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Le totem est un être mythique considéré 
dans les sociétés dites primitives comme 
l’ancêtre éponyme (qui donne son nom) 
au clan. Il désigne un esprit bienveillant 
qui protège les hommes. Il est aussi pour 
eux une façon d’établir des liens avec 
la nature. Le totem est vénéré, on le 
respecte, on le craint.
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«La Grande Classe»!
Le totem est un être mythique considéré 
dans les sociétés dites primitives comme 
l’ancêtre éponyme (qui donne son nom) 
au clan. Il désigne un esprit bienveillant 
qui protège les hommes. Il est aussi pour 
eux une façon d’établir des liens avec 
la nature. Le totem est vénéré, on le 

BASTONBASTON
ACTU STAGE   2-6-8ACTU STAGE   2-6-8

Totems individuels:
symbole de notre 
personnalité...



INKUSHKA  
«...je ne serai pas 
coiffeuse...»
J’ai fait mon stage chez un 
coiffeur.... J’ai vraiment cru que 
j’allais mourir : c’était vraiment 
trop ennuyeux et trop long. Je 
devais être là-bas de 9h à 19h …
À part ça, les filles qui 
travaillaient là-bas étaient trop 
gentilles “Sanela: love you.” 
En tout cas, je ferai jamais ça 
comme métier parce que c’est 
vraiment trop “relou”, c’est 
toujours la même chose “et vas-
y que je te lave les cheveux, 
que je te fasse la couleur ou les 
mèches et après le brushing…” 
Mais grâce à ça, je connais toute 
la vie des gens des Charmilles, 
parce que dans ce salon, ça fait 
que de parler ! 
Je remercie quand même la 
responsable pour ce stage, 
ça m’a permis de voir que la 
coiffure, c’est vraiment pourri !

Vous êtes intéressé par un 
métier mais vous avez besoin 
de l’information du terrain pour 
confirmer votre envie ? 

Vous faites des démarches 
personnelles dans votre quartier, 
sollicitez les entreprises dans le 
domaine qui vous intéresse, et 
vous décrochez un stage. Le jour 
venu, vous vous rendez sur le 
lieu de rendez-vous sans savoir 
que le pire vous attend. Vous êtes 
enthousiaste à l’idée de découvrir 
votre futur métier et comme tout 
débutant vous commencez par 
balayer. Sauf que le balayage, le 
rangement, le nettoyage, et le 

Stages:
Melissa

service du café rendent le métier 
nettement moins intéressant. Ne 
vous laissez pas faire. 

Le but d’un stage d’orientation 
est de toucher à tous les domaines 
afin de trouver le poste qui nous 
convient. Si cela ne se fait pas ou 
que vous vous sentez « exploité », 
n’hésitez pas à en parler avec le 
patron. N’attendez pas qu’il vous 
renvoie pour 3 gouttes de pluie! 
Ne vous découragez pas.  Fixez 
des objectifs en début de stage et 
expliquez lui ce que vous attendez 
de cette expérience. 

Les scandales de la mafia 
italienne sont encore d’actualité par 
Elsa 
Le principal scandale qui a fait 
fureur l’année passée en Italie 
est celui du livre de Roberto 
Saviano, Gomorra, qui a inspiré 
le film éponyme à succès. Son 
auteur est actuellement menacé 
de mort par les mêmes mafiosos 
qu’il dénonce dans son œuvre. 
Il a dû s’exiler de Naples pour 
fuir ce danger. En quelques mots, 
cet article vous présente les 
origines de cette organisation de 
terroristes.

La mafia s’est constituée dans 
le sud de l’Italie dans les années 
1900. Le sud était la région la 
plus pauvre de l’Italie. Les gens 
s’y sentaient abandonnés par 
Rome, la capitale. Ils se sont 
alors adressés au Padrino, le 
parrain de la mafia sicilienne, 
pour qu’il leur prête de l’argent, 
leur rende toutes sortes de services. 

La contre-partie c’est que 
le Padrino demanda à être 
remboursé avec de puissants 
intérêts. Ses hommes étaient 
toujours en groupe. Leur manière 
de procéder avec les mauvais 
payeurs était la suivante: tout 
d’abord les menaces, puis si 
l’argent ne rentrait toujours pas, 
ils passaient à l’action : passages 
à tabac, meurtres, etc.

