
Philippe Abrams est directeur de la poste de Salon-de-Provence. Il est marié à Julie, dont le caractè-

re dépressif lui rend la vie impossible. Pour lui faire plaisir, Philippe fraude afin d'obtenir une muta-

tion sur la Côte d'Azur. Mais il est démasqué: il sera muté à Bergues, petite ville du Nord. 

Pour les Abrams, sudistes pleins de préjugés, le Nord c'est l'horreur, une région glacée, peuplée 

d'êtres rustres, éructant un langage incompréhensible, le "cheutimi". Philippe ira seul. A sa grande 

surprise, il découvre un endroit charmant, une équipe chaleureuse, des gens accueillants, et se fait 

un ami : Antoine, le facteur et le carillonneur du village, à la mère possessive et aux amours contra-
riées. Quand Philippe revient à Salon, Julie refuse de croire qu'il se plait dans le Nord. Elle pense 

même qu'il lui ment pour la ménager. Pour la satisfaire et se simplifier la vie, Philippe lui fait croire 

qu'en effet, il vit un enfer à Bergues. Dès lors, sa vie s'enfonce dans un mensonge confortable… 

  Métier : Jardinier-botaniste 

 
Pour ceux qui aiment la nature et qui aiment s’occuper des plantes, ce métier est fait pour vous. 

Pour exercer ce métier, il faut être doué dans les domaines scientifiques (soin et rigueur). Cela 

demande aussi un bon niveau physique  et intellectuel. La mission d’un jardinier botaniste est de 

prendre soin des plantes et de les faire se multiplier. Il doit aussi découvrir de nouvelles espèces 

mais avant tout soigner et nourrir ces fleurs. 
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 Comme vous le savez , 10 élèves de 3° du collège sont allés à Auschwitz en Pologne accompa-

gnés de Mme Blaszyk. Le 2 mai, ils nous ont fait un compte-rendu de ce voyage avec une expo-

sition (un film commenté par Mme BLASZYK et des photos commentées par les élèves) 

Le camp d’Auschwitz était un camp de concentration et de travail .Il faisait 5 hectares et n’avait 

qu’une chambre à gaz. 

Alors que le camp de Birkenau était un camp d’extermination. Il possédait un nombre incalcula-

ble de chambres à gaz et faisait 75 hectares ( les nazis voulaient encore l’agrandir)  

 

Texte lu pendant la cérémonie commémorative de ce voyage: 
 

« N’être qu’un numéro, ne rien posséder de personnel qu’une gamelle et une cuillère, avoir 

constamment faim, toujours froid durant les longs hivers, être épuisée, battue et craindre le 

pire à chaque instant… 

Comment on résiste à tout cela ? Je n’ai pas de réponse, sinon qu’il a fallu une somme incroya-

ble de hasards, de chances. La nature humaine a des ressources stupéfiantes. 

Après la guerre, nous avons cru que le nazisme et ses méthodes étaient anéantis à jamais. 

Quand nous avons appris, plus tard, les massacres au Cambodge et au Rwanda, nous avons dû 

admettre que la leçon d’Auschwitz n’avait pas été tirée. La Shoah restait une tragédie spécifique, 

avec sa destruction programmée, scientifique, industrielle, d’un peuple, mais il arrivait encore 

qu’on meure pour rien. » 

Extrait de « J’ai pas pleuré » d’Ida GRINSPAN & Bertrand POIROT-DELPECH 

Texte sur la libération d’Auschwitz: 

 

27 janvier 1945 

« Le camp d’Auschwitz est libéré » 

En libérant Auschwitz, les soldats de l’Armée rouge découvrent 7000 prisonniers malades. Ils 

voient aussi l’horreur : les restes du camp de concentration nazi où un Juif d’Europe sur cinq est 

mort.   

 

« A  douze kilomètres du camp, les villageois ont parlé de cet endroit où l’on brûlait des gens» 

raconte un ancien sergent soviétique. Le 27 janvier 1945, des détachements de l’armée rouge 

arrivent par hasard à Auschwitz (POLOGNE). Ils retrouvent 7000 prisonniers, pour la plupart 

malades ou mourants. Les 60000 autres détenus avaient été évacués par les nazis, à pied, quel-

ques jours auparavant. Plus de 15000 sont morts de froid, de faim, d’épuisement dans ces 

« marches de la mort » vers l’ouest. 

A Auschwitz, les Soviétiques découvrent des charniers, des centaines de milliers de vêtements, 

sept tonnes de cheveux. Créé en 1940, Auschwitz-Birkenau était le plus grand camp de concen-

tration nazi et est considéré comme le symbole de la Shoah.    
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Cette devise était inscrite à l’entrée du 

camp d’Auschwitz : « Le travail rend 

libre ». 

