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Edito
Pourquoi des personnes se font-elles harceler ? Pourquoi n’en parlent-elles
pas ? Telles sont les questions posées par nos journalistes à la responsable
de la cellule harcèlement de l’Athénée Royal Paul Brusson. Une victime, c’est
une personne qui est différente des autres et qui a honte, qui ne veut pas en
parler. Le harcèlement peut être très dangereux, qu’il soit physique ou mental,
car il peut conduire à la mort.
Le Montagnard, c’est à la fois un journal du quartier de Saint-Nicolas, mais
aussi un compte-rendu de la vie à l’Athénée Royal Paul Brusson. Des articles
intéressants parleront d’histoire, d’écologie, de cinéma, de musique… et vous
plongeront dans l’ambiance des jeunes de la commune, une commune qui
bouge, une école qui se lance dans de nombreuses activités…
N.N.

SOCIETE

Le harcèlement à l'école : s'attaquer au problème dès le
départ...
Le harcèlement le plus utilisé à l'école est le harcèlement moral. Le
harcèlement moral est une forme de moquerie, de taquinerie, de menace… où
se cache l'envie d'être populaire.
Le harcèlement moral est une forme verbale. Les
harceleurs croient que c'est juste pour rigoler, pour
s'amuser… mais quand cela est répétitif cela
devient du harcèlement.

Une élève qui s'est fait harceler,
demandant l'anonymat, confirme les
propos de Mme Zmuda.

POURQUOI?

A l'Athénée, il existe une cellule
harcèlement. C'est un endroit où une
personne nous écoute (Madame Zmuda)
et fait en sorte de régler le problème en
trouvant une solution qui arrange les
deux parties, c'est-à-dire le harceleur et
la victime.

Pourquoi les élèves se font-ils harceler? Madame
Zmuda, responsable de la cellule harcèlement à
l'Athénée Royal Paul Brusson, nous a éclairés à ce
sujet. Les harceleurs agissent de cette façon pour
plusieurs raisons : la jalousie, la moquerie, l'envie
d'être populaire en classe.
Le harceleur est une personne qui s'attaque en
général à une victime faible pour se sentir plus fort,
se faire remarquer, être un leader au vu des autres
personnes.
La victime est une personne qui est en
général, souvent seule, différente (look,
religion, culture…), qui ne se sent pas
bien dans sa peau, qui est fragile, qui
n'appartient pas à un groupe.
La cour, c'est un ensemble de personnes
qui suivent ou qui aident le harceleur.

Un schéma reprend le phénomène du
harcèlement au sein d'un groupe de
jeunes...
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Les témoins sont des personnes qui
voient ce qui se passe et qui ont peur
que cela leur arrive. Ils ont peur
également d'être exclus de la classe,
mais certains le disent aux professeurs.

A. E.W.
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Des aides extérieures à l'école...
En plus du harcèlement moral à l'école, il existe
d'autres formes de harcèlement, dont le plus
répandu est le harcèlement sur Internet, le cyberharcèlement.
Les adultes, comme les adolescents, peuvent
être touchés par ce phénomène qui peut mener,
dans de rares cas, au suicide de la personne.
Deux organismes, dans la commune de SaintNicolas, ont pour but d'aider les jeunes à parler
de leurs problèmes : Openado et la cellule
Harcèlement de la commune, constituée de
policiers,
d'assistants
sociaux
et
de
psychologues.

Ces deux associations ont pour but d'écouter les
jeunes, puis de prendre les mesures nécessaires
afin que le harceleur soit sanctionné.
Et les sanctions peuvent varier en raison de la
gravité des faits : elles peuvent aller de 15 jours à
2 ans de prison, avec une amende à payer.
Au sein de l'école, on peut décider du renvoi
définitif, ou de sanctions moins lourdes, avec
prise en charge du harceleur qui devra apprendre
à gérer sa violence. Dans le pire des cas, il peut
être envoyé en maison de redressement, où il
apprendra à gérer sa violence et sa force.
Des aides existent donc... le tout est de savoir si
l'adolescent osera franchir le pas de se confier
aux
personnes
compétentes...

