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Le scoop du jour  
 

Visites de marque, un 

président et un ministre à 

l’Athénée Royal Robert 
Campin !  
 

Ce mardi 19 octobre 2022, l’école a eu 

l’occasion d’accueillir non seulement M. 

Elio Di Rupo mais aussi M. Julien Nicaise 

(administrateur général WBE – le 

directeur du réseau officiel dont fait partie 

notre école) et M. Paul-Olivier Delannois, 

bourgmestre de Tournai.  

 

L’occasion pour nos jeunes adolescents de 

5ème et 6ème secondaire, futurs citoyens 

(bientôt) en âge de voter, d’en apprendre 

un peu plus sur le Plan de relance de la 

Wallonie et de pouvoir poser leurs 

nombreuses questions.  

 

Une semaine plus tôt, un autre ministre, 

Mr Dolimont, en charge des finances, du 

budget , des infrastructures sportives et des 

aéroports, avait rencontré les élèves de 

l’option sciences économiques pour leur 

expliquer le rôle et le fonctionnement du 

gouvernement wallon.  

 

 

 
 

Rubriques & Articles (par les élèves de 6A et 6B) 
 

• Sorties scolaires 

- Pacolli E. & De Backer F., « Les passeurs de mémoire » (p. 2) 

 

• Jeunesse 

- Spriet M., « La pression sociale chez les jeunes » (p.2) 

- Bilouet M. & Dereux K., « Les piqûres en boîte de nuit » (p. 3) 

- Degueldre C. & Verhaeghe A., « Avoir un job étudiant » (p. 3) 

 

• Société 

- Trouiller H. & André Z., « Les critères de beauté, un poison pour la 

société ! » (p. 4) 

- Lecrit E., Demets L. & Evrard L., « Octobre rose : soutenir la lutte 

contre le cancer du sein ! » (p. 4) 

- Adam J. & Gaillet O., « La mythomanie » (p. 4) 

- Debaisieux M. & Schreve Y., « Le téléphone chez les jeunes » (p. 5) 

- Jansens K., « Les jeunes et les réseaux sociaux, une relation toxique ? » 

(p. 5) 

- Refla S., « L’impact du smartphone sur le monde » (p. 6) 

- Durenne N. & De Splenter J., « The abortion in USA » (p. 6) 

  

 

• Sport 

- Vandeleumebroeke G. & Stiennes M., « Remco Evenepoel, champion 

du monde » (p. 7) 

- Van Durmen J. & Dereume I., « Nouveau record du monde pour 

Kipchoge » (p. 7) 

- Glorieux E. & Baudoin R., « Le phénomène Haaland ! » (p. 8) 

- De Vischer L. & Louviaux O., « La Coupe du Monde 2022, la 

compétition de la honte ? » (p. 8) 

 

• Divers 

- Masquelier W. & Vinuela J., « Les records de monde les plus insolites » 

(p. 9) 

- Soudan L. & Vanhecke M., « Le Carnaval de Tournai de 2022 » (p. 9) 

 - Higuet J. & Duret J., « Tamara Samsonova, la mamie dépeceuse de 

Saint-Pétersbourg » (p. 10) 

- Pitrebois M. & Prouvost A., « Les déchets du futur » (p. 10)  

 

• Arts 

- Devriendt M. & Du Val d’Espremenil C., « La lecture et nous » (p. 11) 

- Lechantre L. & Goemaes O., « La série Dahmer au centre de toutes les 

discussions » (p. 11) 

- Masure L. & Astucia E., « Le rap depuis ses débuts » (p. 12) 

 
 

 

Campin League 
Les dernières nouvelles 

Culture 
Bonne m****  pour vos examens !  

Examens 

Courage !  

Rodrigo Baudart Mr Culture La Chouette de Campin 

La nouvelle édition de la Campin League 

commencera à partir du mois de mars. 

Comme l’année passée, une phase de 

groupes aura lieu et les matchs se dérouleront 

sur le temps de midi. Les inscriptions 

d’équipe seront ouvertes en temps voulu par 

l’organisateur. Le Wakanda FC parviendra-t-

il à conserver son titre ou une autre équipe 

pourra-t-elle lever la coupe devant une foule 

en délire ?   

Les examens de décembre se rapprochent. 

Connaissez-vous le sens de cette populaire 

parfois utilisée pour souhaiter bonne chance 

avant le passage d’une épreuve difficile ? Elle 

viendrait du théâtre : en effet, dans ce 

domaine, on souhaitait m**** à une troupe 

afin d’espérer pour elle que de nombreux 

fiacres viennent se garer devant l’entrée. 

Ainsi, la quantité de crotin de cheval 

permettait d’évaluer le succès d’une pièce.  

Une période d’étude intensive se profile à 

l’horizon. Pour cette raison, l’ensemble du 

personnel de notre école (professeurs, 

éducateurs, direction, etc.) tient à vous 

soutenir pour cette dernière ligne droite avant 

les vacances. Nous croyons en vos capacités, 

à vous de prouver que vous pouvez réussir ! 

Une fois cette période terminée, tout le 

monde pourra se déconnecter de l’école, se 

reposer et revenir en forme en janvier.  
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Spriet M. 
 

La pression sociale chez les 

jeunes 
 

L’anxiété, la dépression, les 

addictions, les phobies et les troubles 

alimentaires sont des troubles 

mentaux de plus en plus présents 

chez les jeunes. Ce phénomène est en 

constante hausse dans le monde 

entier. Mais, qu’est-ce que la pression 

sociale ? La pression sociale ou 

l’influence sociale est le fait qu’un 

individu ou un groupe impose des 

normes dominantes sur l’attitude et le 

comportement à avoir sur un autre 

individu afin de changer ses pensées 

ou même ses valeurs. 

 

 
 

Les jeunes peuvent être sujets à pression sociale 

trop forte due aux études par exemple ou au fait 

de chercher un emploi. Cette pression sociale 

peut amener parfois même jusqu’au « burn-

out » qui est un état dépressif grave. Le Japon 

notamment a le taux le plus haut de suicides. 

Selon Podcast journal, 25 % des enfants au 

Japon sont en dépression. Les réseaux sociaux 

n’ont fait qu’aggraver les choses en mettant une 

pression sur l’acceptation sociale. Ils touchent 

donc l’estime de soi chez les jeunes. Cette 

pression de la perfection affecte beaucoup les 

jeunes. La peur du regard des autres peut 

sérieusement endommager la construction du 

passage de l’adolescence à l’âge adulte. 

L’entourage ou la personne en elle-même peut 

parfois déclencher cette pression chez les 

jeunes.  

 
 

Il existe des solutions pour en sortir, par 

exemple en renforçant l’estime de soi, c’est-à-

dire affirmer ses choix, sa vie, son corps, ses 

besoins, …. En s’écoutant et en écoutant les 

autres, on peut mettre une distance saine sur 

cette pression sociale. Malheureusement, dans 

certains cas, cette pression est trop forte et 

entraine des conséquences irréparables comme 

le suicide.  

Selon le centre de prévention du suicide en 

Belgique, chaque jour, 6 personnes décèdent 

à la suite d’un suicide. Nous constatons, dans 

nos sociétés occidentales, que les hommes se 

suicident trois fois plus que les femmes et que 

les personnes âgées et les jeunes ont un taux 

élevé de tentatives de suicide et de suicides 

aboutis. En effet, aucune statistique ne relève 

uniquement les tentatives qu’on estime 10 à 20 

fois plus nombreuses.  

 

 
 

Les signes d’une dépression changent d’une 

personne à une autre mais ils existent des 

signes avant-coureurs. Un isolement, un 

désinvestissement scolaire ou professionnel, 

une perte d’énergie ou au contraire une 

hyperactivité soudaine ou une lenteur peuvent 

être des signaux. Des mots aussi, tels que « 

c’est trop dur, je ne m’en sortirai jamais, je 

voudrais dormir pour toujours,… » peuvent 

alerter.  

