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« Des hommes et des dieux ! » ka i rivé-w !!! 
 

LA GAZETTE DE BEBEL 
Bébel,  

toujours 

en action ! 

 

 

L’année scolaire s’accélère, le 3
ème

 trimestre nous a trouvés là, toujours 
présents, et prêts à affronter les défis qui ne manqueront pas à s’imposer 
à nous. Evidemment la richesse du 2

ème
 trimestre laisse augurer des temps 

palpitants, à venir. Ils sont quelquefois porteurs d’angoisse. C’est pour 
éviter d’en arriver là que nos élèves sont préparés à ce qui les attend d’ici 
la fin de l’année : 2

ème
 DNB blanc pour mieux préparer les élèves de 3

ème
 

aux épreuves finales des 29 et 30 juin ; course contre la faim pour les 6
ème

 
en solidarité aux populations exsangues. Cette fois c’est la République 
démocratique du Congo qui sera à l’honneur, si on peut dire…  
La Guadeloupe, qui avait échappé aux restrictions imposées à la 
Métropole pour limiter la propagation du virus sars cov2 et ses variants, 
vient de tomber dedans, tout comme la Martinique. Les données fluctuent 
vite et l’impensable est arrivé. Nous devrons plus que jamais être vigilants 
afin de retrouver nos libertés de mouvements et de conscience. D’autres 
changent d’horizon, et s’apprêtent à le faire. Nous leur devons la plus 
grande reconnaissance pour services rendus. Bon vent !!! 
 

G. N’ZOBADILA 
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 Journaleux en herbe : 

- 6ème : F. DORCE ; N. GALAN ; K. HERMIN ; Y. NESTOR ; G. OLIVE.  

- 5ème : E. BOYAULT ; M. BOYAULT ; Z. BUISSART ; M. LAGUERRE ; L. 

LARZILLIERE ; E. OLIVE ; S. PILON ; Y. POLYNICE. 

- 3ème:  B. BALON ; D. ELLAPIN ;M. N’ZOBADILA ; P. OLIVE. 

EDITORIAL DU PRINCIPAL-ADJOINT 

---------------------------------------------------- 

A travers le numéro 3 de la Gazette de BEBEL 
intitulé « Des hommes et des dieux ! » KAY RIVE W, 
nos journaleux en herbe nous invitent à un voyage 
entre nos réalités et nos mythes, entre le matériel 
et le spirituel, entre le réel et le virtuel.  
Ainsi en interrogeant les dimensions culturelles et 
traditionnelles de la fête de Pâques, nous sommes 
invités à réfléchir sur ce qui unit un groupe de 
personnes, une population scolaire ou autre et la 
tradition c’est-à-dire la manière de transmettre ces 
choses qui nous unissent et auxquelles nous 
accordons du prix. Ensuite les articles portant sur 
les thématiques « Apprendre autrement, notre 
société, l’éducation à la santé et à la solidarité et à 
l’environnement » sont autant de descriptions 
d’actions éducatrices menées dans l’établissement, 
qui appartiennent bien à notre réalité de cette 
année scolaire si particulière. Actions qui à n’en 
pas douter font parties de la culture de 
l’établissement, de ce qui nous unit et qui devrait 
constituer de véritables invocations pour les 
générations futures pour continuer à faire vivre 
l’esprit Bébèl. Réalité de nos actions, esprit Bébèl, 
Homme et Dieux, faiseur de possible, 
transformateur d’aspiration d’élèves en projet de 
vie, dans la continuité de ces éléments réels et 
mythiques, nos journaleux avec leurs encadrants, 
en invoquant avec talent ces dimensions réelles et 
spirituelles, nous donnent aussi l’occasion de saluer 
tous ces personnels du collège, AED, professeurs, 
agents qui ont fait vivre l’esprit Bébèl et qui ne 
sont plus dans l’établissement, nous leur adressons 
nos fraternels remerciements.  

Merci à toute l’équipe de la Gazette de BEBEL pour 

cette production, pour ce voyage bien réel, bonne 

lecture à tous. 

H. BLECOURT 
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