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Les Lycéennes et les lycéens 
du pôle gestion administration 

Transport & Logistique de 
Simone VEIL 

sortent le numéro 9 ! 
 

 * Actu du pôle GATL 
* Vacances, mode 
* Défense des droits humains 
* Société 
* Images du monde 
* Un peu de PUB 

 

 

 

Le montant des ventes de ce magazine cofinance 
un/des voyages pédagogiques de la filière GATL. 
En achetant ce numéro, vous contribuez à ce que 
nous découvrions le monde et notre métier.  
                                        MERCI ! 

 

Le petit OBS 
Le mag curieux des élèves du pôle gestion administration 
Transport Logistique du Lycée Simone Veil 

 

 

Engage-toi  
pour les droits humains 

avec le Groupe DDH  
de Simone VEIL!   

- voir page 8 
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Mis en page et imprimé au Lycée Polyvalent Simone VEIL 
21 rue Evariste Galois  19100 BRIVE  

Notre équipe de rédaction adresse plus particulièrement ses 
remerciements à Monsieur Thierry Chazarin, notre proviseur, 
et à ses adjoints, 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. 
 
 
 

             

 

Sommaire 
Dans ce numéro 9 du Petit OBS le Mag 
 

 Page 3 

ACTU PÔLE GATL - Les Secondes GATL ont rencontré les Compagnons et ont mieux 
compris ce qu'est un chef-d'œuvre. Ils ont aussi participé à l'organisation de l'accueil au 
Forum des collégiens 2020 avec les Terminales GA. Les secondes partent bientôt à 
Bordeaux et les Terminales à Londres, avec l'aide de notre association PGAservices. 

 

Page 4 
VOYAGE & MODE - Vous connaissez Battambang ? C'est au Cambodge. Victoria nous 
parle de cette ville magnifique ornée de monuments impressionnants. Valentin fait le 
point avec nous des marques de Streetwear les plus en vogue en ce moment. 
 

Page 5 
DEFENSE DES DROITS HUMAINS - Busra et Nabil nous rappellent, chacun à leur 
manière, l'importance de continuer à défendre les droits humains, hier comme 
aujourd'hui. 
 

Page 6 
SOCIETE - Vous connaissez Ali Banat ? Et Didier Deschamps ? Deux destins différents. 
Soraya nous explique la courte vie d'un richissime bienfaiteur, et Oumar comment "La 
Dèche" a accroché une deuxième étoile. 
 

Page 7 
IMAGES DU MONDE - Pollution, souffrance des animaux, drogue, un bien sombre 
tableau du monde actuel rappelé par Sophia, Maholy et Clara. 
 

Page 8 (quatrième de couverture) 
Une page de pub - pour LE PETIT OBS - LE BLOG, pour le Groupe Défense des Droits de 
l'Homme du lycée Simone VEIL, SOS Violences Conjugales CORREZE, SYLVIA TERRADE et 
pour PGAservices. 
 

LPOmag - page 2 

 

 

  

  

Rédac Cheffe : Marina COURTEIX (2GA1) 
Comité de rédaction (2GA1) : Andréa DE JESUS, Aurore LACHAMBRE, Rémi SOLER 
 

 

  



 

 

 

 
 

Par la rédac cheffe, Marina COURTEIX 
 

Les secondes GATL chez les Compagnons 
 

Le jeudi 30 janvier 2020 vers 8h30, nous nous sommes rendus à la maison des 
compagnons. Nous avons visité la cayenne, là où leurs œuvres sont exposées. Cela demande 
une connaissance spécifique du matériel utilisé, une connaissance culturelle, mathématique et 
artistique. C'est monsieur Boussely, de son nom de compagnon Corrèze le Novateur, qui nous 
a présenté son atelier et ses créations. Nous sommes ensuite allés au musée des compagnons. 
Nous avons été accueillis par Matthieu Ciron, alias Bourguignon Cœur Sensible. Il nous a 
montré diverses maquettes et même un petit orgue! Il nous a expliqué alorsle travail de 
l'ardoise, les systèmes utilisés, ... 
 

