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Semaine de la Presse à l'école
PARCOURS ■ Ramman Ismaïl a présenté son film Paradis ininterrompu

C’EST UN PLAISIR

Sur les pas d’un réfugié syrien

De l’idée à la plume
Avec application, les élèves ont choisi des sujets. Ils
ont rencontré des personnes. Ils ont fait des photos.
Ils ont rédigé leurs articles qu’ils ont, ensuite,
illustrés. Pour certains, ils devaient respecter un
nombre de signes. Pour d’autres, le pari était de
trouver un format original. En tout cas, ce qu’il faut
retenir des élèves des cinq établissements (*) qui ont
participé à l’opération Classes presse, un dispositif
du Clemi Dijon (Centre de liaison de l’enseignement
et des médias d’information), c’est leur volonté et
leur envie de s’approprier et maîtriser du début à la
fin (c’est-à-dire la parution de leurs articles sur Le
Journal du Centre, papier ou web), cet exercice pour
lequel des enseignants et documentalistes ont,
également, consacré du temps. Ainsi qu’un
photographe Aït Belkacem et un dessinateur de
presse, Placide. Pour cette Semaine de la Presse à
l’école, nous avons publié mardi des articles (ou
extraits). En voici d’autres. Bonne lecture ! ■
(*) Les collèges AdamBillaut de Nevers, PaulLangevin de
Fourchambault, JeanJaurès de Guérigny, ClaudeTillier de
CosnesurLoire, et le lycée PierreGillesdeGennes de Cosne
surLoire.
Sylvie Anibal

TOURISME DANS LE VAL DE LOIRE

Les étrangers apprécient le vin
et les paysages ligériens

Ramman Ismaïl a quitté la
Syrie à cause de la guerre.
Réfugié en France, il a réalisé un film qu’il est venu
présenter aux lycéens de
Pierre-Gilles-de-Gennes.
Julie et Manon
Lycée Pierre-Gilles-de-Gennes
Cosne-sur-Loire

R

amman Ismaïl, réali
s a t e u r d e Pa ra d i s
ininterrompu, qui
parle de la cause syrienne,
est venu présenter son
film. Un film qui parle de
son pays.
Tout commence en jan
vier 2013 quand il passe la
frontière entre la Turquie
et la Syr ie. En jan
vier 2014, il prend l’avion
partant de Turquie à desti
nation de la France.
Ramman a participé à
des manifestations en
France parce que c’était la
seule façon pour lui de
s’expr imer. Il a, égale
ment, fait plus d’une ving
taine de fois des projec
tions dans des lycées ainsi
que dans des festivals
pour évoquer la guerre en
Syrie.
Un réalisateur lui a pro
posé de tourner un film
pour défendre la cause sy

RÉALISATEUR. Ramman Ismail a présenté son film aux élèves.
rienne. Il n’était pas forcé
ment intéressé par cette
proposition mais a fini par
accepter cette opportuni
té.

Comme un devoir

Il ne s’agissait pas pour
lui de réaliser un film pour
parler de son histoire à lui
m a i s p o u r ra c o n t e r l a
guerre dans son pays. Il
trouve que les documen
taires d’aujourd’hui ne

RENCONTRE

Claudia Ramirez, de Séville
aux bords de la Loire à Cosne

montrent pas le côté hu
main de l’histoire et c’est
ce que lui a voulu trans
mettre à travers son film.
Ramman Ismail n’atten
dait aucune récompense à
la suite de son film. Il est
déjà très heureux que ce
film ait été projeté dans
trois festivals et dans vingt
pays du monde entier. Il
ne se dit pas fier de ce
qu’il a accompli car il voit

cela plus comme un de
voir. Son rêve était de de
venir architecte. Après
avoir postulé dans six
grandes écoles, il a été ac
cepté dans toutes.
Aujourd’hui, il fait ses
études et a son logement
en France. Sa famille vit à
Paris. Cependant, Ram
man Ismail avoue qu’il ne
sera pas totalement épa
noui tant que son pays
sera en guerre. ■

RÉSEAUX SOCIAUX

Attention ! Les usurpateurs
d’identité rôdent

Depuis fin septembre 2018,
le lycée Pierre-Gilles-deGennes de Cosne accueille
Claudia Ramirez, une assistante d’espagnol.