Entrée du camp de Birkenau avec sa ligne 

de chemin de fer qui servait  à amener les 

prisonniers directement dans le camp. 



Le débarquement de Normandie 
 

Le 6 juin 1944, la plus grosse flotte jamais réunie est sur les côtes normandes, l’opération Overlord est lancée. Les 
Américains, les Français, les Anglais, les canadiens et tous les autres alliés prennent position dans les barges du 

débarquement. Les moteurs des bateaux tournent, les vagues se jettent sur les bateaux, les plages approchent… 

 

Sur Utha Beach : 

Les Américains débarquent à 6h30 à 20 km de l’endroit prévu (dérivés par le courant), ils arrivent sur une plage peu 

défendue. Sur plusieurs régiments, seulement 200 soldats sont tués. Ce nombre peut paraître grand mais ce n’est rien à 

côté de ce qui va suivre. 

 

Sur Omaha Beach : 

Les Américains débarquent à 6h30 également sous un feu nourri des allemands. 

70 % des soldats de la première vague sont tués sans même avoir pu descendre des barges. C’est un massacre. Les soldats 

ayant débarqué, le commandement américain décide d’envoyer des blindés béton (flotte sur l’eau) pour soutenir les deux 

régiments américains bloqués dans l’eau depuis deux heures sous le feu des canons d’artillerie et anti-fantassins. Sur les 29 

blindés envoyés, 2 réussissent à débarquer, les autres coulent. Le génie arrive en 2ème vague avec des renforts bien 

précieux (armement plus lourd) et permet de passer cette fortification immense pour aller rejoindre les forces 

parachutées dans la nuit du 5 au 6 juin. 

 

La pointe du hoc : 

Les Américains doivent protéger leurs forces en détruisant les canons à longue portée placés en haut. Il y a beaucoup de 

morts pour rien car les Allemands ont déplacé leurs canons. 

 

Bilan : 

Les alliés ont débarqué sur les plages de Normandie en prenant une avance confortable dans la cour de la guerre. Parmi 

les alliés, on compte 10 000 morts au lieu de 25 000 prévus par l’état major. 

Ils reposent aujourd’hui en paix dans le cimetière du débarquement au-dessus des plages les plus meurtrières de l’histoire. 
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Le Tibet 

Le 10 mars 2008, les moines manifestent à Lhassa. D’autres manifestations apparaissent alors dans toutes les villes et se 

transforment alors en émeute. Les Chinois ripostent, on compte 140 morts et 1000 blessés. Les autorités ont alors coupé 

les régions « dangereuses » du monde et même mi en place 30 000 cyber-policiers sur internet. 

Raisons : les Chinois veulent garder les ressources du Tibet dont l’eau et sa protection contre les armes nucléaires. La 

Chine empêche les Tibétains de pratiquer leur religion. Les tibétains manifestent pour avoir les droits que la Chine leur 

avait promis en 2001. 

Actualité 
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Collège P.Brossolette 

SIMS 2 Quartier libre - Producteur EA Games Conseillé au plus de 12 ans  

Marre de voyager (bon voyage) ou de tenir votre commerce (La bonne affaire). 

Les SIMS2 Quartier libre vous permettent de faire des jeux ou des passe-temps. Faites votre voiture avec le 

vieux Tacot, installez les accessoires de votre train électrique, faîtes de la couture ou de la poterie, jouez au 

foot, au football américain ou au basket. 

Chacun de ces passe-temps augmente vos points de passe-temps. On les gagne comme les points de com-

pétence. Il y en a 10 sortes (fitness, sport, etc.…). 

Quand vous avez tous les points d’une série, vous êtes au « taquet » : vous perdez vos besoins plus lente-

ment. 

Vous pourrez aussi faire partie d’un club de votre passion. Vous gagnez aussi bien sûr d’autres objets bonus. 

Vous avez fini d’installer les Sims2 ! 

Actu du collège 

Les spectacles du collège 

« Une soirée de théâtre peu ordinaire » :  

le 4 juin à la Renaissance : 

L’atelier  théâtre et les 6èmes théâtre se sont 

associés pour une soirée. 

Les 6èmes ont commencé avec une version de 

« Kant » et un montage de textes : « Le Vaga-

bond ». 

Puis l’atelier a terminé cette soirée en beauté 

avec une version de Scapin. 

 

Spectacle de la chorale le 3 juin à la 

Bourse du Travail : 

 

Nous avons pu entendre des chansons sur 

l’adolescence. 

  « C’était comment après ? » : 

Le 6 juin 2008 

 

Dernier spectacle de l’abonnement théâtre 

où nous avons applaudi quelques camarades 

du collège. 

 

La soirée « musique et chant »  organisée 

par Mme Barbenès : 

Le 10 avril 2008 

Une soirée avec ambiance et convivialité ! 

 

     