Les élèves des classes de secondes GATL ont pu faire le 
lien avec le chef d’œuvre qu'ils vont devoir préparer en 
Première et en Terminale et présenter ensuite devant un jury 
pour les épreuves du BAC PRO. 
 

Nous avons associés à cette intervention les élèves de 2 
HPS, 2 ASSP groupe 2 et 2 MDM, en vue de les initier eux 
aussi au chef d’œuvre qu'ils devront commencer en année 
de première. 
 

Les 2GATL1&2, agents d'accueil au Forum des Collégiens 2020 
Les jeudi 06 et vendredi 07 février 2020 à l'espace des Trois Provinces de Brive, nos 

classes de 2GATL1 & 2 ont organisé l'accueil au Forum des Collégiens 2020. 

 

Nous étions managés par nos collègues des 

classes de Terminales GA1&2, qui avaient déjà 

organisés l'accueil au Forum les années 

précédentes. Ils nous ont donné beaucoup de 

conseils et de consignes pour que tout se 

déroule bien. 

Les journées ont été très fatigantes, surtout pour 

nos pieds, mais nous en avons appris beaucoup 

sur notre métier. 

Les organisateurs nous proposent même de 

réaliser l'intégralité de l'organisation du Forum 

l'an prochain... 
 

Les GATL bientôt à Bordeaux et à Londres 
Avec l'aide de notre association PGAservices, nous partons 
découvrir le monde. 
Les secondes partent à Bordeaux du lundi 6 au mercredi 8 avril 2020, 
soit 3 jours / 2 nuits. Ça va être l'occasion pour nous de découvrir plein 
de choses en rapport avec la GA, le transport et la logistique. 

Les terminales vont visiter Londres du mardi 14 au samedi 18 avril 

2020, soit 5 jours / 4 nuits. Un super programme a été préparé par les 

élèves cheffes de projet. Pour l'instant, le voyage revient à 257€ tout 

compris par élève en moyenne. 
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Voyage & Mode 
par Victoria YIP & Valentin BORDAS, 2GATL1 

 
-  par Victoria YIP, 2GATL1                                               Un peu d'évasion                            

Battambang,  
une ville du Cambodge à visiter 

Battambang est situé dans le nord-ouest du Cambodge. 
Reliant  la région de Phnom Penh à la Thaïlande, la ville est 
un lieu vital pour le Cambodge. 

 

Battambang se trouve à 293 km de Phnom Penh  et à 171 km de Siem Reap.. Elle se situe près de 
Sangker, une rivière qui coule à travers la province et qui se jette dans le Tonlé Sap. Étendue sur 293 
km² de superficie, la ville est traversée par deux canaux d’irrigation tirée de la rivière Sangker.   

 
Battambang est la deuxième plus grande ville du  pays. C'est 
une destination touristique en raison des temples bouddhistes 
et du chemin de fer de bambou. La ville est également la 
capitale de la province de Battambang. 
Cette ville est connue grâce à ses statues qui sont dans tous 
les lieux publics. La plupart représentent  des animaux 
mythiques ou réels et des divinités. La plus célèbre de ses 
statues se situe sur la route de Phnom Penh. 
 

Pourquoi ne pas venir visiter Battambang ? 

 

 

-  Par Valentin BORDAS, 2GATL1                      Un peu de mode !                                                         

Les marques streetwear les plus en vogue du moment 
 

La mode streetwear est déjà devenue une mode de luxe grand public et beaucoup de 
gens s’inscrivent dans les tendances hype. Pour vous tenir au courant des tendances 
de la rue et de la mode, voici une liste de toutes les meilleures marques de streetwear 
que vous devriez connaitre.  
 

