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Pour la petite histoire:
Le David'Jo est le premier journal du lycée
à voir le jour. Afin de mettre en place ce
projet les lycées Saint Joseph et Armand
David se sont réunit pour vous proposer un
divertissement qui paraîtra avant chaque
vacance. Ce projet, réuni les classes de
première AP, première AGRO et première
spécialité histoire-géopolitique. 

N'hésitez  surtout pas à nous donner vos retours
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Certains élèves ont eu l’idée de présenter l’histoire de camarades pour mettre en avant le
sujet de l’immigration. Nous allons vous présenter l’histoire d’un jeune migrant : Kouamé

Kouamé est un jeune homme de 16 ans, né au Sénégal. Il est arrivé en France le 12
mai 2020 et a été accueilli dans une famille du côté de Marseille. Il a quitté le
Sénégal dans le but d’avoir une vie meilleure, un meilleur avenir. Il souhaite
effectuer une formation pour exercer un métier qu’il aime comme celui de jardinier.
Il est actuellement en classe de 3ème . Le jeune homme ne nous a pas parlé de son
trajet jusqu’en France mais il ne compte pas rentrer dans son pays natal à cause
des mauvaises conditions de vie et de la difficulté à trouver du travail. Ce n’est pas
un élève du lycée Armand David ou St Joseph mais il est fort probable que certains
aient des histoires similaires. L’article peut paraître un peu court et les informations
un peu généralistes mais nous avons rencontré des difficultés pour parler de ces
sujets avec certains élèves car cela peut être un point sensible dont ils ne
souhaitent pas se rappeler et nous comprenons totalement cela. Au total, 14
millions de migrants sont arrivés en France en 2018 dont 70 000 sont sénégalais. La
plupart de ces migrants viennent en France pour fuir les conditions de vie
déplorables présentes dans leurs pays. Ainsi que pour la difficulté d’y trouver un
emploi et d’accéder à l’éducation. 16 000 migrants ont été accueillis par l’association
Diakité située au centre « PAUSA » à Bayonne. Ce centre va fermer ses portes à la
fin de l’année car l’association n'accepte pas qu'un projet de création d'une antenne
de Médecins du Monde ait été refusé par la communauté d’agglomération Pays
Basque.  Cependant, un espoir subsiste. En effet, des médecins se sont réunis dans
la journée du 15 décembre 2020 afin de créer un nouveau dispensaire pour les
réfugiés à Tarnos près du centre Emmaus.

l'histoire d'un réfugié
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Kouamé 16 ans: 
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« Nous sommes bien plus puissants
lorsque nous nous tournons les uns
vers les autres et non contre les
autres, lorsque nous célébrons notre
diversité... et ensemble abattons les
murs imposants de l’injustice. »

Cynthia McKinney



Les actes de violence envers
des femmes sont de plus en
plus sévèrement punies en
France et leurs paroles se
libèrent peu à peu. Les
violences faites aux femmes
prennent plusieurs formes :
violences physiques (13%),
psychologiques (49%),
sexuelles (14%), économiques
(14%), conjugales (10%),
harcèlement, violences
verbales, mariage précoce
et/ou forcé et d'autres encore.
De plus, les brutalités subies
par les femmes constituent
l’une des violations des droits
de l’Homme les plus répandues
dans le monde. L’Observatoire
national des violences faites
aux femmes a montré qu’en
moyenne chaque année, 223
000 femmes âgées de 18 à 75
ans sont victimes de violences
conjugales graves. De même,
selon les estimations
mondiales de l'OMS, 35% des
femmes, soit près d'1 femme
sur 3 indiquent avoir été
exposées à des violences
physiques ou sexuelles de la
part de leur partenaire ou de
quelqu’un d’autre au cours de
leur vie.

