAXIMIN-TARTARE, 2GA1  
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Les femmes ont-elles une voix ? 
 

Après la Seconde Guerre Mondiale, le rôle joué par bon nombre de femmes 
dans la Résistance et l'idéal de liberté prôné par le Conseil National de la 
Résistance jouèrent sans aucun doute dans la décision de donner aux femmes 
le droit de vote après la libération. Malgré ça, nous pouvons remarquer que 
dans certains pays, il reste une inégalité entre les hommes et les femmes.  
 

Les femmes importantes dans l’histoire  
En 1791, Olympe de Gouges rédige la déclaration des droits de la femme et de 
la citoyenne. Simone Veil, ministre de la santé a fait voter la loi sur l’IVG. Petite, 
elle avait été déportée dans un camp de concentration nazi.  
 
Les femmes et le sport  

Il y a eu de gros progrès dans 
le sport, mais on peut encore 
voir de grosses  inégalités 
comme par exemple avec les 
salaires dans le foot. Un 
footballeur peut gagner des 
millions d’euros alors qu’une 
femme qui joue dans une très  
grande équipe gagne 12000 
euros. 

 

En Arabie saoudite, il n’y a pas si longtemps, les femmes ont eu le droit de conduire; cela a été un vrai 
soulagement pour les saoudiennes car elles n'ont plus besoins de leurs hommes pour les amener où 
elles veulent. En France, nous pouvons toujours constater une inégalité persistante dans le monde 
du travail. Une étude a montré  que le vendredi  à partir de 11h,  les femmes gagnent 15 pour cent de 
moins que les hommes. C’est comme si elles travaillaient gratuitement.  
En France, tous les trois jours, une femme meurt sont les coups de son conjoint. 
 

En conclusion, il y a eu de nets  progrès pour les droits des femmes mais  il reste encore beaucoup 
d'inégalités envers les femmes dans le monde. 
 

 

 

 

Olympe de Gouges 

1748 - 1793 

 

Des célébrités dans les camps de réfugiés 
 

Omar Sy, Dj Snake, Mister V, et Jérôme Jarre s’engagent pour les Rohingyas avec 
l’association Love Army. En direct du plus grand camp de réfugiés du Bangladesh, ils 
interpellent les dirigeants et les grandes enseignes du monde pour venir en aide à 
cette minorité musulmane chassés en Birmanie.   
 

De nombreuses personnalités, dont Jérôme Jarre et Omar Sy ont décidés de secouer les 
réseaux sociaux, mardi 28 novembre 2018.  

Ensemble, ils ont lancé un appel à la mobilisation internationale, avec une opération de 48 heures pour 
sensibiliser la société à l’urgence de la crise des Rohingyas. Un hashtag : LoveArmyForRohingyas. Leur but, 
débloquer des fonds pour ces réfugiés. Cette action était à l’initiative de Jérôme Jarre. Tous ont souhaités 
agir car depuis le mois d’août 2018, près 500 000 Rohingyas ont été contraints de fuir la Birmanie. Une 
persécution qui ne date malheureusement pas d’aujourd’hui. Depuis 1982, ce peuple musulman a été déchu 
de la nationalité birmane et a été soumise à de nombreuses restrictions. Ils ne peuvent pas se marier sans 
autorisation, travailler en toute liberté, aller à l’école, voyager ou avoir accès aux hôpitaux.  
 

Sources :     https://www.parismatch.com/People/Omar-Sy-denonce-la-situation-des-Rohingyas-depuis-le-
Bangladesh-1404953 

 

https://www.parismatch.com/People/Omar-Sy-denonce-la-situation-des-Rohingyas-depuis-le-Bangladesh-1404953
https://www.parismatch.com/People/Omar-Sy-denonce-la-situation-des-Rohingyas-depuis-le-Bangladesh-1404953


 

 

 
 

 

Venez visiter le Maroc 
 

Le Maroc, pays d'Afrique du Nord sur le littoral de l'Atlantique et de la 
Méditerranée, se distingue par ses influences berbères, arabes et européennes. 
La médina de Marrakech, quartier médiéval aux allures de labyrinthe, est un lieu 
animé, avec sa place Jemaa el-Fna et ses souks vendant des céramiques, des 
bijoux et des lanternes en métal. La casbah des Oudayas à Rabat, la capitale, 
est un fort royal du XIIe siècle qui surplombe l'océan. Magnifique. 