A. D.
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ENVIRONNEMENT

L’écologie à Saint Nicolas
Saint Nicolas est une ville polluée. Cela est
souvent dû au fait que les habitants ne
respectent pas leur territoire. Les membres
de l'administration communale se sont
battus pour diminuer la pollution.
Il y a différentes sortes de pollution à Saint
Nicolas : la pollution olfactive, due aux déchets
clandestins; la pollution de plomb, dangereuse
quand on cultive des fruits ou des légumes
dans notre jardin; la pollution visuelle, quand
les gens font des tags, ce qui abime la beauté
de la ville; et finalement, la pollution des gens
qui font brûler leurs déchets dans leurs
jardins ; toutes ces pollutions sont très nocives.
A Saint-Nicolas, l'échevin de l'environnement,
M. Ceccato, a affirmé que des mesures sont
prises pour améliorer la vie dans la commune
et pallier aux problèmes de pollution de
manière écologique. En ce qui concerne les
tags, les ouvriers ont une méthode non nocive
pour les nettoyer : ils utilisent des outils qui
envoient du sel à forte pression. La commune
bénéficie de deux terrils qu'elle a voulus
écologiques également : on y a planté des
plantes mellifères et installé des ruches afin
que les abeilles produisent du miel de façon
naturelle.
Lorsqu'il faut changer de chaudière, on a opté
pour des chaudières à condensation ; les
ampoules traditionnelles sont remplacées par
des lampes " led" qui coûtent plus cher, mais

qui réduisent les pertes et les dépenses
énergétiques à long terme.
Bien entendu, tous les citoyens ne sont
respectueux de leur environnement.
commune a donc pris des mesures
prévention dans un premier temps,
d'informer la population des endroits

pas
La
de
afin

L'Administration de Saint-Nicolas

disponibles pour déposer des déchets, puis
des amendes encourues en cas de nonrespect des lois en vigueur. La répression se
veut forte dans la commune, car le but de ses
membres est de vivre dans un environnement
sain et débarrassé de ses déchets.
F.P. et T.L.

M. Ceccato, Echevin de l’environnement
.
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HISTOIRE
Sur les traces de Paul Brusson...
Paul Brusson, né le 29 avril 1921, décédé
le 27 octobre 2011, était un survivant des
camps de concentrations de la 2ème
Guerre Mondiale. Sa vie sera consacrée
aux jeunes, à transmettre les horreurs de
la guerre pour qu'on ne les reproduise
plus !
A 21 ans il est arrêté par la Gestapo* pour
avoir participé à la Résistance.Il est tout
d'abord maintenu au secret dans le Fort de
Huy. Un an plus tard, il transite deux jours
par le Fort de Breendonk avant d'être
envoyé, lui ainsi que 120 autres, au camp
de Mauthausen. Là, ils sont tous
immédiatement classés Nacht und Nebel
("Nuit et brouillard").

Le 20 juin 1944, il est déporté au camp de
concentration de Natzweiler. Début septembre
1944, tandis que Bruxelles vient d'être libérée,
il est conduit vers Dachau puis vers son camp
annexe de Allach. Paul Brusson est libéré par
les troupes américaines; le 30 avril 1945, le
camp sera maintenu en quarantaine en raison
d'une épidémie de typhus* qui y faisait rage.

Une fois rentré chez lui, il se donne comme
mission d'être un "passeur de mémoire", afin
que les jeunes générations n'oublient pas
l'horreur de cette sombre période.

A l'Athénée Royal qui porte désormais son
nom, un voyage de mémoire est organisé avec
les élèves de 5ème, vers les camps de
concentration en Autriche. Lorsqu'il était en
vie, Paul Brusson accompagnait les élèves et
partageait avec eux sa triste expérience,
rendant la visite plus marquante auprès des
jeunes. Ceux-ci en reviennent, chaque année,
marqués par l'atrocité des installations et des
témoignages.
L'exposition "Plus jamais ça!", organisée dans
la Cité Miroir à Liège, est fréquemment visitée
par les élèves de la 3ème à la 6ème année, et
l'on voit, entre autres, le témoignage de Paul
Brusson sur vidéo.
Les jeunes développent donc leur esprit
critique et deviennent, eux aussi, des passeurs
de mémoire.
Lexique:
Gestapo: La Gestapo, acronyme tiré de
l'allemand Geheime Staatspolizei signifiant «
Police secrète d'État », était la police politique
du Troisième Reich.
Typhus: Le typhus est le nom donné à un
groupe de maladies similaires, graves pour
l'être humain.Il s'agit d'infections provoquées
par les bactéries
O.A.et L.S.
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EVENEMENT
DES JEUNES SE LANCENT DANS L'ART DU BIEN-PARLER
Depuis deux ans déjà, un tournoi d'éloquence est organisé dans les locaux de l'Athénée Royal
Paul Brusson et a pour but de confronter des élèves qui s'expriment sur une citation donnée.
Le tout devant un public et un jury attentifs...
Ce tournoi est réservé aux élèves de 5ème et
6ème années et se compose de deux
épreuves : les éliminatoires et la finale.
Durant les éliminatoires, les élèves disposent
de deux heures pour rédiger une dissertation
sur une citation imposée ; puis, ils passent un
par un devant leur professeur, qui jugera de la
qualité des écrits et des capacités à s'exprimer
en public. Durant environ 4 minutes, ils
présentent leurs textes, non sans un stress et
des bouffées de chaleur ! Certains élèves
regrettent que cette partie soit obligatoire pour
tous.
Le jury
Au terme de ces éliminatoires, huit élèves ont
été choisis et la finale s'est déroulée le 17
février. Dès 10h00, ils se sont réunis à la
bibliothèque pour préparer leurs textes. Cette
fois-ci, ils pouvaient choisir entre plusieurs
citations et retenir celle qui leur plaisait le plus.
Ils se sont entrainés toute la journée et, le soir,
ont présenté, un à un, leur texte devant le
public et un jury composé de personnalités
politiques, d'enseignants... Le stress était
encore plus fort, d'autant plus qu'ils n'avaient
droit qu'à 10 mots-clés pour présenter leur
texte !
Certains participants ont presque perdu pied à
cause du stress ; d'autres se sentaient à l'aise
devant le public, même inspirés... Mais, dans
l'ensemble, tous se sentaient libres et
soulagés à la fin de leur passage.
Chacun des candidats a été récompensé pour
sa prestation, par un prix (le premier a reçu
200 euros, le deuxième, 150 euros, le
troisième 100 euros, puis les autres, 25 euros).
Un prix du public a récompensé l'étudiant qui a
séduit le public lors de ce passage.