 

 
 

Si, malheureusement, vous vous reconnaissez 

dans cet article ou reconnaissez un proche, il 

existe énormément de solutions pour vous en 

sortir comme en parler avec ses parents, un 

adulte ou un ami de confiance. Il existe aussi 

le numéro de la prévention au suicide qui est 

le 0800 32 123 et celui d’Ecoute-enfant qui est 

le 103. Il est aussi possible d’appeler SOS viol 

025129020 qui est anonyme et bien d’autres 

encore. Comme le dit le centre de prévention 

au suicide « Rappelons que quelle que soit la 

difficulté que vous traversez, les inquiétudes 

que vous vivez, pour vous-mêmes ou pour 

quelqu’un d’autre, ne restez pas seul, faites-

vous aider ». 

 

 

Sources : Podcastjournal.net / Ressources 

santé « Suicide chez les adolescents » / Centre 

de prévention du suicide 

Pacolli E. & De Backer F.  
 

Le voyage des passeurs de 
mémoire 

 

Le jeudi 29 septembre 2022, les 

élèves de 6
ème

 C sont partis en 

direction de la Pologne. En effet, ces 

élèves d’option histoire ont eu le 

privilège de visiter le camp de 

concentration mondialement et 

tristement connu « Auschwitz » et le 

centre d’extermination « Auschwitz-

Birkenau », accompagnés de la 

Ministre de la Défense Madame 

Ludivine Dedonder. Organisé par le 

WHI (War Heritage Institute), les 

élèves sont partis de leur plein gré en 

quête de savoir. 

Leur voyage a débuté à 3 heures du matin, en 

car jusqu’à l’aéroport de Melsbroek où ils 

furent accueillis par les militaires en attendant 

Madame la Ministre. Une fois celle-ci arrivée, 

les élèves ont embarqué dans un avion 

militaire en direction de la Pologne, puis 

prirent le bus jusqu’à Auschwitz. Arrivés là-

bas, leur première impression fut, nous 

citons :« Nous ne nous attendions vraiment 

pas à cela en arrivant. Le temps était agréable 

et ensoleillé ; nous avons vraiment été surpris 

par la beauté des paysages en sachant les 

horreurs qui s’y sont produites ».  

Des avis qui seront plus négatifs une fois entrés 

à l’intérieur du camp. En effet, ils ont pu voir 

des salles difficiles à regarder. Par exemple, la 

salle où se trouvaient 4 tonnes de cheveux ; un 

couloir rempli  de photos des victimes ; une 

autre où l’on trouve des vêtements de 

nourrissons abattus. Et quand nous leur 

demandons leurs avis, voilà ce qu’ils nous 

répondent :« Ça a été pénible à regarder ces 

endroits lugubres ; ça choque de voir qu’il y a 

autant de blocs (salles) pour des personnes 

ayant pour seule crime d’être juifs, 

homosexuels,… ».  

Le deuxième endroit visité (Auschwitz-

Birkenau) les impressionnera également. La 

première chose qu’ils ont vue en arrivant là-bas 

fut le rail au milieu de la cour, des débris qui 

sont les restes des chambres à gaz, les 

baraquements en bois où les prisonniers 

étaient entassés dans des conditions, nous 

citons « abominables, inhumaines et 

humiliantes », le wagon de transport,…  

Ce voyage leur a ouvert les yeux sur la réalité 

de la vie dans le camp et le centre que l’on 

n’interprète pas aussi bien à l’école, et qui 

grâce à eux ne tombera pas dans l’oubli, grâce 

à ces passeurs de mémoire… 
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Degueldre C. & Verhaeghe A.  
 

Avoir un job étudiant 
 

Si vous avez l’âge légal requis (16 

ans), voici une série de questions 

concernant le job étudiant qui 

pourraient vous intéresser… 

 

 
 

Quels sont les intérêts d’un job étudiant ? 

 

Comme son nom l’indique, un job étudiant est 

un travail destiné aux étudiants. L’un de ses 

principaux intérêts est bien sûr financier : pour 

certains, cela les aide à acquérir leur propre 

indépendance financière. En effet, il est 

important pour les jeunes de faire des 

économies pour les plaisirs, les loisirs, pour 

subvenir à leurs besoins, ou même, financer 

leurs études. En travaillant, les jeunes se 

rendent ainsi mieux compte de la valeur de 

l’argent. 

 

Quels sont les domaines qui recrutent ? 

 

Selon « La Libre.be », l’horeca arrive en tête 

du classement et concentre à lui seul 28% des 

offres d’emploi destinées aux étudiants. Il est 

suivi de près par le secteur du commerce (26%) 

qui continue à engager énormément de 

vendeurs / vendeuses ainsi que de caissiers / 

caissières. En troisième position, on retrouve 

le domaine de la santé et de l’action sociale. 

 

Quelles sont les règles légales qui cadrent le 

travail étudiant ?  

 

Pour être jobiste, il faut avoir minimum 15 ans 

et avoir suivi les deux premières années du 

cycle secondaire. Il est obligatoire que 

l’étudiant qui travaille soit sous contrat. 

Aujourd’hui, les étudiants peuvent travailler 

jusqu’à 475 heures par an, mais cela va bientôt 

passer à 600 heures. Ils pourront ainsi gagner 

leur argent sans devoir en reverser une partie 

comme cotisation sociale comme l’explique le 

site « Parentia.be ». Ceci est aussi très utile 

pour les employeurs : ils peuvent compléter les 

équipes existantes à moindre coût. En effet, un 

jobiste coûte moins qu’un travailleur de base. 

Pour éviter tout soucis, plusieurs applications 

existent et permettent de calculer les heures de 

travail comme « Student@work » par exemple. 

 

Comment trouver un job étudiant ? 

Il est facile de trouver un job étudiant en 

postulant via des sites d’emplois, en 

répondant aux offres sur le net, en déposant 

des CV ou candidatures, en se présentant 

spontanément dans les entreprises, etc. 

Toutefois, depuis la crise de la covid 19, des 

jeunes ont plus de difficultés à être 

embauchés suite aux conséquences de la crise 

sanitaire et de la crise économique, toutes 

deux pesant lourdement sur l’emploi. 

 

Qu’est-ce qu’un CV ?  

 

Le « curriculum vitæ » (ou C.V.) est un 

document reprenant les données 

personnelles ainsi que les compétences et 

diplômes obtenus. On y trouve également 

l’expérience professionnelle ou les centres 

d’intérêts. Un bon CV, c’est une chance 

supplémentaire d’être engagé ! 

 

Quel salaire peux-tu espérer ? 

 

Le salaire dépend de la fonction, de l’âge et 

du secteur (ou de l’entreprise). 

Généralement, il varie entre 6€ et 14€ de 

l’heure. 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Alors ? Toi aussi tu es prêt à jober ?  

 
Quelques sites pour t’aider :  

https://www.rtl.be/info/belgique/economie/le

-travail-des-etudiants-explose-quelles-sont-

ses-regles-legales--1378197.aspx 

https://inforjeunes.be/thematique/job-

etudiant/ 

https://www.studentatwork.be/fr/index.html 

https://www.jeminforme.be/resume-de-la-

legislation-sur-les-jobs-etudiant/ 

https://www.leforem.be/particuliers/conseils-

pour-ma-recherche-emploi/travail-

etudiant.html 

 

Bilouet M. & Dereux K. 
 

Les piqûres en boîte de nuit 

 

 
 
Ce phénomène est apparu en 2022 dans les 

festivals, boîtes de nuit mais aussi dans les 

concerts. Plus de 2000 personnes se sont déjà 

fait piquer depuis le début de l’année, la 

plupart sont des femmes… 

 

 

 

Les agresseurs piquent la plupart du temps 

dans le bras, la cuisse, les hanches mais aussi 

dans le dos sans que la personne ne s’en 

rende compte, durant une danse ou un 

mouvement de nombreuses personnes. 

 

 
 

La police a remarqué que des plaintes 

devenaient de plus en plus fréquentes à ce 

sujet. Aucune drogue comme le ghb n’a été 

retrouvée dans le sang sauf pour quelques 

victimes, mais cela reste rare. La seule chose 

qui pourrait être risquée après avoir été piqué 

concerne la transmission d’infections comme 

le VIH (qui peut donner le Sida). Les piqûres 

ont comme effet de provoquer des maux de 

tête, la nausée mais aussi des malaises.  

 

Faites donc attention à vous quand vous 

sortez, que ce soit avec vos amis ou du monde 

autour !  