 
Rabat, la capitale du Maroc, est bâtie sur les rives du fleuve Bouregreg et de l'océan Atlantique. Elle 
est connue pour ses sites d'intérêt, qui illustrent tant le patrimoine islamique que colonial français, 
notamment la kasbah des Oudayas. Ce fort royal de l'époque berbère est entouré par des jardins 
formels de style français et surplombe l'océan. L'emblématique tour Hassan de la ville, un minaret du 
XIIe siècle, domine les vestiges d'une mosquée. 
 

La place Jemaa el-Fna est une célèbre place publique située 
au sud-ouest de la médina de Marrakech. Ce haut-lieu 
traditionnel, populaire et animé notamment la nuit attire plus 
d'un million de visiteurs chaque année. L'espace culturel de la 
place Jemaa el-Fna est inscrit au patrimoine culturel 
immatériel ainsi qu'au patrimoine mondial. 
Mais le Maroc, c'est aussi Les gorges du Toudra situées dans 
le Haut Atlas marocain, la magnifique cascade d'Ouzoud, ou 
encore l'Ighil M'Goun, avec ses 4 071 mètres d'altitude. 
 

Les Grottes d'Hercule sont des cavernes naturelles du détroit de Gibraltar situées à une dizaine de 
kilomètres de Tanger. Cette référence à la divinité de l'Antiquité grecque est en lien avec la 
mythologie qui situe au Maroc les Jardins des Hespérides.  
Venez visiter le magnifique Maroc ! 
 
 

L'Albanie, un pays splendide 
 

L'Albanie (littéralement « pays des aigles ») est une république située en 
Europe du Sud, dans l’Ouest de la péninsule des Balkans. Elle possède une 
façade maritime à l'ouest, bordée par la mer Adriatique et la mer Ionienne. 
L'Albanie partage également des frontières communes avec le Monténégro au 
nord, le Kosovo au nord-est, la Macédoine à l'est et la Grèce au sud.  

 

Les Albanais sont autochtones en Albanie, au Kosovo, en 
Macédoine (régions de l'Ouest), au Monténégro et dans le 
Sud de la Serbie centrale et en Grèce.  

 

Juste en face de l’île grecque de Corfou, au sud de l’Albanie, 
Ksamil, c’est la station balnéaire par excellence, plages 
privées, sable fin, transat et pédalos. Et des restaurants de 
plage où l’on se régale de bruschettas et de raki. 
 
Sur la route du monastère Theodhorit, 
Gjipe est l’une des plus belles plages 
d’Albanie, lovée au creux d’une falaise, 
accessible seulement à pied ou en bateau, 
sable blanc et eau turquoise. 

 

VOYAGES  
par Chaïma  SOUAD & Luis NIKA, 2GA1   
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Venez visiter l'Albanie, 
vous ne le regretterez pas ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aigle
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Balkans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Adriatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Ionienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont%C3%A9n%C3%A9gro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kosovo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mac%C3%A9doine_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kosovo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mac%C3%A9doine_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont%C3%A9n%C3%A9gro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce


 

 

 

 

Oradour-sur-Glane : village martyr 
 

Je m’appelle Gaëtan et je vais vous parler d’Oradour-sur-Glane. Ce petit 
village a été pris d’assaut par la Division SS Das Reich durant la 

Seconde Guerre Mondiale. Et de mon ressenti lorsque j’y suis allé… 
 
 

Oradour-sur-Glane est une commune française située dans le 
département de la Haute-Vienne dans la région Nouvelle-
Aquitaine. Je suis allé à Oradour-sur-Glane en mars 2017 avec 
ma classe de 3ème5 du collège Cabanis.                      
 