Ils agissaient de la même manière 
avec ceux qui les trahissaient, 
même ceux de leur propre camp, 
ou encore contre ceux qui les 
dénonçaient.

Comme les mafiosos étaient  
fortunés, ils s’habillaient de 
manière élégante et soignée. 
Ce qui était très réputé chez les 
mafiosos c’étaient les chapeaux 
haut-de-forme et les berretti.
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Melissa

Derrière ce nom réputé, se cache 
un genevois né le 2 août 1958. Il 
a réussi à révolutionner la mode 
suisse en s’inspirant de créateurs 
comme Dolce & Gabbana, 
Abbercrombie & Fitch, etc. 
En mars 1986, il présente sa 
première collection, pour les 
« vraies femmes ». En janvier 
1990, il présente sa première 
collection hommes, suivie 
d’accessoires et de lunettes. En 
octobre 1992, il crée son premier 
parfum pour femmes.
Nombre de personnalités ont 
adopté son style : Mc Vinké, dont
il a signé 1500 costumes pour la
 

Y.I.T.L 

tournée « Pakis All Star », Monica 
Bellucci ou encore Eva Mendes, 
ses égéries. Il a même créé les 
costumes des joueurs du FC 
Pâquis.
On évoque ses infl uences, 
il répond : « Armani pour la 
discipline, Gucci pour la folie, 
Chanel pour la couture et Jean-
Paul Gaultier pour la  créativité ». 
Il a reçu plusieurs fois le titre 
« Designer of the year » attribué 
par les lecteurs du magazine 
Suisse FEH (Femme Et Homme). 
Aujourd’hui, il a 83 points de 
vente dans le monde. 

 de mode
créateurIl y a beaucoup d’associations 

qui s’engagent contre ce fl éau, 
comme l’Addiopizzo. 

Dans les ann ées 1900, la mafi a 
repré sentait la liberté  pour les 
Siciliens. Maintenant, dans les 
ann ées 2000, cela repr ésente 
l’effroi pour toute l’Italie. 
Heureusement, il y a beaucoup 
de personnes qui luttent contre la 
mafi a, comme l’auteur du roman 
Gomorra. 

Pourquoi Pâquis favelas 

de Genève?  Comme dans 

beaucoup de favelas au Brésil, 

le quartier des Pâquis est la 

source de la drogue et de la 

prostitution. Malgré une forte 

présence de la police, le taux de 

criminalité est le plus élevé de 

la ville.

Voilà quelques chiffres, selon 

le commissariat général de 

Genève:

1.  Pâquis : 89% 

2. Charmilles : 59%

3. Avanchets : 45%

4. Palettes :  36%

5. Carouge : 22%

Que pense la police des 
Pâquis?  Interview du 

commissaire Du Pain :

“Pour nous, les Pâquis c’est du 

travail, beaucoup de travail: on 

arrive même plus à tout gérer. 

Les jeunes de ce quartier sont 

pour la plupart  ‘’Kosovar ou 

noirs Africains’’.Tous issus 

Pâquis 
Favelas 
De Genève

de familles où la vie n’est pas 

facile, leurs parents sont sans 

emploi ou ne touchent que des 

allocations familiales.

Alors pour survivre, les jeunes 

commettent des vols ou font 

même des braquages.”

Que pensez-vous de votre 
quartier ? Interview  d’un 

jeune des Pâquis âgé de 18 ans 

(Mouss).

“Bah franchement, ici, aux 

Pâquis, règne une bonne 

ambiance, c’est vraiment un 

grand mélange d’ethnies.

Noirs, blancs, jaunes, arabes, 

on est vraiment une grande 

famille: chez nous, on est 

solidaire...!!!”

Nous avons interrogé une 
passante pour voir sa réaction... 
Bonjour madame !! Quel est 
votre avis sur les Pâquis  ?
“Ohhhh!!!!! Moi les Pâquis, 

je fais que d’y passer et 

encore que la journée, le soir 

je ne m’imagine même pas 

passer par les Pâquis sans être 

accompagnée.” 

RDV. dans notre prochaine 

édition pour découvrir la suite 

de ce reportage!
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C’est Quoi, c’est Qui la Classe Païdos ?
 