Off-White fait des vagues sur les défilés de mode ainsi que dans les rues. La marque 
est née de l’idée de Virgil Abloh, un designer qui a le goût de l’humour et de l’image de 
marque. Aujourd’hui directeur créatif de Louis Vuitton et l’une des personnalités les 
plus influentes de la mode, la marque propre d’Abloh, Off-White, en a fait l’un des 
labels les plus en vogue sur la planète. 

 

Nike est l’une des marques d’OG à qui l’on attribue l’essor de la culture des 
baskets. Evoluant de son statut d’équipement d’entraînement, Nike est 
aujourd’hui une marque de streetwear à part entière.  
 

Tout le monde connaît la boîte rouge classique avec le mot Supreme. La marque américaine de 
magasins de skateboard et de vêtements de skateboard est actuellement au sommet de la mode 
streetwear et leurs demandes le montrent. Tous leurs articles sont limités et sortent toutes les semaines. 
Au cours des 20 dernières années, Supreme a travaillé avec divers designers, artistes, musiciens et 
s’occupe des bêtes de somme. 
 

Le Streetwear, dans son sens le plus pur, n’aurait peut-être jamais vu le jour sans le surfeur californien 
Shawn Stussy et sa ligne de T-shirts graphiques dans les années 1980. Tout a commencé lorsque Stussy 
a commencé à griffonner son nom de famille sur ses planches de surf faites à la main avec un marqueur. Le 
logo a rapidement trouvé sa place sur les t-shirts, les chandails à capuchon et au-delà. 
 
 
 
 
PATTA 
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Défense des Droits humains 
Busra BOR, Nabil MAKBOUL, 2GATL1  
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- Par Busra BOR, 2GATL1    
 

           Ouïghours, à la force des camps 
 

Les ouïghours sont un peuple turcophone et musulman sunnite habitant la 
région autonome ouighour du Xinjiang en Chine et en Asie centrale.                                     
Ils représentent une des cinquante-six nationalités reconnues officiellement 
par la république populaire de Chine. Les Ouïghours sont un peuple en 
danger. 

Que se passe-t-il avec les Ouïghours en Chine ? 
Dans le Xinjiang, région du nord-ouest de la Chine, plus d'un million de Ouïghours seraient 
détenus dans des camps d'internement.  

Alors que les autorités évoquent des "camps de 
rééducation par le travail", plusieurs victimes 
dénoncent un endoctrinement forcé et des 
conditions de détention difficiles.  
 

De la Chine au Canada, en passant par la 
Turquie et la France, les reporters Angélique 
Forget et Antoine Védeilhé ont mené l'enquête. 
Ils ont recueilli des témoignages rares. 
 

Regardez leur reportage exclusif : 
https://www.youtube.com/watch?v=rMedgLi_4a8&feature=emb_logo 
 
 

 
 
 

 
 

  

 

- Par Nabil MAKBOUL, 2GATL1  
                  

          Que reste-il d’Auschwitz 75 ans après ? 
                Auschwitz était constitué principalement de trois camps 

 

Auschwitz I est ouvert le 20 mai 1940, c'est le camp souche. Auschwitz II (Birkenau), 
ouvre le 8 octobre 1941, d’abord pour les prisonniers de guerre. Auschwitz III (Monowitz), 
ouvert le 31 mai 1942, est un camp de travail pour la société IG Farben. 

 
 

Auschwitz (ou Auschwitz-Birkenau) est le nom en 
allemand d'un camp de concentration et 
d'extermination nazi construit pendant la Seconde 
Guerre mondiale, situé près de la ville de 
Oswiecim au sud-est de Katowice en Pologne 
actuelle.  
 

Ce camp est ouvert le 20 mai 1940 et fermé le 27 
janvier 1945.  En cinq années, plus d'un million 
cent mille hommes, femmes et enfants meurent à 
Auschwitz, dont 900.000 le jour même de leur 
arrivée, en général par train.  

 

Sur l'ensemble des victimes, 90 % d'entre elles étaient juives, soit environ un million. 
 