Quand je suis arrivé aux alentours du village j’ai vu les 
décombres du massacre et j’ai eu un pincement au cœur 
devant la pancarte «Remember». « Pour voir, il faut savoir», 
c’est ce que ma dit ma professeure d’histoire avant d’aller au 
Centre de la Mémoire qui est situé à quelques mètres du 
village. 

Quand je suis entré dans le centre, j’ai vécu un moment noir en 
pensant qu'ici des centaines de personnes ont été torturées, 
assassinées, calcinées. On a visité le centre avec un guide qui 
expliquait en détails ce qui s’était passé, avec des objets et des 
images. Ce qui m’a le plus choqué, c’était une montre, elle 
indiquait l’heure où le massacre avait eu lieu « 15h30 ». 
Ensuite, nous avons visité le village, il y avait plein de maisons 
dans un état déplorable avec des voitures brulées. 

 
Nous avons visité l’église qui a été brulée et l’histoire qu’elle avait. Mme Taillandier, une des trente 
survivants du massacre, a réussi à s’échapper de l’église en sautant par la fenêtre qui se situe derrière 
la statue de pierre, et elle s’est cachée dans un potager. On a visité le monument aux morts, un 
moment dur pour tout le monde surtout quand on a vu les os enfermés dans une boite. C’était très 
difficile, j’ai regardé tous les noms sur les tombeaux pour voir si je ne voyais pas le nom de quelqu’un 
de ma famille. 
 

Nous sommes partis le cœur lourd et en deuil pour tous ces habitants qui n’avaient rien demandé mais 
qui sont tombés sur de mauvaises personnes. 
 

     HALTE A LA MALTRAITANCE DES ANIMAUX 
 

A l’heure où se multiplient les vidéos dénonçant les pratiques d’abattoir et 
autres sujets sur la maltraitance animale, de plus en plus de personnes 
réfléchissent au sort que l’on accorde aux animaux. 
 

Il y a encore quelques années, la loi considérait les animaux 
comme des objets. 
 

Ce n’est qu’en janvier 2015 qu’ils acquièrent le statut d’ « êtres vivants doués de 
sensibilité », et c’est un pas en avant dans l’avancement du bien-être animal. Il 
est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques et 
les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.  
 

Plusieurs sanctions pénales sont prévues en cas de mauvais traitements, d'abandon, de sévices 
graves et d'atteintes à la vie ou à l'intégrité de l'animal. Le propriétaire est tenu notamment d'alimenter 
et de soigner son animal.   

Histoire & témoignage, Humanité 
par Gaétan RAFFIER, Eva PESTOUR, 2GA1   
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Des goûts et des couleurs 
par Mehdi PREVOT, Pedro SAMPAIO & Mickaël TEIXEIRA, 2GA1  

« Le rap est une forme d'expression vocale, un des 
cinq piliers du mouvement culturel et musical. » 

 

Dans cet article, je vais vous parler du rap français. De nos jours, beaucoup de 
personnes se sont mises à rapper pour le plaisir et d’autres pour la célébrité et l’argent. 
Parlons du jeune prodige du rap français RK qui a sorti depuis peu son premier album 
intitulé « insolent ».   
 

Au fil des derniers mois, RK aura fait du bruit sur les réseaux avec de 
nombreux titres tels que Fais Beleck, Total Benef ou le déjà culte 
Riyad Mahrez. Un dernier son repris par le jeune rappeur sur 
Skyrock, en compagnie de Sofiane et d'Hornet La Frappe ! 
 

De quoi propulser encore un peu plus haut un jeune artiste 
décidément très complet, capable de nous ambiancer aussi bien que 
de rimer sévèrement la vie de rue... Voilà qui valait bien un focus de 
la part du Booska Colombien Nico, qui est allé à sa rencontre chez 
lui, à Meaux !  
 