Un candidat dans le feu de l'action

A.P., S.E., S.L., A.S. et Z.D
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CULTURE ET DIVERTISSEMENTS
SEULS: Un film de David Moreau
Seuls est un film fantastique, produit par David Moreau et tiré du livre Seuls. Sorti en février 2017 le film est
un mélange entre l'action, l'imaginaire et l'humour
Le film a été apprécié par la plupart du public l'ayant vu. Sorti en
février 2017, il est composé de plusieurs scènes d'action,
d'émotion ou encore d'humour et raconte l'histoire de 5
personnes coincées en ville sans la moindre issue de secours.
Le personnage principal est incarné par Sofia Lesaffre qui joue
parfaitement le rôle de Leila, une adolescente de 16 ans.
Cependant le film n'était malheureusement pas diffusé en 3D, ce
qui aurait pu être un succès auprès des clients du cinéma.
Certaines scènes sont intéressantes, comme le moment où Leila
se fait poursuivre par le méchant du film surnommé "Le mec aux
couteaux", qui cherche à empêcher les protagonistes de s'enfuir.
Sans se rendre compte qu'il sont morts, les cinq acteurs vivent
une vie pleine de rebondissements.
En conclusion, le film est à regarder entre amis ou en famille et
présente des points positifs comme négatifs, tirés d'un livre.
Un public varié, comportant des jeunes et des moins jeunes,
appréciera le film.
K.C.

Dans la légende
Les PNL sortent leur album le 16 septembre 2016,
intitulé
"Dans la légende". Les deux frères ont sorti l'album en
deux versions: la version rose et la version orange,
chacune
comprenant un titre supplémentaire différent.
Ils ont sorti une suite de clips qui expliquent leur vie.
La meilleure chanson de l'album est, sans aucun
conteste,"Onizuka"
On pourrait moins apprécier "La vie est belle" en ce qui
concerne des paroles qu'on a déjà entendues.
E.E.
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FIFA 17
Le jeu Fifa 17 est un jeu interactif de
football qui est sorti le 29 septembre 2016.
Il propose de vivre la vie d'Alex Hunter, le
héros de l'aventure.
C'est un joueur de 17 ans, originaire de
Clapham, dans la banlieue de Londres, qui doit
vivre ces différents matchs.

existe. Mais rien ne les empêche de se lancer
dans la compétition masculine !
Fifa 17 est composé de plusieurs
championnats dans différents pays:
Allemagne, Japon, Mexique, Angleterre,
Norvège, Danemark, Colombie, Pays-Bas,
Ecosse, Pologne, Portugal, Arabie Saoudite,
Espagne, Brésil, Argentine, USA, Russie,
Australie, France, Suisse, Belgique, Autriche,
Italie et Turquie.
Chaque année, la pochette du jeu est
différente. Cette année, c'est Marco Reus qui
est en couverture. Il est âgé de 27 ans. C'est
un joueur évoluant en Allemagne dans le club
de Borussia Dortmund.

Alex Hunter
Ce jeu offre de nombreuses possibilités:
- faire des entrainements,
- faire des matchs amicaux,
- réaliser des tournois.
Nous pouvons également jouer en ligne et
affronter d'autres personnes jouant à Fifa 17
partout dans le monde.
Nous pouvons aussi créer nos propres
joueurs.
Si les filles le souhaitent, elles peuvent aussi
jouer à ce jeu car un championnat féminin

Mon avis:
Ce jeu est très bien fait.
Tout le monde peut jouer à Fifa 17, aussi bien
les enfants que les adultes.
On peut apprécier ce jeu si on est un joueur
"réel", car les graphismes ressemblent très fort
à la réalité...
M.L.

La couverture du jeu
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