Auschwitz est un symbole qui doit demeurer 
Depuis ce jour et en raison de sa taille, Auschwitz est devenu « le » symbole de la torture 

devant d'autres noms de sinistre réputation comme Buchenwald, Dachau ou encore 
Treblinka.  
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- Par Soraya CHAFIK, 2GATL1  

Ali banat 
Un destin exemplaire 

 

Ali BANAT était un homme d’affaires. Il était jeune et très riche. Il est né 
en 1982 à Sydney, australien et musulman, avec un grand cœur. En 2015, 
il est diagnostiqué d’un cancer incurable. Qu'allait-il faire de sa vie ? 

 

Banat, un homme d’affaires millionnaire de Sydney, est diagnostiqué pour la première fois 
d'un cancer de stade 4 en 2015. Après avoir appris cette terrible nouvelle, ses médecins lui 
annoncent qu’il ne peut espérer vivre que quelques mois de plus, même pas un an. Cet 
évènement change sa vision de la vie, un changement qu’il veut attribuer à Dieu. Il choisit de 
vivre ses derniers jours au service des autres. 

 

Il déclare alors que son objectif est de quitter sa vie 
mondaine sans biens matériels, faire de grandes œuvres 
de charité tant qu’il en a encore la possibilité. Banat a 
effectivement consacré ce qu’il restait de sa vie au service 
des autres.  
 

Il crée le projet “Muslims Around The World” (Musulmans 
à travers le monde) pour gérer ses dons philanthropiques.  

 

Il concentre sa mission sur l’Afrique, en particulier le Togo, et 
voyage à la rencontre de ceux qui sont dans le besoin, en 
aidant à la construction de mosquées, de centres médicaux et 
d’écoles pour des centaines d’orphelins. Ali Banat décède 
trois ans après l’annonce de son cancer, le 29 mai 2018 à 
Sidney. Il part sans bien matériels, en laissant toute sa 
richesse à des nécessiteux de différents pays !  
Un exemple inspirant ! 
 
- Par Oumar CONDE, 2GATL1  

             Finale de la coupe du monde de foot 2018 
 

Didier Deschamps a transformé son équipe de France en une terrible machine 
à gagner. Ironie de l’histoire, pour quelqu’un qui était surnommé « la Dèche » 
et a connu le cauchemar bulgare de 1993. 

 

Dimanche 15 juillet, au stade Loujniki de 
Moscou, les Tricolores se sont montrés 
impitoyables (4-2) face à des Croates 
méritants, pour remporter le Mondial 2018.  

Qu’importe la manière, seule cette deuxième étoile ajoutée au 
maillot tricolore pendant l’été moscovite restera. La leçon de 
l’Euro 2016 a été bien apprise. Les bras tendus vers le ciel et 
le poing rageur, le sélectionneur tricolore pouvait laisser 
exploser une joie mêlée à sa légendaire rage de vaincre. 
 

Sans forcément en être conscient, Kylian Mbappé, désigné meilleur jeune du tournoi, restera sur l’une 
des images fortes de ce mois de compétition, l’unique accroc à l’opération de communication bien 
maîtrisée du Kremlin : son high five avec l’une des quatre Pussy Riot, affublées d’un costume policier, et 
dont le mouvement a revendiqué l’envahissement de la pelouse en deuxième période... 

Société  
par Soraya CHAFIK & Oumar CONDE, 2GATL1    
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- Par Sophia FAUGERON, 2GATL1 

La pollution peut-elle provoquée la fin de l'humanité ? 
 

La pollution est bien un danger pour l’humanité. Nous passons entre 70 à 90% de 
notre temps à respirer l’air de nos logements, établissements scolaires, bureaux… 
Pourtant, tous ces lieux sont bien plus pollués que l’air extérieur par près de 100 000 
substances chimiques invisibles que nous respirons. 