 

Sources : Bfmtv, rtl.fr 
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Trouiller H. & André Z. 
 

Les critères de beauté, un 

poison pour la société ! 

 
La beauté, un concept subjectif qui a 

toujours été très important pour 

l'homme et ça depuis des siècles. 

Vous est-il déjà arrivé de vous 

observer dans un miroir et de douter 

de vous-même ? Mais sur quels 

critères l'un ou l'une se base-t-il pour 

déterminer ce qui est beau ? C'est ce 

que nous allons voir ! 

 

 

 
 

Le temps passe doucement et la beauté 

devient attribuée à celles plus minces ou plus 

rondes, maquillées,... Comme vous pouvez le 

voir, ce qui est considéré beau change au fur et 

à mesure mais il diffère aussi selon les régions 

et les cultures. Par exemple, en Asie de l'est, la 

peau de porcelaine et l'extrême minceur sont 

mises au podium. Tandis qu'aux Etats-Unis, 

on apprécie un corps en forme de sablier et 

athlétique. Dans presque tous les pays 

d'Afrique, avoir des courbes généreuses 

représente la santé et la fertilité. Comme quoi, 

ces critères peuvent complètement changer 

d'un continent à l'autre. 

 

L’influence de la beauté 

 

Dès le plus jeune âge, l'entourage fait une 

distinction entre les gens qui conforment aux 

standards et ceux qui n'y conforment pas. Que 

ce soit à l'école ou dans le monde du travail, 

les gens ne vous perçoivent pas de la même 

manière selon votre physique. Evidemment 

que cela ne se fait pas toujours consciemment, 

mais ces critères sont ancrés dans nos têtes. 

Selon une étude, les personnes au physique 

avantagé touchent un salaire 5 % plus élevé 

que la moyenne et ceux qui possèdent un 

physique désavantagé, eux touchent un salaire 

de 9 % moins élevé que la moyenne. Ce qui 

prouve que l'apparence a malheureusement 

un impact important sur la société.  

 

En conclusion, les critères de beauté sont en 

changement constant mais, en réalité, un 

corps, un visage ne devrait pas être une mode. 

Suivre ces « tendances » ne fait que perpétuer 

ces fameux critères. Chacun est parfait comme 

il est même si cela prend parfois du temps 

pour le réaliser. Acceptez votre personne 

même si cela est dur et aimez-vous, c'est notre 

conseil du jour.  

Lecrit E., Demets L. & Evrard L. 
 

Octobre Rose 

 

Octobre, c’est bien sûr le mois 

d’Halloween où petits et grands se 

déguisent avec des costumes 

effrayants. Mais octobre, c’est aussi 

le mois  durant lequel se déroule une 

campagne de communication 

destinée à sensibiliser les femmes au 

dépistage du cancer du sein et à 

récolter des fonds pour la 

recherche ; c’est Octobre Rose !  

 
Octobre Rose est une campagne annuelle 

créée en 1985 pour sensibiliser à la lutte contre 

le cancer du sein. Chaque année, le cancer du 

sein touche une femme sur neuf en moyenne 

en Belgique. C’est pour cette raison qu’il existe 

une campagne de communication pour 

sensibiliser les femmes à se faire dépister du 

cancer du sein et également récolter des fonds 

pour la recherche. La plupart des personnes 

diagnostiquées sont des femmes ayant entre 50 

et 69 ans. A partir de 50 ans, il faudrait se faire 

dépister une fois tous les deux ans par une 

mammographie. Même si le cancer du sein est 

placé en troisième position en termes de 

mortalité, plus de 90% guérissent. Les 

hommes ne sont pas non plus épargnés par ce 

type de cancer mais cela reste assez rare. Dans 

tous les cas, il ne faut pas hésiter car, au plus 

tôt on diagnostique un cancer du sein, au plus 

tôt on peut le traiter. 

Malheureusement, de plus en plus de cancers 

du sein sont également diagnostiqués chez de 

très jeunes femmes et même des adolescentes. 

Pourtant, rien n'est encore prévu pour les plus 

jeunes… Pour le prévenir, il suffit de regarder 

ou même de sentir si on a une boule, un 

écoulement ou une rougeur au niveau de la 

poitrine. Si c’est le cas, il ne faut pas tarder à 

prendre un rendez-vous chez un médecin 

pour demander un avis médical. Il y aussi des 

facteurs de risques à prendre en compte dans 

la prévention du cancer du sein (l’alcool, le 

tabac, l’obésité, l’hérédité…). Si vous pratiquez 

une activité physique régulière ou que vous 

avez une alimentation équilibrée, cela peut 

diminuer le risque d’en avoir un. 

Passez le message à vos sœurs, mères et grand-

mères !!! Ça en vaut la peine. 

 

 

Les standards de beauté dans l’histoire et autour 

du monde   

 

Ces standards remontent à la préhistoire où la 

femme était jugée par rapport à son physique 

mais surtout par rapport à sa fécondité. Durant 

l'Antiquité, la femme « idéale » a un corps 

musclé, proche d'une déesse. Plus tard au 

Moyen Age, il faut ressembler à la Vierge Marie 

qui représente la pureté : peau pâle, taille fine et 

sans maquillage. La Renaissance vient alors où 

prime une femme de plus en plus voluptueuse.  

Dans le passé, les standards étaient donc 

instaurés par la culture, la religion et l'époque… 

De nos jours, ces facteurs influencent toujours 

mais d'autres se sont ajoutés. Les magazines, les 

célébrités et surtout les influenceurs qui sont 

omniprésents instaurent les critères. Que ce  

soit Kim Kardashian ou Bella Hadid, la 

majorité des gens ont une icône qu'ils suivent. 

Le fait est que ces icônes mettent en place des 

idéaux inatteignables ce qui mène au doute. Ces 

femmes sont en effet très belles mais vous l'êtes 

aussi tel que vous êtes.  

Adam J. & Gaillet O. 
 

La mythomanie 
 

 
 

On a tous un ami qui ment souvent. Mais comment savoir si c’est de la mythomanie ou non ? 
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La mythomanie constitue le besoin compulsif de mentir sur tout type de 

sujet et quelle que soit la situation. La plupart du temps, la personne fait 

preuve de mensonges à répétition ou encore des fabulations qui peuvent 

aller de la modification de petits détails de sa vie à la réinvention totale. Elle 

a aussi un besoin de se créer  une réalité alternative afin d’éviter de souffrir. 

La mythomanie se caractérise souvent par un manque de confiance en soi. 

Les mythomanes  ont également de grandes difficultés ou une incapacité à 

réaliser qu’ils mentent, même quand on leur en donne des preuves . 

 

Mais quelles sont les causes de ces mensonges ? 

 

Elles sont souvent difficiles à identifier . Elles proviennent  d’un besoin 

profond de fuir la réalité qui suit souvent un choc émotionnel . Elle est 

également associée à plusieurs troubles psychiatriques.  

Il n’ existe pas  de traitement médicamenteux, mais la thérapie peut 

aider . Comprendre les causes des mensonges et faire un travail sur 

l’estime de soi des menteurs maladifs, permet parfois de les aider à 

sortir petit à petit de cette pathologie. Le suivi psychiatrique et 

thérapeutique laisse l’espoir afin d’accompagner et faciliter le retour 

à la réalité de ces menteurs. La mythomanie est une maladie qui 

nécessite l’expertise d’un psychiatre.  

 

Quelle attitude adopter face à des amis mythomanes ?  

 

On conseille de suivre et d’accepter leurs mensonges pour ne pas 

les  blesser ou les contrarier, et ainsi éviter qu’ils ne s’enferment 

encore plus dans leur monde imaginaire. 

 

Sources : Wikipédia, PasseportSanté et L’Express  

Debaisieux M. & Schreve Y. 
 

The phone amount the young people 
 

The mobile phone has become a must. It has become borderline addictive among young people. This telephone 

represents a considerable place in their daily life. They use it everywhere: with their friends, at home, at school and 

sometimes even in class. 