Source booska-p : https://www.booska-p.com/new-wesh-rdv-avec-le-
jeune-talent-rk-n83113.html) 

 

 

 

SERIE TELE - La Casa de Papel 
 

Un homme qui conçoit un braquage quasi irréalisable 
 

La Casa de papel suit un groupe de huit braqueurs, qui 
pénètrent dans la Fabrique nationale de la monnaie et du 
timbre, à Madrid, pour imprimer leurs propres billets. Enfermés 
avec soixante-sept otages, ils comptent faire tourner les 
rotatives deux à dix jours, pour amasser un butin de 2,4 
milliards d’euros. Leur leader charismatique, le professeur, 
dirige les opérations de l’extérieur, depuis un hangar 
désaffecté. 
 

Le professeur est un homme mystérieux, qui planifie le meilleur braquage jamais conçu. Pour réaliser 
son plan, il recrute huit des meilleurs malfaiteurs du pays et qui n’ont rien à perdre. On sait peu de 
choses de lui, si ce n'est qu'il planifie tout dans les moindres détails. C'est le cerveau de l'opération. Il 
est timide, introverti, mais d'une remarquable intelligence. Souvent, on le compare au personnage de 
Michael Scofield dans Prison Break. 
 

 

MODE - Faut-il être riche pour avoir des chaussures de marque ? 
Je veux vous parler des chaussures, des prix, des collaborations, et de l’ampleur de la 
place que prennent les chaussures aujourd’hui. Les chaussures sont de plus en plus 
chères et sont devenues un effet de mode, voire plus.  

Depuis que Nike et Adidas ont, dans les années 1980, 
transformé la chaussure de sport en accessoire de mode, la 
sneaker en édition limitée est convoitée par des milliers de 
fétichistes. Les plus malins ont même fait de leur passion un 
business.  
 

Il y a beaucoup de collaborations entre les marques de chaussures avec par exemple un rappeur, un 
joueur professionnel, etc. Les chaussures sont beaucoup plus chères qu’avant car elles sont créées 
différemment avec d’autres textiles, mais surtout parce qu'acheter des chaussures, c’est devenu un 
business qui exploite la passion de beaucoup pour cette nouvelle mode. 
                                                             

 

 

 

https://www.booska-p.com/new-wesh-rdv-avec-le-jeune-talent-rk-n83113.html
https://www.booska-p.com/new-wesh-rdv-avec-le-jeune-talent-rk-n83113.html


 

 

  Le Petit          , c'est aussi un blog! 
https://lepetitobs.jimdo.com 

 

PGA services, c'est l'espace d'application du Pôle Gestion 

Administration du lycée polyvalent Danton de Brive. Cet espace existe 
depuis 2016. C'est une association lycéenne depuis 2018. 
 

Nous proposons à des associations et à des TPE des prestations 
de gestion administration (site internet, classement, archivage, 
etc.). Nos tarifs sont très intéressants. 
  

Notre action lycéenne a été récompensée par des prix prestigieux et nous en sommes 
très fier.e.s! Nous recherchons des sponsors pour nous aider à réaliser nos rêves de 
voyage de fin d'études. 

 

https://pgaservices.jimdo.com/ 
 

La vente de notre journal Le Petit Obs et toutes les 
actions que nous faisons servent à cofinancer des 
voyages de fin d'année de Terminale pour nos classes 
de gestion Administration.  
 

Vous pouvez nous aider en achetant ce journal, en 
nous faisons connaitre, et en faisant un petit don (5, 10 
ou 15 €) sur note cagnotte en ligne Le POT COMMUN 

 

  https://www.lepotcommun.fr/pot/8n6r83h6 

MERCI 

Tu veux faire quelque chose de concret  

pour défendre les droits humains? 

REJOINS AMNESTY INTERNATIONAL ! 
https://antennejeunesamnestylpodanton.jimdo.com/ 

 

  
 

 

 

 

 

 Jérémy GOMEZ-TECHER (2GA1) rappelle que de plus en plus d'adolescents  
de toutes classes sociales fument du cannabis. En France, le cannabis, c'est  

285 tonnes par an, 39% des ados qui en ont déjà fumé au moins une fois, 

trois fois plus que dans les autres pays d’Europe, environ 26% des garçons, et 

22% des filles. Tu fumes ? DANGER, c'est le moment d'arrêter! 
 

 
 