 
Cela affecte bien sûr en premier les personnes les plus fragiles, 
enfants, femmes enceintes, personnes agées. Dans ces 
conditions, la moindre défaillance locale peut provoquer en 
chaîne de multiples conséquences néfastes pour l’organisme. 
                                                                                                                      

Avant l’instauration de réglementations, des déchets étaient 
répandus (ordures dans les décharges, épandage des boues de 
stations d’épuration) et ont contaminé les sols. 
                                                                                        

Les engrais et produits chimiques pour lutter contre les mauvaises herbes et les parasites contiennent 
des éléments qui ne sont pas tous dégradables. Ils peuvent rester dans le sol ou être entraînés par la 
pluie vers les nappes phréatiques ou les rivières ou être transférés vers les plantes, les animaux et 
l’homme… 

http://seme.cer.free.fr/ecologie-sante/polluants-de-l-air-interieur.php 
https://www.mtaterre.fr/la-pollution-des-sols 

 

- Par Maholy PAZZAÏA, 2GATL1 
 

PLEINS FEUX SUR LA SOUFFRANCE ANIMALE 
 

          En France, dans quelques abattoirs, certains animaux souffrent trop. 
 

Les personnes qui les tuent, ne leur injectent pas un produit 
qui les fasse s'endormir pour qu'ils ne sentent rien au moment 
où ils se font trancher la gorge. Le bien-être animal, ça existe 
aussi ! Quand je pense à ça, je me sens angoissée, je 
ressens de la pitié, ça me fait peur aussi, ça me choque, ça 
me révolte. 
 

Les animaux ont le droit aussi de vivre, de ressentir du bien-être, sans souffrir pour nourrir les humains. 
 

- Par Clara FONTAINE, 2GATL1  

Le trafic de stupéfiants, y compris du cannabis,  
est puni par la loi 

 
 

Le trafic de stupéfiants est défini dans le code pénal par l’ensemble des actes qui 
peuvent s’y rapporter : la production, la fabrication, l’exportation, l’importation, le 
transport, la détention, l’offre c’est-à-dire le fait de proposer, la cession le fait de donner 
ou de vendre, l’acquisition et l’emploi. 

Autrefois, le mot "drogue" désignait un médicament, une préparation des 
apothicaires (pharmaciens) destinée à soulager un malade. Puis, il a été utilisé 
pour désigner les substances illicites et surtout l'héroïne. Aujourd'hui, pour 
nommer l'ensemble de tous ces produits qui agissent sur le cerveau, on 
emploie le terme de "substances psychoactives". En France, environ 200 
substances psychoactives sont interdites. Le terme « stupéfiant » désigne 
toutes les drogues interdites. 

 

Le trafic de stupéfiants est sanctionné plus sévèrement que l’usage illicite. Les actes de trafic sont 
systématiquement renvoyés devant les tribunaux. 

Images du monde 
par Sophia FAUGERON, Clara FONTAINE & Maholy PAZZAÏA, 2GATL1   
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  Le petit OBS, c'est aussi un blog 

https://lepetitobs
.jimdo.com 

Plein de super trucs à lire et à découvrir ! 
CLIQUE ! 

 

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

Gestion Administration du lycée polyvalent Simone 
VEIL 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. 

Visitez notre site 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 Seconde (Bordeaux 2019 et 
2020) et de Terminale (Londres 2020) pour nos classes 
de gestion Administration Transport et Logistique.  
 

Vous pouvez nous aider en achetant ce journal, en 
nous faisant connaitre, et en faisant un petit don (5, 10 
ou 15 €) par virement sur notre compte bancaire  

  IBAN : FR76 1027 8365 7100 0115 6860 156 
 

     MERCI 

Tu veux faire quelque chose de concret  
pour défendre les droits humains? 

 REJOINS le groupe  
Défense des Droits Humains  

de Simone VEIL! 
 

CONTACTE  
Pauline LEYRAT 

TSTL 
 
 

https://antennejeunesamnesty 
lpodanton.jimdo.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOS VIOLENCES CONJUGALES 

CORREZE 
https://sosviolencesconjugales

correze.jimdosite.com/ 

 

https://www.groupe-terrade.com/fr 

 

https://www.groupe-terrade.com/fr

