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Les lycéens de Félix-Éboué, à Cayenne ont analysé l'actualité de la semaine
pour les lecteurs de France-Guyane. Le bouillon d'awara, la grève des
services techniques cayennais, le classement des lycées mais aussi d'autres
sujets, plus inattendus, les ont fait vivement réagir.

Une classe du lycée Félix-Éboué, à Cayenne s'est pliée à l'exercice de la revue de presse pour notre rubrique «

l'actualité vue par les jeunes » . Une journaliste de la rédaction est allée à leur rencontre, hier, pour décortiquer

avec eux les informations traitées par les médias cette semaine. Si les jeunes étaient quelque peu intimidés, au

début, les langues ont fini par se délier quand les sujets qui les ont le plus intéressés ont été abordés. Une des

élèves a présenté un bref exposé sur la grève des agents des services techniques de la mairie de Cayenne.

L'exposé était bref mais complet, puisqu'elle a rappelé les motifs de la grève. Entre autres : les conditions de

travail et les méthodes managériales du directeur opérationnel. « Je connais des personnes qui travaillent aux

services techniques, c'est pour ça que j'ai cherché à avoir des informations sur ce qui s'y passait actuellement » ,

explique l'élève.

L'autre actualité qui a retenu l'attention des jeunes est le bouillon d'awara. « Vous en parlez dans le journal

parce que ça arrive bientôt » , fait remarquer une lycéenne. France-Guyane a, en effet, pris les devants en

proposant un article sur les préparatifs de ce fameux met local dans l'édition du jeudi 22 mars, une semaine

avant Pâques. L'actualité vue par les jeunes, c'est aussi la musique avec les artistes Bamby et Jahyanaï King qui

ont reçu le prix de la meilleure collaboration dancehall pour Who mad again, lors de la cérémonie des Hit local

award. Sans oublier Chinee Queen qui a été sacrée révélation féminine. « Bamby s'est aussi mobilisée pour la

journée de la femme, le 8 mars » , précise une adolescente visiblement conquise par l'artiste guyanaise. France-
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Les lycéens de Félix-Éboué s'intéressent à l'actualité (MJ)
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Guyane n'a pas manqué d'en faire écho dans son édition du 20 février et sur son site internet à la rubrique

musique.

Gare à ne pas trop se perdre dans le temps... l'exercice porte sur l'actualité de cette semaine. Que s'est-il passé

entre lundi 19 mars et vendredi 23 mars ? La mémoire des lycéens a flanché un temps. Une des élèves a eu le

réflexe d'ouvrir le journal du jour et a découvert l'article sur le classement des lycées. « Et oui, cela vous

concerne directement » , souligne la journaliste. Le lycée Félix-Éboué fait partie des établissements guyanais qui

ont le meilleur taux de réussite au baccalauréat (90% en 2017). « C'est important de connaître cette actualité,

comme ça on sait si on est bien dans ce lycée » , commente une analyste de la semaine.

Son camarade prend la parole pour évoquer un tout autre sujet également en Une du France-Guyane : la mise

en examen de l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy. « Il était à la télévision hier soir, sur TF1, et il

devait répondre aux questions du journaliste sur l'origine des fonds qui ont permis de financer sa campagne

électorale » , précise un élève. Comme quoi, ces adolescents qui ne semblaient pas s'intéresser à l'actualité en

début d'heure avaient plus d'un exemple en tête. L'actualité nationale et internationale les a fait particulièrement

réagir. La fusillade dans un lycée américain, mardi 20 mars, a marqué l'une des lycéennes : « Le jeune de 17

ans est entré dans l'établissement et a tiré sur son ex-petite amie avec une arme » , s'indigne-t-elle. « Cette

information m'a interpellée car ça s'est passé dans un établissement scolaire » , ajoute-t-elle.

Un tout autre sujet a également retenu l'attention des participants : le testament de Johnny Haliday. Les proches

du chanteur veulent chacun leur part de l'héritage. Ils ont saisi la justice, ce qui défraye la chronique. « Ça aussi

ça fait partie de l'actualité, les médias nationaux n'arrêtent pas d'en parler » , assure un élève. La journaliste

s'interroge : « J'ai l'impression que vous êtes plus intéressés par l'actualité nationale et internationale que par ce

qui se passe en Guyane » . Ce à quoi une adolescente lui répond : « C'est parce qu'il y a plus d'actions ailleurs.

En Guyane, il n'y a pas d'actions à part la grève » . À chacun sa vision de l'actualité. Les lycéens de Félix-Éboué

ont, en tout cas, fait preuve d'une véritable capacité d'analyse quant à ce qui se passe autour d'eux et ailleurs.

Une équipe du tournoi de gestion, en pleine réflexion pour élaborer les stratégies de leur entreprise. (MJ)

Le lycée Félix-Éboué a sa propre actualité avec le tournoi de gestion qui s'est déroulé, hier. Des étudiants du

lycée Léopold-Elfort de Mana et d'autres de l'IUT de Kourou ont fait le déplacement pour participer au

tournoi avec les élèves des sections BTS de Félix-Éboué et de l'École de commerce et de gestion de

Cayenne. Répartis en neuf équipes mixtes, ils se sont concertés pour créer une entreprise puis un logo,

choisir un nom, et élaborer des stratégies de gestion. De nombreux partenaires, dont des acteurs de l'activité

économique locale ainsi qu'un cabinet d'expert comptable, ont accompagné les étudiants. De nombreux lots
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étaient à la clé du tournoi, notamment une photocopieuse et des bijoux. « Ils repartent surtout avec le

souvenir de s'être installés dans un fauteuil de chef d'entreprise, » commente un membre de l'équipe du

staff. Le tournoi de gestion est un moment important dans le cursus de ces étudiants. C'est l'occasion pour

eux de passer de la théorie à la pratique.

M. J.
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