La Classe est un endroit très 
bien où l’on fait des cours et des 
recherches d’apprentissages. 
Les élèves et les profs sont 
très sympas, il y a une bonne 
ambiance. 
Il  y  a un cours d’activités 
créatrices que j’ai trouvé un peu 
bizarre car on  travaille sur le 
thème du totem.  Je n’arrivais pas 
à me représenter par un totem. 
Il y a aussi l’activité journal pour 
lequel je vous écris aujourd’hui 
et que je trouve très sympathique. 
J’aime bien le cadre de la classe, 
les horaires et les petites pauses 
biscuits (rires). Je trouve très bien 
que ce projet se soit réalisé.  
Pour faire part de mon 
expérience, au début de la classe 
j’étais pas trop chaude pour y 
aller mais petit à petit je me suis 
tout à fait bien intégrée et même 
attachée à la classe.
Alors, si vous êtes jeunes et en 
rupture avec l’école, venez et 
vous vous ferez votre propre 
expérience. Tout ça pour dire 
que la classe va me manquer 
en septembre quand j’aurai 
commencé un autre projet...

 : Clara 
 : 15 ans

: Péruvienne et 
Brésilienne

: En couple
 : Généreuse, 

jalouse, curieuse, rebelle.
: Genève, 

Plainpalais
 : Oui

 : Thomas
 : 14 ans

Français

 : unique!
: France

 : Oui

: Inkushka 
 : 17 ans 

 : En couple
: Egale à moi-même
: Verseau

? 
Stuff et Hot Box

 ? 
Espagnole

? Rose
Servette

 : Yitl 
:18 ans
 : en couple

 ? 
L’homme le plus beau de la 
planète ! Le charmeur de ces 
dames ! Et un zeste d’humour…

? 50 cents

? Je serai mon 
propre patron, dans mon propre 
magasin de vêtements haute 
couture avec ma griffe !

 : Bryan 
 : 16 ans

: célibataire
? 

Je suis un gars normal, j’aime le 
foot, la boxe, les sports de combat, 
les armes, les jeux vidéos, la 
plage…

? 
Eminem, 50 cents, Dr Dre et 
Snoop Dog

Carmen 
Electra, Angelina Jolie (avant 

qu’elle ne devienne anorexique), 
Jessica Alba

? 
En hiver, je skie et je joue aux 
jeux vidéos, en été, stand de tir, 
plage, foot et piscine.  

? Je serai peut-être en 
apprentissage de mécanicien ou 
de mécatronicien. 

 : Elsa 
: 17 ans
 : Célibataire

 : Italienne et espagnole  
 : Jalouse, rebelle, 

gourmande, romantique, sensible, 
capricieuse et bordélique

 : 
Raphael, Superbus, Grégory 
Lemarchal et Christophe Mae

 le shopping, la 
piscine, le cinéma et voilà.

: Sagittaire
 Genève, Servette

: Oui
: 

La tigresse
: 

Le noir, le rouge, le brun, le blanc 
et le beige…j’aime toutes les 
couleurs

: 
Jude Law (que je n’aurai jamais)

 : Melissa
 : 19 ans

Célibataire

Ouverte et fidèle à moi même.
 

Une panthère.

L’équitation, le golf, le dessin.

Mon cheval
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Le Roman-photo d’Elsa...ça glisse..., quelle Classe...!! 

!
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J’ai fait un beau voyage... 
Je voulais partir de ce bruit & de ces regards qui me jugent, alors j’ai pris un train au bol, jusqu’au terminus, 
regardant le paysage passer. J’étais enfin arrivé. Où? Je ne sais pas. Tant que c’est loin de là où j’étais, ça 
me suffisai. J’arrivai dans une grande ville, mais je décidai de prendre un bus. Je m’arrêtais à l’arrêt ‘’Beau 
rêve’’ . Je marchai jusqu’à un grand étang, qui reflétait toute la grandeur des arbres colorés qui l’entouraient. 
Je m’assis pour le regarder, fumer une cigarette. Puis j’aperçus une plate forme, je décidai alors d’y aller 
à la nage. Je m’y posai & fut étonné de toute cette beauté & de ce silence. Je fis le tour de mes regrets, de 
mes mauvais souvenirs. C’était une des seules fois dans ma vie que j’avais le temps de penser aux choses 
auxquelles je refusais de réfléchir habituellement. Quand je rentrerai de ce beau voyage, toute cette beauté 
& ce silence auront disparu. Les cris, les pleurs, la foule, la pollution prendront la place de cet étang. Les 
problèmes seront revenus, si seulement j’avais encore pu y rester. Si seulement...
 