En outre dans le monde, pas
moins de 38% de l’ensemble des
meurtres de femmes sont
commis par leur partenaire, soit 1
femme sur 2 en 2017. En 2019, 149
femmes ont été tuées par leur
compagnon ou ex-compagnon,
pour 121 meurtres en 2018.
N'oublions pas que cette violence
touche également les hommes, ils
représentent 27% des cas de
violences conjugales. La violence
d’un partenaire et la violence
sexuelle entraînent à court et long
terme de graves problèmes de
santé. Mais cela affecte
également leurs enfants.
En effet, environ 143 000 enfants
vivent dans un foyer où une
femme a déclaré des formes de
violence physique et/ou sexuelle.
En effet, les violences conjugales
ont des conséquences graves et
durables sur les enfants qui sont
directement victimes ou exposés
à ces brutalités. En 2015, 36
enfants ont été tués dans le cadre
des violences au sein du couple,
on estime qu’environ 2 enfants sur
3 vivent dans un foyer où les
violences sont répétées. De plus
dans 10 % des cas de violences
conjugales recensés, les violences
s'exercent également sur les
enfants. Pour les enfants ayant
une mère victime de violences
conjugales le risque est 6 à 15 fois
plus élevé d’être eux-mêmes
directement la cible de ces
violences. 

L E S

V I O L E N C E S

F A I T E S  A U X

F E M M E S

Ces agissements impactent leur
scolarité et donc par conséquent
leur future situation socio-
professionnelle. À l’âge adulte il
existe un risque aggravé de
reproduction des violences ou de
victimisation. Aujourd'hui la loi du 2
décembre 2019 a prévu diverses
mesures visant à agir contre les
violences au sein de la famille :
dispositif du téléphone grave
danger élargi, mesures d'aides au
relogement de la victime,
suspension de l'autorité parentale
dans certains cas… L’enfant n’est
pas seulement témoin des
violences conjugales. Il en est
victime.

Si vous connaissez ou êtes
victimes de violences, vous

pouvez contacter les numéros
suivant:           

Violence femme info - 3919     
 Allô enfance en danger 119    

Sources: https://justice.ooreka.fr/   
 https://www.violencesconjugales-

enfants.fr/
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LE JUS DE
POMMES

La cochonaille une tradition au pays basque 
"dans le cochon tout est bon!"

Au pays basque, l'hiver arrive toujours avec une tradition incontournable: la cochonaille!
L'heure est venue de préparer les conserves de l'année et de se retrouver en famille. C'est
en hiver que la tradition de la cochonaille à lieu. C'est une sorte de fête familiale où amis et
voisins se joignent pour préparer salaisons, conserves, boudins et autres spécialités. Cette
coutume était très importante depuis toujours. En effet, celle-ci fait honneur aux belles
recettes de nos grands mères et nous rappelles la vie d'autrefois. On retrouve les grands
classiques de la charcuterie : saucisses, boudins, pâtés, jambon, ventrêches... et autres
produits faits maison que vous pourrez savourer toute l'année. 

cochonnaille VS végétarien!  pour ou contre les traditions?
- Certains privilégient le régime végétarien car il permet d'avoir  moins de risques de
maladies cardio-vasculaires. Le végétarisme apporte  des points négatifs , comme, celui
d'augmenter les risques d'avoir certains problèmes cérébraux comme la perte de mémoire.
-D'autres préfèrent suivre les traditions et manger les spécialités locales. Rappelons que la
viande est un aliment riche en protéines, des nutriments indispensables au maintien et à la
fabrication des muscles et des tissus mais aussi au renouvellement des cellules de
l'organisme. Il est donc indispensable de manger nos produits locaux: jambon, ventrêche,
saucisse..

LA COCHONAILLE 
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Cette année encore 1200kg de pommes ont été ramassés et ont été transformées en jus, à
Elikatxo à Bardos. Les 3ème d’Armand David ont ramassé les pommes alors que les 2nde
assuraient la logistique à l’aide d’engins. Les 3ème, en cours d’ESC ont réalisé des étiquettes
dans le but de découvrir le monde du graphisme et de l’illustration. Les différentes étapes de
transformation sont :-Pressage -Mise en bouteille -Pasteurisation -Étiquetage.
Il y a 14 variétés de pommiers dans le verger d’1ha : -Anissa, mamula, apez xagarra … C’est un
verger naturel expérimental. Les pommiers ont été plantés il y a 20 ans pour conserver et
mettre en valeur les variétés locales. Tous ces pommiers sont naturels, les seuls « traitements
» reçus sont les abeilles et les frelons utiles à la pollinisation. Le pack de 6 jus de pommes
coûtant 18 euros, ils ont fait 1300€ de bénéfices qui serviront à des fins pédagogiques (sorties
scolaires, etc.). C’est un projet d’établissement qui demande à être réfléchi car les pommiers
sont en fin de vis. Faut t-il envisager de les replanter...