The telephone allows them many things. Both 

negative and positive. Above all, it gives them 

the opportunity to have access to social 

networks. Social networks such as Instagram, 

Snapachat, Facebook,... have become an 

addiction for them. It is a means of developing 

human relations. This allows you to stay in 

touch even from a distance. Young people 

spend crazy hours there. 60 percent of teens 

spend time with their friends online casually 

every day. Sometimes it helps some shy people 

to go through social networks to express 

themselves, because they are afraid (they don't 

dare to express themselves). Staying behind a 

screen reassures some young people. They feel 

more connected to their friends. They are 

more quickly aware of the feelings of their 

friends. They have the feeling of being more 

supported during difficult events. It is also 

useful to have several point of view. 

 
 

 

On the other hand, pay attention to the dangers 

that this provides. Some have their identities 

stolen. Others suffer cyber harassment. It can 

also engage negative behaviors such as addiction. 

Some are afraid of being separated from their 

phones, this is called nomophobia. Young 

people panic at the idea of losing or breaking 

their phones even if they no longer have a 

battery or network. It gives us the illusion of 

being surrounded by friends, it leads the 

individual to isolate himself. He slowly detaches 

him from the real world of these true friends and 

his entourage and simply from real life. There is 

a day without a cell phone from February 6 to 8, 

3 days without a phone. This action aims to 

make the public think about the use of the 

mobile phone. 

 

Source : WordPress.com (« L’utilisation du 

téléphone portable chez les jeunes »)  

Jansens K. 

Les jeunes et les réseaux sociaux, une relation toxique ? 
 

De plus en plus, dans les médias, les jeunes sont pointés du doigt car ils passeraient trop de temps sur les fameux 

réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat ou encore Tik Tok. Ces diverses plateformes 

sont des applications qui permettent de se créer un profil personnel, pour ensuite publier et partager ce qui nous 

intéresse avec les amis présents sur le même réseau. 

Pourquoi les jeunes veulent-ils être sur les 

réseaux ?  

 

Pour beaucoup de jeunes, être connectés à un 

ou plusieurs réseaux sociaux est une évidence. 

Cette évidence s’appelle « effet de groupe ». En 

effet, si les ami(e)s y sont, ils veulent y être 

aussi ! De plus, il faut absolument être au 

courant de ce qui se passe en dehors des heures 

de cours, après l’école, quand chacun rentre 

chez soi. Du côté familial aussi, les parents, les 

grands frères et les grandes sœurs peuvent aussi 

être sur les réseaux. Il faut également partager 

avec eux. 

 

Pourquoi les réseaux sociaux nous influencent- 

ils ? 

 

L’influence des réseaux est multiple. Ainsi, 

l’usage nocturne des applications altère le 

sommeil des jeunes. Existe aussi le phénomène 

« fear of missing out », la peur de passer à côté 

du dernier sujet de conversation à la mode ou 

de la nouvelle tendance. Cela encourage la dép- 

 

endance aux réseaux sociaux. L’image de la 

minceur peut également entrainer des troubles 

alimentaires à l’adolescence. 

Les réseaux sociaux, bonne ou mauvaise 

influence sur les jeunes ? 

 

L’influence c’est la capacité à provoquer une 

réaction, à modifier un comportement.  

Derrière l’image positive que les réseaux 

sociaux renvoient se cache une autre facette 

beaucoup moins belle. Tout ce qui se passe sur 

les réseaux n’est pas « tout beau tout parfait » 

comme on l’imagine souvent. De fait, sur les 

réseaux a lieu une vraie course aux followers et  

 

autres likes mais aussi aux portraits retouchés 

pour booster la confiance en soi. Les ados sont 

malheureusement prêts et capables de tout pour 

obtenir cela le plus vite possible. Cependant, 

celui qui ne les obtient pas peut aussi en souffrir. 

A vouloir être comme les autres, à être au top, 

des jeunes peuvent mettre en danger leur propre 

santé, qu’elle soit physique ou mentale. 

 

Alors, attention à la chute ! Soyez prudents et 

conscients des limites du système ! 
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L’impact du smartphone sur le monde 

 

Le premier smartphone a été commercialisé en 2007 aux Etats-Unis en Californie. Depuis, le concept a migré sur 

tous les continents et différentes marques sont nées, dont les plus médiatisées sont Apple, Samsung, Huawai, Wiko, 

et bien plus encore. Deux écosystèmes ont vu le jour également : IOS et Android. Du premier smartphone à l’iPhone 

14 Pro Max, des tas de nouvelles fonctionnalités et d’applications ont été mises en place.   
 

Cela a clairement changé la vie à l’échelle 

mondiale, aussi positivement que 

négativement. Par exemple, le smartphone 

est tellement devenu indispensable chez les 

jeunes qu’il cause certains problèmes connus 

aujourd’hui : des troubles du sommeil, du 

stress, de la fatigue, de l’anxiété, des 

problèmes de concentration, des difficultés 

d’apprentissage et de mémorisation, etc. 

Néanmoins, le smartphone permet de se 

divertir et de rester en contact avec des amis 

ou des membres de sa famille parfois 

éloignés.  

 

Il y a aussi des points négatifs comme le fait 

qu’il y ait de nombreux pirates sur le darknet 

et même sur les réseaux : le simple fait de 

cliquer sur un lien, dans lequel un virus a été 

implanté, permet au pirate d’avoir la 

localisation GPS de la personne et d’avoir 

directement accès à des données de notre 

appareils. Peut aussi être mentionné le 

cyberharcèlement qui a fait beaucoup de tort 

à de nombreuses familles, ainsi que l’histoire 

des « faux profils » sur les réseaux, sites de 

rencontres, et bien plus. Un certain « lavage  

de cerveau » est aussi visible via les réseaux 

sociaux accessibles sur les smartphones : les 

gens perdent leur esprit critique à cause de 

nombreuses « fakes news ». 

 

Lorsque l’ère de l’écran tactile arriva, cela 

constitua une nouvelle révolution, combinée 

à l’utilisation d’internet à partir du 

smartphone. Cela a mené à la mondialisation 

d’énormément de choses, comme des 

modes, des mouvements, des tendances, etc. 

De nouveaux métiers sont aussi apparus :  

l’utilisation intensive du smartphone a donné 

du travail) des milliers de développeurs et de 

programmeurs qui ont créé ldes logiciels et 

algorithmes encore utilisés aujourd’hui, dont 

les plus connus sont Google Maps (basé sur 

le système de déplacement des fourmis) ou 

encore de nombreuses monnaies 

décentralisées comme le bitcoin. Grâce à son 

smartphone, il est même possible de payer au 

restaurant.   

 

Aujourd’hui, le smartphone est devenu un 

outil de travail polyvalent, aussi bien pour le 

marketing social et digital.  

Evoquons notamment l’iPhone pro qui possède 

un objectif photo qui monte jusqu’à 48 millions 

de pixels, ce qui est du jamais vu, sans parler de 

son écran qui concurrence les meilleurs écrans 

télé et qui rivalise fortement avec la plupart des 

meilleurs ordinateurs sur le marché. La qualité 

des photos est assez incroyable. 

 
Le gsm est capable aujourd’hui de combiner le 

meilleur des technologies informatiques sans 

contraintes, mis à part le coût, mais qui reste un 

investissement sur le long terme.  

 

Durenne N. & De Splenter J. 
 

The prohibition of abortion in USA 
 

The rights and freedom of people are questioned every day in today society (immigration, war, covid19, ...). But this 

summer, it took a real turn for the population in the United States of America. 

On June 24, the Supreme Court in the United States 

passed a law banning abortion. 13 states have banned 

or severely restricted abortion, according to the 

Washington Post. It is now 21 million women who 

are banned from this constitutional right that existed 

for 50 years. Now each state has the power to legislate 

on the issue. 

 

This change of laws was voted between 9 judges, 6 of 

whom are conservatives. In the most radical states, 

such as Texas, a caregiver performing an abortion can 

be punished with life in prison, even in cases of rape 

or incest, except for a significant danger to the 

mother. Pregnant women will always be able to 

change states but this will be complicated for women 

in precarious situations. 

 

In the coming weeks and months, states that still allow 

abortion will see an influx of people from 

neighbouring states but will face several legal battles. 

Because anti-abortion states want to file federal 

lawsuits against anyone who wants to leave the country 

to perform an abortion. 

 

This backsliding is a victory for conservatives and 

religious. Republicans are thinking bigger and want 

this decision to be established across the country. But 

it is not only the right to abortion that is being called 

into question, but the right to privacy. 