...De l’enfance 
à l’adolescence...

Avant le mariage : conseil pour la 
définition du thème du mariage, 
estimation du budget, recherche 
d´une salle et de sa décoration,  
proposition du modèle de faire-
part, et son impression, aide aux 
choix des robe et costume des 
mariés (voire des demoiselles 
d’honneur), aide au choix de la 
coiffeuse et de la maquilleuse pour 
la future mariée, aide au choix 
de l’animation musicale, live ou 
DJ, aide au choix de l’animateur 
de la soirée, aide au choix du 
photographe et du vidéaste, aide 
au choix des cadeaux pour les 
invités.
Pendant le mariage : prise en 
charge des invités: les guider 
pour aller à la mairie, pour aller 
rejoindre la salle pour le repas, 
coordination des prestataires, 
logistique du mariage, gestion 
des imprévus ou des situations de 
crises, relations avec le traiteur, 
logistique du jour du mariage.
Pour la majorité des points, 
l’organisateur va faire appel à des 
sous-traitants (par exemple une 
coiffeuse), et pour d’autres, il peut 

Stage de Wedding planner
lui-même proposer ses services, 
par exemple la décoration. Il 
dispose généralement d’un carnet 
d’adresses de professionnels avec 
qui il a des accords de service.
Mon expérience en tant que 
wedding planner :
J’ai passé un week end avec 
l’agence de weeding planner 
Art du Mariage. On est allé 
faire un mariage à Montreux 
dans un immense château. Le 
premier jour, on a décoré la salle 
de réception et on a commencé 
à préparer le repas. Puis, le 
deuxième jour, on a fait les 
derniers préparatifs puisque le 
mariage commençait à 14h. Ce 
sont des anglais “richtos” qui se 
sont mariés. C’était un peu bizarre 
comme le marié « Gareth »  était 
habillé : il portait une queue de 
pie, on aurait dit un pingouin. 
Il avait une veste méga serrée 
en forme de V, c’était horrible. 
En plus, son nom ça fait penser 
à cigarette … On aurait dit que 
c’était le mariage d’une princesse, 
alors que pas du tout : c’était juste 
des gens “qui ont de la tune”. En 
plus, ils avaient l’air stupides tout 
les deux. Enfin voilà, cette journée 
était tellement fatigante que le 
lendemain j’ai dû aller à l’hôpital 
parce que j’étais déshydratée… 
Mais au final, c’était quand 
même bien. Ça m’a trop saoulée 
qu’il n’y ait pas de places 
d’apprentissage dans cette 
branche... 
     
       Inkushka
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Muscle car est un terme anglais 
désignant des voitures propulsées 
par un moteur surdimensionné V8. 
L’idée est de mettre en place sur 
des voitures légères un moteur très 
puissant afin d’obtenir un rapport 
poids/puissance favorable et de 
permettre des performances hors 
du commun. Ces voitures chères 
à l’origine ont été construites 
en série après la seconde guerre 
mondiale et sont donc devenues 
accessibles aux jeunes. Ils en 
firent leur voiture fétiche dans les 
années 50. Les fous de sensations 
fortes l’utilisaient par exemple 
dans des courses de vitesse.
Quatre évènements vont mettre fin 
à la construction des Muscle cars : 

- Les composants de la voiture  
n’étant pas adaptés au moteur, 
la conduite en était dangereuse, 
voire mortelle 

Les Muscle Cars par Bryan 
- Ajouté à cela l’insouciance des 
jeunes face au code de la route, 
les assurances ont alors augmenté 
leurs primes
- Le congrès mit en place une 
loi sur l’air pur demandant 
une réduction des émissions 
polluantes, ce qui obligea les 
constructeurs à modifier les 
moteurs en diminuant leur 
puissance
- Le marché devint peu à peu 
marginal et les ventes chutèrent 
au début des années 1970. 

Le dernier modèle considéré 
comme authentique, la Pontiac 
Firebird Trans Am SD-455, sortit 
en 1974.   

Depuis le début des années 2000, 
l’intérêt pour ses voitures semble 
renaître. Les constructeurs ont 
créé de nouveaux modèles appelés 
« néo-rétro » inspirés des derniers 
modèles des années 1970. 

