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Nous sommes Charlie : 
« Plus jamais cela !!!! ». Dur de trouver les mots pour ces maux…Une pensée aux familles 
des victimes…  
Il y aurait tant de chose à dire… 
Voila, je me tournerais sur les paroles de cette chanson de J.B. Bullet qui résume à mon 
sens très bien. 
ENVOL 

J’ai pas peur de toi l’extrémiste  
Qui vient descendre nos journalistes  
Crois-tu passer pour un croisé 
En buttant nos gardiens de la paix ? 
Penses- tu vraiment avoir des couilles  
Quand c’est ton frère  que tu zigouilles 
Pendant qu’à terre, il t’implorait 
C’est bon chef … J’en ai eu assez…  
Si tu t’ demande où est Charlie  
A jamais dans nos esprits… 
Un coup de kalach’ pour un coup de crayon 
Tu salis ta religion…. 
Partir en Syrie faire le Djihad 
Et revenir  faire des fusillades 
C’était ça ton plan de carrière 
Penses-tu aux familles qu’il y a derrière ! 
T’es tu vraiment senti menacé  
Par un pauvre crayon à papier  



Faire de l’humour dans un journal 
Mérite-t-il la peine capitale… ? 
Si tu t’demandes où est Charlie 
A jamais dans nos esprits… 
Un coup de kalach’  pour un coup de crayon 
Tu salis ta religion… 
Tu débarques froidement de Reims  
Armé, cagoulé, comme un prince 
En scandant le nom de ton Dieu 
Qui n’voudra même pas de toi aux cieux 
C’est de respecter nos différences 
Qui fait la beauté de la France 
Mais toi c’matin t’as tout gâché 
C’est la haine que tu as semé… 
Si tu t’demandes où est Charlie 
A jamais dans nos esprits… 
Un coup d’kalach’ pour un coup d’crayon  
Tu salis ta religion… 
J’m’en fou d’où tu vas à la messe 
Mais ne t’en prends pas à la presse 
Car quand c’est la guerre qu’il y a là-bas  
T’es content qu’y’ait des caméras  
Ne viens pas m’parler de religion 
C’t’excuse est complètement bidon 
Je pense pas qu’il existe de bouquin 
Qui disent de flinguer son prochain 
Si tu t’demandes où est Charlie 
A jamais dans nos esprits… 
Un coup d’kalach’ pour un coup de crayon 
Tu salis ta religion… 
Même si j’ai envie d’crier aux armes 
J’mets pas tout l’monde dans l’même  panier 
C’est en partant d’un amalgame 
Qu’on fabrique des croix gammées  
Mais j’ai pas peur, je suis français ! 
Et c’est debout qu’tu vas m’trouver 
Contre toi je lève mon stylo 
Je suis aussi Charlie Hebdo 
Si tu t’demandes où est Charlie 



A jamais dans nos esprits… 
Un coup d’kalach’ pour un coup d’crayon 
Tu salis ta religion… 
Bafouer notre liberté d’expression 
C’est s’en prendre à toute la nation 
On est 66 millions, et on te dit… 
Moi aussi… 
#JeSuisCharlie ! 

Match de Basket Elan contre Pau Orthez : 

Hier soir nous avons été à Chalon sur Saône et nous avons 
regardé le match de basket. La mascotte m’a bien fait rire, et 
Chalon a gagné. Et quand le match a été fini, nous avons vu les 
joueurs et nous avons fait des photos.  

Britney 

Nous sommes allés assister à un match de basket, c’était l’Elan 
Chalon contre Pau Orthez. Il y avait une très bonne ambiance, est 
beaucoup de supporters pour Chalon. A la fin du match, nous 
sommes descendus dans une salle, et il y avait une table où c’était 
marqué « Institut Educatif Saint Benoît », avec des bouteilles de jus de fruits et des 
gâteaux amuse-bouche. Nous avons rencontré les joueurs, ils nous ont signé des 
autographes. Nous avons pris des photos, puis ils sont partis et nous sommes rentrés au 
foyer. Karine et moi, nous avons remercié une dame qui s’appelait Marie-Cécile car c’est 
elle qui a préparé ce mini banquet. Nous remercions encore Sébastien pour cette soirée ! 