 

Several protests took place in the country between 

anti-abortion people (more conservative 

Republicans) and pro-abortion people (Democrats 

and progressives). 

 

 
 

Source : Le Monde.fr 
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Remco Evenepoel, champion du monde ! 

SPORT The Owl News Numéro 2 – Novembre 2022 

Le dimanche 25 septembre se sont 

déroulés les championnats du 

monde de cyclisme sur route. Les 

meilleurs coureurs du monde se 

sont donc réunis à Wallogong en 

Australie pour se disputer le titre de 

champion du monde. Malgré 

l’absence de certains favoris comme 

le Danois, vainqueur du tour de 

France, Jonas Vingegaard, les 

potentiels vainqueurs étaient bien 

présents. Le Français Julian 

Alaphilippe, le Slovène Tadej 

Pogacar, le Néerlandais Mathieu 

Van der Poel, et les Belges Remco 

Evenepoel et Wout Van Aert 

étaient les principaux favoris. 

Les coureurs ont d’abord effectué une boucle 

de 62 km avant de faire 12 tours d’un circuit 

de 17,1 km. 267 km au total et pas moins de 

4000 mètres de dénivelé sont au programme. 

En bref, un profil qui convient bien aux 

punchers. Les coureurs ont pris le départ à 

10h15 et 30 km plus tard, le premier temps 

fort de la course arrive. Mathieu Van der Poel 

abandonne suite à une mauvaise nuit. En effet, 

il a passé une partie de celle-ci au 

commissariat à cause d’une altercation dans 

l’hôtel. La course se poursuit, plusieurs 

coureurs passent à l’offensive et prennent une 

longueur d’avance sur le peloton principal. 

Dans ce groupe, Remco réalise l’accélération 

victorieuse à 36 km de l’arrivée. Le Belge se 

retrouve donc en tête de la course, 

accompagné du seul Kazakh Alexey 

Lutsenko. Le Belge s’échappe en solitaire 

dans le Mount Pleasant à 27 km de l’arrivée. 

Lutsenko a finalement cédé au rythme du 

Belge.  

A 22 ans et 8 mois, Remco devient le plus jeune 

champion du monde depuis Amstrong en 1993.  

Il est seulement le 4ème coureur de l’histoire à 

remporter durant la même saison un grand tour 

(la Vuelta), un monument (Liège-Bastogne-Liège) 

et les championnats du monde. Il devient le 

10ème Belge champion du monde de cyclisme 10 

ans après Philippe Gilbert. Quelle saison 

incroyable pour Remco ! 

 

 

 

Dereume I. & Van Durmen J.  

 
 

Nouveau record du monde pour Kipchoge ! 
 

 

Eliud Kipchoge est un coureur 

kenyan né en 1984, spécialiste des 

courses de fond. L’homme 

participe à ses premiers jeux 

olympiques à Athènes en 2004. 

Depuis, il est le détenteur de trois 

médailles olympiques dont deux en 

or et une en bronze. Il est même 

une égérie commerciale et sportive 

de haut niveau. A 37 ans, il a voulu 

battre son propre record du monde 

sur l’épreuve mythique du 

marathon. 
 

Pour commencer, Kipchoge a dû faire une 

préparation des plus intensives (des semaines 

à parfois plus de deux cents kilomètres, des 

réveils à six heures du matin, etc.). 

Ce dimanche 25 septembre 2022, Kipchoge 

a tenté l’infaisable : battre son propre record 

mondial établi quatre ans auparavant. Ildevait 

parcourir 42,8 km en moins de 2h01’38’’ (ce 

qui faisait une moyenne de 2’53’’ par 

kilomètre). Pour tenter cela, il se redirigea 

vers la nouvelle édition du marathon de 

Berlin réunissant de nombreux athlètes 

internationaux. Afin de donner un 

« rythme », des “lièvres” étaient présents ce 

jour-là. Grâce à eux, il avait une avance de 

vingt-huit secondes en bouclant la première 

dizaine de kilomètres ! Après avoir franchi le 

semi-marathon en 59’51’’, les lièvres laissent 

seul l’athlète. Maintenant seul face à lui-

même, le double champion du monde 

parvient à garder l’allure parfaite. Mais la 

partie la plus dure de la course arrive 

seulement, appelée “le mur du marathon”. 

Ce sont les derniers kilomètres jusqu’au 

quarantième qui sont les plus compliqués.  

Même s’il garde un bon rythme, il ralentit malgré 

tout… L’acide lactique est présent dans les jambes 

du coureur qui crie et tape sur ses muscles afin 

qu’ils arrêtent de le torturer… Mais le Kenyan ne 

cèdera pas jusqu’à la ligne d’arrivée ! C’est 

finalement avec un temps historique de 2h01’09’’ 

que Kipchoge vient de signer une performance 

qui restera dans les annales de l’histoire du sport. 

L’athlète ne compte d’ailleurs, pas s’arrêter là. Il 

rêve déjà plus grand, les Jeux Olympiques de 

Paris 2024, où il pourrait devenir le premier 

marathonien à gagner trois titres olympiques.  

 

Sources :  

https://www.lequipe.fr/Athletisme/Actualites/Eli

ud-kipchoge-bat-son-record-du-monde-du-

marathon-en-2h1-9/1356050 

https://olympics.com/fr/athletes/eliud-kipchoge 

https://www.widermag.com/news-8-choses-

savoir-eliud-kipchoge-roi-marathon 
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Le phénomène Erling 

Haaland ! 
 

Joueur international norvégien de 22 

ans, Erling Haaland fait   

énormément parler de lui depuis son 

transfert du Borussia   Dortmund à 

Manchester City. Cet attaquant 

affole les compteurs. Les exploits 

qu’il accomplit rendent ses 

coéquipiers et son coach Pep 

Guardiola très heureux. En effet, il 

compte actuellement 19 buts en 12 

matchs toutes compétions 

confondues comme la Premier 

League (8 matchs – 14 buts) ou 

encore la Ligue des Champions (3 

matchs – 5 buts). 

 

 
 

Pep Guardiola est même choqué de l’efficacité 

de son jeune joueur. Il précise même “C’est un 

joueur qui joue beaucoup de minutes, si le 

match avait été serré il serait resté mais il faut 

savoir changer l’effectif et, comme le match 

était sous contrôle, Cole Palmer a pu monter 

sur le terrain”. C’est un joueur très humble, son 

but à lui est de gagner à chaque fois. Il a évolué 

depuis l’an dernier à Dortmund, à ce stade il 

était à 13 buts (16 octobre). Entre ses doublés 

et ses triplés, Haaland est le meilleur buteur 

dans toute compétition avec City.  

 

 
 

 Il est actuellement le meilleur des cinq grands 

championnats européens. S’il poursuit ce 

rythme, il pourra se placer dans la course au 

Ballon d’Or. Pep Guardiola admet qu’il aura 

forcément besoin de lui pour remporter la 

Premier Ligue ou la Ligue des Champions 

Lors du match contre Copenhague en Ligue 

des Champions le mercredi 5 octobre 2022, 

le gardien aurait dit “Il n’est pas humain”. 

C’est alors que Jack Grealish répondit “Je n’ai 

jamais rien vu de tel dans ma vie”. Il a ensuite 

expliqué que, “depuis qu’il avait signé, c’est 

un plaisir de jouer avec lui. Dès qu’il est sur 

le terrain, on s’attend à ce qu’il marque. On 

ne sait pas comment ont peut l’arrêter, donc 

j’espère qu’il va continuer”.  Haaland n’a pas 

de limites, il est même appelé “le Cyborg ”.  

 

Haaland célèbre certains buts en adoptant  la 

pose de yoga dite du lotus. Dans cette pose, il 

s’assied, les jambes croisées sur le terrain, 

ferme les yeux et met ses pouces vers ses 

index. Le tout en affichant un visage 

visiblement soulagé, alors que ses coéquipiers 

se précipitent sur lui. Voici ci-dessous une 

photo de cette fameuse célébration 

reconnaissable entre toutes.  