L’amour par Elsa
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La boulimie est un sujet très 
sensible. Elle touche beaucoup 
d’adolescentes comme moi-
même. Dans mon cas, cela  a 
commencé par des critiques. Je 
me sentais très mal et j’avais  
toujours le besoin de me remplir,  
comme s’il y avait toujours un 
vide en moi. Je  ressentais un 
sentiment de solitude extrême, 
même si je n’étais pas seule, je 
me sentais toujours très seule. 
Et puis, j’ai commencé à grossir 
petit à petit et les critiques sur 
mon poids fusaient. C’est là que 
mes vomissements ont commencé 
et cela fait déjà 6 ans que je vis 
ce trouble. C’est vraiment très 
mauvais pour la santé. Cela 
génère de graves baisses de 
tension et des dérèglements des 
règles. Ça atteint gravement 
les dents et ça peut aller même 
jusqu’à un arrêt cardiaque. Et 
physiquement, les filles font 
l’effet yoyo : grosse,  mince, 
normale, ronde, mince, très 
mince, maigre... 

La boulimie par Elsa
Attention aux vergetures! Eh 
oui, c’est mauvais pour la peau 
et les seins... On a également des 
problèmes de digestion et d’acides 
gastriques. L’obsession de se faire 
trop vomir crée de mauvaises 
surprises comme du sang sur les 
doigts. Et sans parler de féminité: 
sans se rendre compte, on pue 
tout le temps le vomis, beurk! 
Et puis, quand on se nourrit mal, 
c’est encore plus difficile pour le 
moral : agressivité,  frustration, 
et crise, ça peux tourner en rond 
pendant pas mal de temps.  Il faut 
briser le cercle. Je le dis, mais 
ce n’est pas facile, surtout si ça 
fait des années qu’on a le même 
fonctionnement. C’est vrai que 
c’est dur, mais c’est un message 
d’espoir que je veux faire passer. 
Alors, même si ça fait 6 ans, un 
beau jour, je m’en sortirai. Donc, 
pour conclure, si vous êtes une 
adolescente mal dans vos baskets 
et que ça vient de commencer, 
allez tout de suite consulter.

    

Visite du TéléjOurnal à la TSR  par Clara
Au mois de février 2009, la Classe 
organisa une semaine thématique 
autour du monde professionnel 
des médias. Les élèves partirent à 
la découverte de la TSR et purent 
interviewer Alain, régisseur dans 
l’équipe du Téléjournal.

Est-ce que vous aimez votre 
travail ?
- C’est un très chouette boulot, 
c’est très intéressant, même 
s’il peut y avoir quelques 
inconvénients par rapport aux 
horaires: on travaille les nuits et 
les week end mais on s’y habitue 
et après on ne veut plus du tout  
changer de job.

Combien gagnez-vous ?
- Ouh la! Ça va beaucoup trop loin 
(rires). C’est grosso modo entre 5 
mille et 10 mille francs par mois. 

Combien d’heures travaillez-vous 
par semaine ? 
- 42 heures par semaine. On peut 
travailler des fois moins, des fois 
plus, ça dépend des évènements. 
S’il y a de gros événements, on 
peut faire des heures incalculables. 
Quand il y a eu l’événement du 
11 septembre, on bossait sans 
compter les heures.

Avez-vous une anecdote à nous 
raconter ?
Il y avait un temps où les 
journalistes avant de commencer 
le TJ faisaient des paris entre eux. 
La dernière fois qu’un présentateur 
a fait ça, il devait balancer le mot 
“banane” dans le TJ! On arrive 
à la fin du TJ et au lieu de dire 
“mesdames, mesdemoiselles, 
messieurs”, il a dit “banane, 
mesdemoiselles, messieurs”!

Est-ce que votre rêve était de 
devenir journaliste ?
Pas du tout, je travaillais chez 
Winterthur pour les assurances et 
c’était pas du tout mon truc. C’est 
par hasard que je me suis retrouvé 
à la TSR.

Pourquoi pensez-vous que le TJ 
n’intéresse pas les jeunes ?
J’imagine que c’est parce que le 
TJ aborde toujours des histoires 
pas drôles. Si j’étais chef du TJ, je 
changerais la manière de présenter 
et je mettrais des trucs plus drôles.

Pourquoi les musiques du TJ sont 
pourries ?
Parce qu’il faut que ce soit des 
musiques passe partout et il faut 
qu’on sache que cette musique 
représente le TJ... même si elle 
est pourrie!        
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