DÉMARCHE. Les touristes s’adressent à l’Office de tourisme.

Les touristes étrangers viennent visiter le patrimoine
de la ville et profiter du
paysage ligérien.
En un an, environ 12 à
15 % de touristes étran
gers sont de passage à
CosnesurLoire, car la vil
le étant située en bord de
Loire et sur le passage de
la Loire à vélo, cela favori
se la venue des touristes.
Les touristes étrangers

Sur le web
Retrouvez les articles
dans leur intégralité ou
des extraits des articles
des élèves sur notre site.

www.lejdc.fr

viennent principalement
de Belgique, des PaysBas,
d’Allemagne, des États
Unis, d’Afrique du Sud et
d’Australie. Ils sont surtout
attirés dans notre région
par le vin et la gastrono
m i e. L e s v i g n o b l e s d e
Pouilly, de Sancerre et des
Coteaux du Giennois les
intéressent et ils aiment
découvrir des spécialités
locales telles que le bœuf
bourguignon, la viande
charolaise et les produits
et plats locaux tels que les
merlettes, le crottin de
Chavignol… Et ils fré
quentent les bons restau
rants.
Les touristes viennent
aussi découvrir le patri
moine local à savoir le
Musée de la Loire, le Pa
villon du milieu de Loire
et la Tour du Pouilly fumé
à PouillysurLoire. ■
Chloé et Audrey
2MRCU Pierre-Gilles-de-Gennes
Cosne-sur-Loire

Elle a quitté sa ville nata
le, Séville, pour les bords
de Loire. Elle enseigne
l’espagnol et sait parler
couramment le français.
Auparavant, elle était
déjà venue trois fois. Elle
enseigne, également, aux
collèges ClaudeTillier et
RenéCassin de Cosne.
Elle travaille le lundi et le
mardi toute la journée
ainsi que le jeudi matin,
soient douze heures par
semaine. Elle est logée
dans un appartement de
fonction au lycée.

Natation, lecture
et cinéma

En Espagne, elle était
traductrice en espagnol,
français, anglais et alle
mand. Elle travaillait dans
le service aux clients et
l’interprétariat. Elle ensei
gnait à un petit groupe
pour les examens officiels.
Quand elle est arrivée à
Cosne, elle pensait que
c’était une plus grande vil
le et que les moyens de
transport n’étaient pas
aussi limités.

ASSISTANTE D’ESPAGNOL.
Claudia Ramirez apprécie
les régions de France.
Elle devait choisir un
pays entre l’Europe et
l’Amérique. Elle aime la
France et apprécie nos
belles régions.
Elle préfère les élèves en
France plutôt qu’en Espa
gne : elle les trouve plus
calmes qu’en Espagne.
Elle aime beaucoup l’en
seignement et souhaiterait
devenir enseignante, sa
mère étant professeur
d’anglais. Claudia aime
bien la natation, la lecture,
le cinéma. ■
Maëlle et Hugo
2MRCU Pierre-Gilles-de-Gennes
Cosne-sur-Loire

ALERTE ! Les réseaux sociaux, un espace idéal pour pirater des
données.

La nouvelle génération
communique avec les réseaux sociaux. Cela a pour
avantage de rapprocher les
gens entre eux, mais il peut
aussi il y avoir des inconvénients comme le vol d’une
identité.
Il y a plus d’une année,
Lisa (le prénom a été
changé) est entrée au col
lège. De nombreux cama
rades sont venus vers elle,
et certains étaient énervés.
Po u r q u o i ? D e p u i s u n
compte portant son nom,
son adresse et sa classe
avait été envoyées des in
sultes à des personnes du

collège. Suite à cette usur
pation, Lisa a eu beau
coup d’ennuis.
Quelles sont les solutions
pour y remédier ? Mettre
son compte en privé sur
les réseaux sociaux, ne pas
accepter n’importe qui et
minimiser ses photos per
sonnelles.
E n c a s d’ u s u r p a t i o n
d’identité, il faut absolu
ment en parler ! ■
Clémence et Erwan
4e3 collège Claude-Tillier
Cosne-sur-Loire

è Que risque l’usurpateur ?

Une peine d’un an d’emprisonnement
et 15.000 € d’amende.