 

 
 

Le prodige norvégien a déjà expliqué à la 

presse le sens de cette célébration :  

pratiquant la méditation, il affirme que cette 

activité l'aide à trouver la paix intérieure dans 

sa vie trépidante de footballeur professionnel. 

"Cela me calme et c'est pourquoi je célèbre 

mes buts de la même manière". Haaland n'est 

pas le seul à avoir emprunté ce geste aux 

maîtres zen orientaux. L’attaquant de 

Liverpool Mo Salah fait également un clin 

d'œil aux techniques de méditation orientales 

lorsqu'il marque un but. Connu pour sa pose 

"boom", Salah a confié à la presse britannique 

qu'il était également un adepte de la 

méditation.  

 

Lors du derby de Manchester en octobre, 

City a véritablement roulé sur United (6-3). 

Auteur d'un nouveau triplé - le troisième déjà 

cette saison - le géant norvégien compte déjà 

14 buts en huit rencontres de Premier 

League. Parmi ces buts, quatre ont été assistés 

par Kevin De Bruyne, dont deux ce week-end 

face aux Mancuniens. Interrogé sur sa 

relation avec KDB, le cyborg Erling 

Haaland n'a pas tari d'éloges sur le footballeur 

belge. "Ses passes sont tout simplement 

magiques. Nous nous trouvons les yeux 

fermés sur le terrain, alors que nous ne jouons 

ensemble que depuis quelques mois. Mais il 

n'est pas le seul. Je pourrais parler des autres 

toute la journée." 

 

Sources : DH.net / Footmercato.net / 

Proximus.be / Walfoot 

Devisscher L., Louviaux O.   
 

Coupe du monde au Quatar, 
compétition de la honte ? 

 

 
 

Dans quelques jours, la Coupe 

du monde de football, une des 

plus grandes compétitions 

sportives de la planète, se 

déroulera bel et bien au Qatar 

malgré les polémiques. 

 

Cela fait un moment que le sujet revient 

chaque jour sur la table… Pour cause ? le 

problème climatique et le problème 

humanitaire sont les acteurs majeurs de cette 

polémique. Tout d’abord, comme tout le 

monde le sait, nous vivons une crise 

économique et climatique qui touche le 

monde entier. Faire une Coupe du monde, 

au Qatar en plus, n’est que négatif pour ces 

crises. Les stades coûtent énormément 

d’argent et, vu que c’est un pays chaud (voire 

désertique), le coût énergétique est énorme ; 

il faut des climatisations dans tous les stades 

afin que les joueurs puissent pratiquer leur 

sport sans être gênés par la chaleur ambiante. 

 

Ensuite, il y a eu beaucoup de morts durant la 

construction des stades, on parle de plus de 

6500 ouvriers décédés suite aux mauvaises 

conditions de travail. De plus, les ouvriers, la 

plupart des migrants, sont exploités, ils ne 

sont pas payés ou alors très peu et ne sont pas 

dans un cadre acceptable pour effectuer ce 

travail. Des soupçons de corruption ont aussi 

été sources de rumeurs depuis l’attribution du 

Mondial au Quatar il y a de ça une dizaine 

d’années… 

 

Finalement, beaucoup de pays européens ne 

veulent pas de ce Mondial et le boycotteront 

d’une manière ou d’une autre (aucun 

représentant officiel sur place, aucun écran 

géant installé sur les places, etc.). C’est 

pourquoi ce Mondial ne sera pas aussi festif 

que les autres années… 
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Les records de monde les plus 

insolites 
 

On ne sait pas qu’ils existent mais 

pourtant ils sont bien reconnus… 

 

Un de plus ? Pourquoi pas ! 

 

Au Brésil, Elaine Davidson est entrée dans le 

Guinness World Records en mai 2000. En 

effet, la femme possède environ 6005 Piercings, 

dont 192 au visage. En 2003, la partie de son 

corps la plus percée était ses organes génitaux 

qui en comptabilisaient pas moins de 500, à 

l’intérieur comme à l’extérieur. Le poids total 

de tous ses piercings est de plus ou moins 3Kg. 

 

 
 

On se fait un Macdo ? 

 

Donald Gorske, un Américain de 68 ans, 

détient depuis 1999 le record du monde du plus 

gros mangeur de Big Mac. En effet, l’homme en 

a mangé plus de 32 000 en 50 ans ce qui lui a 

couté environ 150 000 dollars. Tout débute en 

1972 lorsque Donald achète sa première 

voiture et décide d’aller fêter ça en allant au 

McDonald’s le plus proche de chez lui. Il y 

retourne 2 h plus tard puis encore à la tombée 

de la nuit et fait de même les jours suivants. Afin 

de valider son record, il a conservé les tickets de 

caisse ainsi que les emballages des hamburgers. 

 

 
 

Assume et tu verras ! 

 

Cette jeune Britannique, prénommée Harnaam 

Kaur, a décidé d’assumer sa barbe après avoir 

vécu de longues années de souffrance durant sa 

jeunesse. Cette femme est atteinte du syndrome 

des ovaires polykystiques (une quantité plus 

grande d’hormones mâles) qui touche 10 % des 

femmes dans le monde. Sa barbe a poussé à 

l’âge de 11 ans. L’adolescente a décidé de 

recourir à l’épilation, mais cela n’a rien changé. 

Elle a alors songé au suicide, mais après 

réflexion s’est décidée à en faire une force. C’est  

donc le 08 septembre 2016 qu’elle est 

entrée dans le Guinness book et est 

devenue top model de haut standing. 

 

 
 

Une petite partie de dominos ? 

 

Dans le Maryland aux États-Unis, une 

société du nom de Aaron’s, décide de 

rassembler ses employés dans un 

immense hangar pour un séminaire 

d’entreprise. Les collaborateurs, au 

nombre de 1200, se sont munis de matelas 

et se sont alignés afin de créer la plus 

longue chaîne de Dominos humain. La 

chute de toutes ces personnes a duré pas 

moins de 13 minutes et 38 secondes sous 

l’œil des représentants du Guinness 

World. La société a ensuite décidé de faire 

don des matelas à des associations de 

Washington afin d’aider les plus 

défavorisés. 

 

 
 

Essayer de crier plus longtemps que lui ! 

 

Ce supporter allemand du nom de 

Christian Kinner détient le record du 

monde du plus long cri avec un temps de 

43 secondes et 56 centièmes pour un 

minimum de 80 décibels. Ce record a été 

produit à la radio en criant « Tor » qui 

signifie « but ». Alors, allez-vous tenter de 

relever le défi et crier plus longtemps que 

lui ? 

 

 
 

Sources : Youtube / Wikipédia 

Soudan L. & Vanhecke M. 

 

Le Carnaval de Tournai  
 

Postposé du mois de mars au mois de 

septembre à cause de la pandémie du 

Covid, le Carnaval constitue un 

évènement incontournable pour tout 

Tournaisien qui se respecte !  

 

 
 

Le carnaval de Tournai remonte au XVIe siècle. 

A l’époque, les vicaires de Tournai choisissaient 

un évêque des fous qui se baladait pendant 

plusieurs jours dans la ville. C'était une manière de 

se moquer de l’autorité. Cette tradition se fêtait 

généralement en famille par les seuls vicaires mais 

elle a connu un tel succès qu'elle s'est transformée 

en une fête carnavalesque.  

 

Au XIXe siècle, le carnaval était fêté dans 

différents quartiers de la  ville et non dans toute la 

ville, comme aujourd’hui. Tournai était alors 

envahi par la foule. À l’époque, il commençait très 

tôt le matin et c'est seulement dans l'après-midi que 

les musiques étaient lancées et que les cafés et les 

rues étaient envahis par la foule. Par  la suite, le  

carnaval a connu une longue période d’absence à 

cause de la guerre. Mais il finit par renaître de ses 

cendres en 1981. 

 

Maintenant, le carnaval est fêté par un grand 

nombre de personnes dont des confréries (qui 

sont des groupes de personnes, avec un nom et un 

déguisement particulier) qui doivent animer la ville 

le jour de carnaval. Il y a également des thèmes 

chaque année, depuis 1987, qui sont choisis dans 

une liste qui a été proposée par les différentes 

confréries.  

 

Aujourd’hui, rien ne peut arrêter les Tournaisiens 

de fêter le carnaval chaque année.  