Eusk'halles merkatu (SARL) ttipi bat da. Bere kreazioa
hasi da joan den urteko maiatzean, eta ideki da
2020ko urriaren 21an. Hazparnen da, Saint Joseph et
Armand David lizeoen ondoan. Zuzendalia Jérôme
André Tellechea da. Barnean, produkzio lokalak eta
kalitatezkoak atxemaiten ahal ditugu. Adibidez:
okindegi bat, esnekiak, arrain denda bat, haragitegi
bat, fruituak, barazkiak eta arno upategi bat.
Horenak: - astelehenik larunbatera idekia da 8h30-
etatik 19h30-era, eta igandean 9h00-etatik 12h30-era
idekia da. Gainera, Facebook-en atxemaiten ahal
duzue "Euskal'halles" izenean, beren merkatuari
buruz gehiago jakin nahi erosketen egiteko,
merkatariek plazer ukanen dute zuen errezibitzea eta
produkturariek kontent izanen dira.

Eusk'halles
A R T I C L E  N ° 5

Courage à tous

les fêtards, on

les aura nos

fêtes oui!!!

à consommer avec modération
bien sûr... ;)
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horoscopehoroscopehoroscopeHOROSCOPE
VERSEAU: 

FAUDRAIT PEUT-
ÊTRE ARRÊTER DE SE
METTRE DES MINES

EN 2021 NON?

BÉLIER:

PRÉPARE TOI, LA
CÉLÉBRITÉ TE

TEND LES BRAS!

SCORPION: 

ON SAIT TOUS QUE TU
ES NÉGATIF AU COVID
MAIS POSITIF À SON

CHARME. FONCE TENTE
TA CHANCE!

BALANCE: 

IL FAUT ARRÊTER
DE CROIRE QUE
TU VAS PERCER

SUR TIKTOK...

GÉMAUX :

LA FRIENDZONE TE
GUETTE MAIS

T'INQUIÈTE ÇA VA
ALLER LOULOU!

CAPRICORNE:

POUR TOI C'EST
L'ANNÉE DES 3 "F":

-FLEMME
-FATIGUE
-FROID

TAUREAU: 

J'EN CONNAIS QUI
VONT

CHARBONNER AUX
FÊTES CET ÉTÉ!

CANCER: 

KASU TU VAS
BIENTÔT PÉCHO!!!

LION: 

ALLER JAKA IL FAUDRAIT
PEUT-ÊTRE

COMMENCER À
BOSSER! 

FAUT Y ALLER LÀ!

SAGITTAIRE: 

TA VIE
SENTIMENTALE VA

TOUCHER LE
FOND...

VIERGE: 

LES STARS ICI
C'EST VOUS!!

POISSON: 

JE SENS QUE TU
VAS TE PRENDRE
UN BON RETOUR

DE KARMA!
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Noël pour tous!
Les élèves organisateurs de ce projet:

 Prune Inchauspé , Joyce Devaud, Lola Chassaigne-Viscaïno

Où iront-elles ?
-Dans une association (Restos du coeur ,Table du soir ,

Secours catholique …)
-Aux sans -abris pour Noël 

Que mettre dedans ?
- 1 truc chaud: écharpe, bonnet, chaussettes …

- 1 truc bon: des bonbons, du chocolat, des gâteaux …
- 1 loisir: un , livre, jeu de cartes, magazine …

-1 mot doux ou un dessin d’un élève de l’école Sainte
Thérèse

-1 produit de soins: masques, gel hydroalcoolique, crème
pour les mains …

Mettre des produits neufs
ou en bon état. 

Si possible lavés bien sûr,
pour les vêtements pour un

soucis d'hygiène.

Merry
Christmas!

Joyeux
noël!

Feliz Navidad!
Eguberri on!

Comment faire ?
-Décorer la boîte comme un vrai cadeau de Noël

(attention il faut pouvoir regarder dedans donc il faut
qu’on puisse l’ouvrir et le refermer facilement).

-Respecter le format “boîte à chaussures”
-Préciser sur le cadeau :H(homme),F(femme),M(mixte) +

la taille du vêtement 
(s’il y en a un).

-La déposer au bureau de la vie scolaire ou la donner
aux élèves organisateurs.

L’intérêt?
-Faire une bonne action 
-Faire plaisir aux autres

-Donner un peu de joie et de plaisir en cette
période difficile.
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