MARDI 1ER DECEMBRE 2020

EDITION N°1

L’EDITO E2C
PETIT TOUR DU MONDE A BORD DE L’E2C EXPRESS

Diego Maradona

Diego MARADONNA : la mort
d’une légende
AUTEUR : VANESSA & SEAN
Le célèbre numéro 10 argentin est mort d’un arrêt cardiaque, le mercredi
25 novembre 2020. Avec lui disparaît une légende du football, un des plus grands
joueurs de tous les temps, au bout d’une vie d’ombres et de lumières. Le cercueil
contenant son corps, est arrivé jeudi 26 au palais présidentiel argentin à Buenos
Aires, où plusieurs centaines de personnes attendaient déjà pour pouvoir prendre
congé du champion. Il y a Pelé, lui et quelques autres. Mais surtout Pelé et lui. Il y a
toujours Pelé. Il n’y a plus Diego Maradona. La presse argentine a annoncé sa
mort, ce mercredi 25 novembre, d’un arrêt cardiaque. Le feu follet argentin portait
comme son aîné brésilien le numéro 10, celui des plus belles légendes, et légende
il fut, ce diable de footballeur, ce diable d’homme. Le gamin en or né dans le plus
grand bidonville de Buenos Aires, en 1960, qui sans doute dut apprendre à jongler
avec la balle avant de parler, comment pourrait-il en être autrement ? Comment le
raconter, ce géant haut comme trois pommes, insaisissable sur le terrain comme en
dehors ? Peut-être en se contentant d’un moment clé, un moment phare, mais qui
résume assez bien le bonhomme.

SlaÏka er Rosianie pendant leur stage à TOUREPE

AUTEUR : SLAIKA ET ARCHNA

Durant leur stage de 2 semaines, les « Anacondas » ont pu découvrir différents métiers. Ils ont tous
eu le plaisir d’apprendre de nouvelles choses, par exemple :
-

-

Archna en tant que vendeuse a su accueillir la clientèle, et faire le rangement en rayons
des vêtements et chaussures ;
Loïc a eu l’occasion de participer au salon de l’habitat et d’animer un stand ;
Rosianie et SlaÏka ont pu faire leur premier pas dans les métiers de l’animation à
destination du jeune public avec le centre de loisir TOUREPE.

Gratin de courgettes

AUTEUR : RENAN BARBOSA
Cette semaine, le chef Renan nous propose la recette du gratin de courgettes :
Le gratin de courgette du chef est unique, est splendide, personne ne sait la faire
comme le gérant chef BARBOSA un cuisinier pas comme les autres.
Ingrédients :
3 courgettes
2 œufs
200 gr de crème fraîche
1 oignon
4 gousses d’ail
200 gr de fromage râpé

Préparation :
Couper en rondelle et plonger les courgettes
dans de l’eau bouillante pendant 20 minutes,
Dans un bol mélanger 2 œufs, 200gr crème
fraiche, est 250gr du fromage râpé,
Dans un petit plat mètre les courgettes, l’ail et
l’oignon émincé et par-dessus mètre le mélange d’œuf et
de crème fraiche.
Mettre au four pendant 15 minutes a 200
degrés.
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L’AFFAIRE DU MOMENT
C’était dans la nuit du 21 NOVEMBRE 2020 au 22 NOVEMBRE
2020, au 17ème arrondissement de PARIS à Bagneux, que Michel
ZECLER âgée de 41ans avait été tabassées et insultés par 4 policiers
armées, dans son lieu de société de Production de musique et de clips
BLACK GOLD STUDIOS parce que il ne portait pas son masque. Les
policiers ont suivi la victime puis ses fait tabassées et insultées avec des
mot racistes (sale nègre) et (on va te défoncer), pendant 15 minute sans
que Michel ces défendu. Puis, avec l’aide des jeunes artistes, ils ont
réussi à mettre les policiers dehors du studio, mais ils ont voulu
défoncer la porte, finalement un policier a envoyé une grenade
(lacrymogène) par la fenêtre au fond du studio pour les faire sortir. Une
fois Michel dehors, il a été trainer a terre au regard des voisins, ils ont
continué a le tabasser avec 8 autre victimes et un mineur de 16ans,
quand les policiers avait constaté qu’ils étaient filmés ils ont tout de
suite arrêtés les coups. Michel et les jeunes victimes ont été mise en
garde à vue. Après 48h en garde à vue, Michel ZECLER a été examiné
par un médecin. Celui-ci a constaté « une plaie du cuir chevelu
nécessitant une agrafe », une plaie labiale, un hématome au poignet
gauche, une plaie de 8 centimètres sur le pied gauche, une abrasion à la
main droite ainsi qu'un hématome de 2 centimètres à la jambe droite.
L'Interruption Temporaire de Travail (ITT) a été fixée à 6 jours. Michel
ZECLER dénonce le jour même des « violences », incluant coups de
pied, de poing et de matraque, et déclare avoir été aspergé de gaz
lacrymogène, menacé avec une arme, mentionnant également un impact
sur une des fenêtres du bâtiment. Pendant l’affaire les policiers ont
menti ont disons que Michel les a tabassées alors que grâce au caméra,
Michel sors idem après avoir dit à l’avocat Me Hafida el Ali. Mais les
policiers ont eu trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.
Pendant le week-end, il y avait eu des manifestations à Paris, Toulouse,
Marseille et dans beaucoup d’autre endroit de France. Les
manifestations étaient contre les policiers, qui veulent interdire les
visionnages sur les policiers mais la population française dit NON.

PAROLES DE STAGIAIRES

Le formateur de la semaine
LOÏC
Monsieur DUPHAGE est un bon formateur référent, on a vraiment besoin de lui et il sert
vraiment à quelque chose au sein de l’E2C. On a besoin de lui et les futurs stagiaires auront
également besoin de lui.
ARCHNA
Formateur formidable, il nous explique bien les choses. Je lui souhaite de continuer son travail
comme ça car il n’a rien à changer
Bon boulot
SOPHIA
Monsieur DUPHAGE est un bon formateur référent, on a vraiment besoin de lui et il sert
vraiment à quelque chose au sein de l’E2C. On a besoin de lui et les futurs stagiaires auront
également besoin de lui

SEAN
Ce référent, est un monsieur réglo carré et ne lâche pas l’affaire. Il est là pour nous, et surtout
pour nous apporter quelque chose
SLAICKA
C’est un très bon formateur. Il nous aide dans nos besoins. Il est parfait.

ROSIANIE
Il est utile, il est cool. Je trouve que c’est le plus gentil des formateurs. Il est quelques fois
disponible pour ses stagiaires.
VANESSA
C’est un jeune formateur compétent, à l’écoute et ne néglige pas ses stagiaires, tout comme les
autres formateurs.
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