 

 

Source : Tournai.be  
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Duret J. & Higuet J.  
 

Tamara Samsonova, la mamie dépeceuse de Saint-Pétersbourg 

 

Tout le monde connait le nom de Jack L'Eventreur. Tout le monde a entendu parler du « Dépeceur de Mons ». 

Mais le nom de Tamara Samsonova vous dit-il quelque chose ? Cette femme est née en février ou en avril 1947, en 

effet sa date de naissance exacte reste un mystère. Elle est connue sous le nom de « Baba Yaga » ou de « Granny 

Ripper ».  Tamara Samsonova est une tueuse en série présumée russe qui a été arrêtée en juillet 2015 : elle aurait 

décapité, démembré et peut-être mangé ses 11 victimes lors d’un règne de terreur… 

On sait peut de choses sur l'enfance et la 

jeunesse de notre mamie tueuse. Elle a travaillé 

16 ans comme commerciale dans l'agence 

Intourist. Elle parle plusieurs  langues dont ; l' 

anglais, l'allemand et évidemment le russe. Son 

parcours mortifère commence à partir de 

l'année 2000 quand son époux Alexei 

Samsonov disparaît soudainement sans laisser 

de traces.  Normal, elle l'a assassiné !  Toujours 

sans éveiller les soupçons, en 2003  elle tue,  

démembre et place les restes du corps de sa 

colocataire âgée de 44 ans, Mme Volgia. dans 

des sacs poubelles qu'elle évacue ensuite 

directement au pied de son immeuble. 

 

 Ce n'est qu'en 2015 que la police s’intéresse au 

cas de Granny Ripper. En effet ,elle logeait 

chez sa voisine Valentina Nikolaevan Ulanova 

en raison de travaux dans son appartement. Au 

début ,les relations entre les deux dames étaient 

bonnes mais suite à une dispute le 23 juillet 

2015 à cause du refus de Tamara à retourner 

chez elle par peur de revivre seule, elle paniqua 

et décida de tuer sa colocataire. A la pharmacie, 

elle acheta des phénazépam (un puissant 

antalgique), à l'épicerie une salade olivier, le 

plat favori de Valentina. Tamara réduit les 

cachets en poudre qu'elle dispose dans la sala- 

de et donne celle-ci à sa future victime en guise 

de repas. Mais le pire est à venir, Tamara 

démembre sa colocataire toujours inconsciente  

à l'aide d'un couteau et d'une scie et puis fait 

bouillir sa tête et ses mains. Elle range ensuite 

les membres dans des rideaux et des sacs 

poubelles. Il lui fallut descendre 7 fois les 

poubelles et plus de 2 heures pour réaliser 

jusqu'au bout son acte macabre. 

 
 

 Trois jours plus tard, le 26 juillet 2015, la 

police est alertée par un résident s'étonnant de 

voir des sacs abandonnés depuis 3 jours. Dès le 

lendemain, le médecin légiste identifie le corps 

comme étant celui de Valentina. La police 

suspecte rapidement Tamara. Elle l'interpelle, 

fouille son appartement et y découvre son 

journal intime écrit en 3 langues et contenant 

les détails de pas moins de 11 meurtres qu'elle 

a commis depuis la fin des années 90. Le 

journal dévoile même qu'elle mangeait ses 

victimes, plus particulièrement les organes int- 

ernes, avec une préférence pour les poumons. 

 

Le 29 juillet, Baba Yaga subit un examen 

psychiatrique dont les résultats tombe le 26 

novembre. Schizophrène à tendance paranoï- 

aque, elle représente un danger pour elle-même 

et pour les autres. Son procès se déroule au mois 

d’août 2016. Lorsque le juge prononce 

l'incarcération à vie, elle sourit et applaudit.  

 

Comment expliquer une telle folie meurtrière ?  

 

Un fait intéressant à savoir permet peut-être de 

l'expliquer: Tamara fut voisine dans les années 

70-90 d'un tueur en série, Andrei Tchikatilo, 

connu sous le surnom de l'Eventreur de Rostov. 

Celui-ci tua et viola 52 personnes et fut 

condamné en 1992. Tamara éprouva 

probablement une sorte de fascination pour cet 

homme, elle récolta des informations sur lui et 

la manière dont il a commis ses meurtres. 

 

A l'heure actuelle, Tamara est toujours 

incarcérée et est âgée de 75 ans. 
 

Sources :  

 

The Granny Ripper : Tamara Samsonova, une 

méchante tueuse en série russe qui a cannibalisé 

au moins 14 personnes ! | Mysteriesrunsolved 

 

Tamara Samsonova, la mamie dépeceuse de 

Saint-Pétersbourg (marianne.net) 

 

Tamara Samsonova, la mamie éventreuse - 

Psycho-Criminologie          

Pitrebois M. & Prouvost A. 
 

Les déchets du futur  

 
 

Prenez de bonnes habitudes et 

scannez vos déchets ! En octobre, la 

ville de Tournai a présenté le projet 

« Click » dans le cadre de 

l’élargissement de son plan relatif à la 

propreté. Ce projet est simple : une 

application permet de scanner le 

code barre du déchet avant de le jeter 

dans la poubelle.  

Grâce à ce geste, les utilisateurs gagnent de la 

monnaie virtuelle qu’ils pourront utiliser dans 

les commerces participant à l’action. L’objectif 

est ainsi de réduire les déchets jetés au sol dans 

les rues de la ville de Tournai et de motiver les 

citoyens à adopter un bon comportement. Les 

communes de la côte belge, Namur, 

Anderlecht et Anvers participent également à 

ce projet.  

 

Depuis peu, un sticker rose muni d’un code-

barre a donc été placé sur l’entièreté des 

poubelles de la cité des 5 clochers et 

l’application est déjà opérationnelle. « La 

participation de la ville à ce projet nous permet 

d’augmenter le recyclage des déchets récoltés 

en centre-ville. Sans le Click, cela n’aurait pas 

été possible car il aurait fallu adapter toutes les 

poubelles et doubler les collectes », indique 

l’échevine tournaisienne de l’Environnement 

Caroline Mitri.   

 

Sources : Notélé / L’Avenir 
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https://www.marianne.net/societe/tamara-samsonova-la-mamie-depeceuse-de-saint-petersbourg
https://www.psycho-criminologie.com/2019/09/tamara-samsonova-the-granny-ripper.html
https://www.psycho-criminologie.com/2019/09/tamara-samsonova-the-granny-ripper.html


Devriendt M. & Du Val d’Espremenil C.  
 

La lecture et nous 

 

De nos jours, les distractions sont nombreuses. Nous avons nos téléphones avec Instagram, Facebook, Twitter, Tik 

Tok, etc. Il y a aussi les plateformes tels que Netflix et Disney +, ou encore les jeux vidéos. Toutes ces distractions 

nous ont fait oublier une des plus anciennes de toutes, la lecture. C’est vrai que lire est parfois difficile. Il n’est pas 

aisé de trouver une histoire qui nous plait. Et même si l’on aime lire, nous n’avons pas toujours les moyens d’en 

acheter. C’est pourquoi nous avons décidé de vous trouver des solutions pour nouer ou renouer des liens avec la 

lecture.  

Une des manières les plus simples pour lire 

sans devoir payer est de lire sur son téléphone. 

Une des meilleures applications de lecture est 

« Wattpad ». Sur cette application vous pouvez 

être lecteur et auteur, c’est à vous de choisir. 

Les auteurs postent leur histoire chapitre par 

chapitre, vous pouvez trouver tous les genres 

littéraires possible et imaginable. Il est possible 

de lire certaines histoires de votre 

blibliothèque, hors ligne. Vous pouvez même 

changer les langues et lire des histoires écrites 

par des gens du monde entier. Vous avez 

surement déjà entendu parler de certaines 

histoires devenues des films Netfilx tels que : A 

travers ma fenêtre, The kissing booth et After. 

Wattpad est disponible sur tout type d’appareil 

y compris sur ordinateur.  