Manon 

J’ai bien aimé ce match à l’Elan Chalon. J’étais avec Marie, Karine, Britney, Benoit, 
Gaétan et Sébastien, et j’ai adoré que les jeunes de 13, 14 ans 
marquent des paniers en faisant des cascades. Et le meilleur, 
c’était pour la fin, c’était d’aller voir les 
joueurs de l’Elan et de leur demander des 
autographes ou des photos. Moi, j’en ai pris 
plein !!! 

Corentin 



Noël sur l’unité Envol : 

Ce mardi 16 Décembre  2014 a eu lieu sur l’unité ENVOL le repas de fin d’année. Nous 
avons tous été au bowling où Éric, Janine, Sylvie, Benjamin P et Kimberley ont écrasé 
l’équipe adverse (comme par hasard c’est eux qui gagnent !!! Trucage ????). 

On a passé un agréable moment.  On vous 

souhaite à tous de bonnes Fêtes et à l’année 

prochaine 2015. 

L’équipe ENVOL 

MATCH L.O.U – ASM le 28 Décembre 2014 

à Lyon 

Benoit a embrassé la mascotte du L.O.U. Il était ravi car le 
L.O.U a gagné 16-13.  

Grande déception d’Océane C qui était pour l’ASM. Mais elle 
a pu voir Morgan PARRA demi de mêlé de L’ASM.  

On a bien rigolé malgré le froid (-3°). 



Luna Park : 

On s’est éclaté !! On a fait du manège à sensation, je n’ai même pas eu peur ! J’ai pu 
m’acheter une barbe à papa, c’était super ! 

Benoit  

Nous nous sommes rendus à Villefranche, à 
une fête foraine. C’était vraiment sympa, nous 
avons fait du manège à sensations fortes qui 
faisait plusieurs tours sur lui-même, la tête à 
l’envers. Nous avons mangé une bonne barbe à 
papa. Très bonne journée !! 

Karine 

Nous sommes allés  à une fête foraine à Villefranche, au 
début, Gérémias, Benoit et moi, nous avons fait des  
Auto-tamponneuses et un manège à sensations, ca nous a 
tout retourné !! 

Gaétan 



Laser team : 

On a été au laser Game, c’était bien, j’ai aimé pouvoir me cacher et tirer sur tout le 
monde. 

C’était bien qu’on soit toutes les unités ensemble pour faire des équipes. 

Benoit 

Le repas du 31 Décembre à l’Institut : 

Cette année, pour l’apéritif nous avions des toasts avec du foie gras, du saumon, du thon, 
des cornichons…que nous avions fait Benoit et moi. 

Ensuite nous avons mangé  du poulet sauce blanche avec des champignons et du riz. En 
dessert, Marie avait fait un gâteau au chocolat noir. C’est Gérémias qui avait décoré la 
table ! 

Pour la soirée, nous avons regardé le bêtisier de l’année. 

Paul 



Sortie patinoire : 

L’unité 2 et l’unité 3 on est partis à la 
patinoire de Roanne. On a patiné  et on c’est 
trop bien amuser ; il y’en a certains qui sont 
tombé y compris moi ! Laurence en a fait avec 
nous mais dommage que Jessie en a pas fait, 
malgré ça on a passé une bonne après-midi. 

Amale 

Accueil de Clément : 

Je suis un adolescent qui vient  de Bully  dans le (69). J’ai 
bien  aimé mon arrivée chez vous. Dès mon arrivée, je me suis 
installé dans ma chambre il y a tout ce qu’il faut.  

Apres je suis allé avec Eric, l’éducateur de jour, et voici  un 
petit clin d’œil pour le p’tit  journal de ST EX. 

Clément 

Cinéma : « Qu’Allah bénisse la France » : 

Adapté du livre autobiographique de Abd Al Malik, "QU'ALLAH BENISSE LA FRANCE" 
raconte le parcours de Régis, enfant d'immigrés, noir, surdoué, élevé par sa mère 
catholique avec ses deux frères, dans une cité de Strasbourg. Entre 
délinquance, rap et islam, il va découvrir l'amour et trouver sa voie. 

Jessie 

Nous sommes allés voir le film qu’Allah bénisse la France. Pour moi, 
c’était un film touchant, j’ai compris que ça montrait les traditions de la 
religion musulmane. En rentrant, il y en a certains qui n’avait pas 
compris, on a dû faire un débat tous ensemble. 

Amale 




