
La semaine dernière, un lycéen tour-
menté de Grasse s’est introduit dans 
son établissement avec des armes et 
des grenades, blessant une dizaine 
de personnes dont le proviseur. 
Alors que le Plan Vigipirate renfor-
cé est toujours activé, cet événement 
pose la question des moyens mis 
en œuvre pour que chaque élève 
puisse aller en cours en toute sécu-
rité. Ce plan Vigipirate exige que les 
personnes extérieures à un établisse-
ment soient d’abord autorisées à y 
entrer, puis qu’elles présentent une 
pièce d’identité et qu’un contrôle 
visuel de son sac soit effectué. Force 
est de constater que ces mesures ne 
sont pas suffisantes et qu’elles ne 
sont parfois pas appliquées. Le QJ, 
qui a régulièrement l’occasion de se 
rendre dans les écoles, collèges et ly-
cées, peut le confirmer. Sans prôner 
des mesures excessives, n’est-il pas 
prioritaire que les établissements 
scolaires, et tous leurs élèves, soient 
protégés comme il se doit ?

Gaëlle Guillou

Edito
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Le voyage entre Saint-Louis et Saint-Denis a été très 
long : 2 heures sans climatisation et avec des embou-
teillages ! En effet, nous sommes partis du collège 
à 7h30 et arrivés à 9h30.

Nous avons eu la chance de rencontrer Sandra Mi-
thra, secrétaire à la rédaction du Quotidien.  Nous 
avons même entraperçu Gaëlle Guillou en plein tra-
vail. Elle nous a fait un petit coucou. Un photographe 
nous a pris en photo et nous avons été le lendemain 
dans le journal. Quel événement pour nous !

Nous avons appris beaucoup de choses. Ce que j’ai 
retenu concerne, entre autres, la fabrication du jour-
nal.

Le journal est conçu au siège même, dans le quar-
tier du Chaudron à Saint-Denis. Il y a 40 ans, le 13 sep-
tembre 1976, Le Quotidien prenait vie. Il a 3 agences 
en plus de celle de Saint-Denis : à Saint-Paul, à Saint-
Pierre et  à Saint-André.

NOUS, LES 5E KÉLONIA, CLASSE MÉDIA  DU COLLÈGE JEAN LAFOSSE,
NOUS SOMMES SORTIS DU COLLÈGE LE MARDI 21 FÉVRIER 2017 
POUR VISITER LE QUOTIDIEN, JOURNAL DE LA RÉUNION.

Collège Jean Lafosse

130 personnes au Quotidien

La 5e Kelonia a découvert les étapes de fabrication d’un journal papier le 21 février. (Photo Raymond Wae Tion)

CLUBS
presse

Tour d’horizon 
des différents services

A l’entrée du Quotidien, il y a l’accueil avec le bu-
reau des petites annonces (les gens mettent leurs 
biens à vendre dans le journal). Le claviste saisit les 
annonces, qui doivent être déposées le jour même 
avant midi pour paraître dans le journal le lende-
main. Les annonces déposées l’après-midi paraîtront 
le surlendemain.

Nous avons visité ensuite la salle où sont écrites les 
rubriques concernant les sports, les faits divers, les 
célébrités, la mode (Belle magazine), les annonces… 
Il y a même un agenda pour les personnes qui y tra-
vaillent.

Si un rédacteur est en retard, toutes les étapes de 
la fabrication du journal prennent aussi du retard. 
Dans la salle de rédaction, peu de journalistes tra-
vaillaient car nous étions le matin. Ils étaient sur le 
terrain.