 

 
 

Si vous n’aimez pas spécialement lire, nous 

vous conseillons les livres audio. De cette 

manière, vous n’aurez plus besoin de vous 

concentrer. Il vous suffit juste d’écouter. Il est 

possible d’en trouver gratuitement sur 

YouTube. Vous pouvez également en 

télécharger sur Amazon (où vous obtenez 3 

audiobooks offerts avec le mois d’essai) ou 

vous pouvez aussi installer l’application « 

@voice ». Elle peut lire des documents, des 

notes, des PDF et des livres. Son symbole est 

un haut-parleur. Vous trouverez le lien de 

téléchargement de l’application dans la 

description de la vidéo « 3 façons pour 

télécharger des livres audio gratuitement » de 

ROMHI – Tech.  

 

Si vous ne savez pas quoi lire, nous vous 

conseillons de faire des recherches sur youtube 

et Tik Tok. La plupart des livres proposés sont 

très bons. Sur Instagram vous pouvez trouver 

des informations sur le compte lelombard et 

lecture_mania.  

Maintenant que vous savez vers quoi vous 

tourner, voici quelques propositions de livres :  

 

Suite à la fête d’Halloween :  

 

Le livre « The Creepypasta » de AkioNanami 

sur Wattpad. Le terme creepypasta (de creepy, 

« angoissant », « effrayant ») désigne plus 

précisément les copypastas qui visent à effrayer 

les internautes en jouant sur leur imagination et 

leurs peurs. En revanche, si vous n’aimez pas 

les histoires gores, à éviter.  

 

 
 

 Si vous êtes fan du film « Nos cœurs meutris » 

 

Nous vous conseillons le livre « Take My Heart 

With You » de Stella Duprey. Un coup de 

foudre entre un mystérieux Marine et une 

jeune femme ambitieuse. Si vous voulez lire le 

livre qui a inspiré le film, il s’agit de « Purple 

heart » de Tess Wakefield. Attention, le livre 

n’est pas traduit en français. Malgré leurs 

différences et contre toute attente, une 

compositrice interprète en herbe et un Marine 

tombent éperdument amoureux. 

 

 
 

Quelques livres populaires sur Tik Tok  
 

 
 

Retenue prisonnière dans le monde des 

immortels, Feyre se retrouve mêlée à une 

malédiction dont elle pourrait bien être la clé. 

 

 
 

L’histoire du plus célèbre sorcier, par J. K. 

Rowling.  

 

 
 

Adaptée en série sur Netflix, la Chronique de 

Bridgerton par Julia Quin.  

 

Bonus :  

 

Pour les fans de manga et manhwa, nous vous 

conseillons d’installer Webtoon. Vous aurez le 

choix entre beaucoup de genres différents. Tout 

comme wattpad.  

 

 
 

Lechantre L. & Goemaes O. 

 
La série « Dahmer » au centre de toutes les discussions  
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En ce début de mois de septembre, la série « Dahmer – Monstre : l’histoire de Jeffrey Dahmer », écrite par Ryan 

Murphy est sortie sur Netflix. Elle raconte l’horrible histoire de ce tueur en série aux États-Unis, aussi appelé « le 

cannibale de Milwaukee ». Cette série reprend en détail l’affaire de ce psychopathe à travers le point de vue de ce 

serial killer, mais aussi de sa famille, des victimes et de leurs familles. En à peine 12 jours, cette série s’est placée en 

favori sur la plateforme, avec un temps de visionnage de plus de 200 millions d’heures.   

Dahmer a assassiné 17 hommes entre 1978 et 

1991 . Mais il ne s’est pas arrêté là : il attirait 

des hommes chez lui (certains avec de l’argent, 

en leur proposant de les prendre en photo en 

échange) pour ensuite les saoûler, les droguer 

et, pour finir, les tuer. Ensuite, il les violait et il 

finissait par les démembrer et les dissoudre 

dans de l’acide. Étant aussi attiré par le 

cannibalisme et la nécrophilie, cela lui arrivait 

de manger certaines parties du corps de ses 

victimes. Sa folie meurtrière s’arrêta en 1991, 

lorsque une de ses victimes parvient à 

s’échapper et à prévenir la police.  Condamné 

à 17 peines de prison à perpétuité, il fut abattu 

en 1991 par un codétenu.   

 Lors de la perquisition de l’appartement, on y 

retrouva pas loin de 11 victimes différentes : 

une tête dans le frigo, 3 autres têtes et un cœur  

au congélateur, un torse en décomposition 

dans un baril d’acide (qui se trouvait chez lui) 

mais aussi  des squelettes et des crânes dans les 

placards. Il y avait aussi une panoplie 

d’appareils Polaroïd dans sa table  de nuit, avec 

des photos montrant les choses atroces que ses 

victimes ont vécues.  Mais tout cela ne s’arrête 

pas là : il perçait un trou dans le crâne de ses 

victime avec une perceuse afin d’y injecter de 

l’acide chlorhydrique. Il était persuadé qu'en 

faisant cela, il mettrait ses victimes en état de 

"zombie" afin qu’il ait le contrôle sur elles. 

 

Cette série fait également énormément de bruit 

car les familles des victimes de Dahmer 

n’étaient  pas du tout au courant de cette série 

qui allait sortir. Elles n’ont pas été contactées ni 

prévenues. Certaines scènes ont  pourtant été 

représentées quasiment à l'identique. « Cela 

m'a dérangé, surtout quand je me suis vue, 

quand j'ai vu mon nom apparaître à l'écran et 

cette dame dire textuellement ce que j'ai dit. 

J'aurais même pu penser que c'était moi. Ses 

cheveux étaient  comme les miens, elle portait 

les mêmes vêtements.  C'est pourquoi j'avais 

l'impression de tout revivre. » Des émotions 

traumatisantes à vivre de nouveau… 

 

A la sortie de cette série macabre, un étrange 

collectionneur canadien du nom de Taylor  

James, en voyant le succès de la série, décide de   

vendre les lunettes de vue de Jeffrey Dahmer.  

Taylor James détenait en fait plusieurs objets qui 

appartenaient au sérial killer, obtenus grâce à 

une des anciennes femmes de ménage de la 

famille Dahmer. La paire en question a été  

vendue à ni plus ni moins de 150 000€, et 

d’autres choses (comme des photos de famille 

ou encore des couverts) ont été vendues à des 

sommes exorbitantes.   
 

Sources : L’Avenir.net, Sudinfo.be, rtbf.be, 

Azapmedias.be, Closermag.fr, Twitter. 

Astucia E. & Masure L. 
 

Le rap depuis ses débuts 

  

Le rap est un mouvement culturel et 

musical qui débuta en 1970 dans les 

ghettos américains. Ce genre est une 

expression musicale inspirée par la 

soul et le funk, qui est au début 

appelé hip hop et se base sur un 

rythme saccadé et répétitif. 
 

Le but de ce mouvement est l’engagement et 

les messages importants à transmettre à tout 

public. Le rap est souvent porte-parole des 

jeunes pour évoquer le mécontentement de 

cette société. Celui-ci aborde donc divers 

thèmes comme la pauvreté, la tristesse, la joie, 

la colère, la drogue ou encore même le 

banditisme voir l’injustice sociale. Il évoque 

aussi les problèmes des cités. C’est un 

mouvement de contestation. Le rap s’est ouvert 

aux femmes au début des années 2000, 

notamment en France avec Diam’s.  

Cette musique vient surtout de morceaux 

existants, déformés par une technique qui 

s’appelle le « scratch » consistant à manipuler 

avec la main le disque sur lequel il y a le 

morceau réutilisé. Le rap est souvent mal vu ou 

même pas considéré comme de la musique. 

Parfois incompris par les générations 

précédentes (notamment au niveau des paroles  

parfois « trash »), il est souvent écouté par les 

jeunes et les adolescents.  

 

Chez le rappeur, la tenue, le style et le langage 

permettent de se donner une image et créer un 

personnage, une figure emblématique. Chaque 

rappeur a donc son propre style. En France, les 

rappeurs sont souvent connus pour leurs 

particularités diverses, ils viennent souvent de 

Paris, Marseille ou Toulouse. On retrouve par 

exemples SCH, Ninho, Naps, etc. 

 

En Belgique, les rappeurs qui se démarquent 

se retrouvent généralement à Bruxelles comme 

 

par exemple Damso, Hamza ou encore Roméo 

Elvis (qui a fait ses études à l’école Saint-Luc de 

Tournai). 
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