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Beaucoup d'ados se font rackettés chaque jour dans de nombreux collèges et lycée, surtout dans les
citées. J'ai donc décidé d'interviewer un jeune dans un quartier sensible victime du racket, alors toi
petit et jeune adolescent en pleine crise, lis cet article pour portez ton soutient a une bonne cause...
Bon, bah merci d'avoir choisit mon article, tu participes a une bonne cause : me faire gagner des Flizs... Lol
Une fois, que je jouai a un jeu en réseau, j'ai rencontré un garçon et on commença a parler sur le forum, en
fait on parlait sur une discussion que j'avais posté consacrer au grands (je fais 1m80 pour 13 ans) et on se
connaissais de plus en plus puis on discuta sur le tchat du site...
Il vit dans une ville de seine Saint-Denis et dans sa ville, il y avait beaucoup de turbulences et pour cause,
c'était pendant les révoltes des cités en novembre...
Et son chauffeur de bus, était mort pendant les violences.
Je pris son adresse msn, et on discutait; je lui ai proposé de l'interviewer pour mon site (http://actumanzik.c.la
) et il a accepter, je lui ai envoyer mon interview, qu'il a rempli.
La voici :
_ (moi) Bonjour, qu'elle est la première fois que tu as été victime du racket ?
(Jeofrey) A l'âge de 7 ans, j'était en vélo avec un ami quand un homme s'est mit au milieu de la route.
Il a sortit un couteau et nous a demandé de lui donner nos vélos.
Mais heureusement, mon père était dans les parages et il nous as secourus.
_ (moi) Et la plus récente fois que tu as été racketté ?
(Jeofrey) C'était a la sortie de mon lycée, il y a une semaine quand des jeunes de mon âge sont passés prés de
moi.
Je continuai ma route, mais il se me sautèrent dessus, je me débattais mais ils étaient cinq, alors que j'étais
seul.
Je n'avais rien de valeur sur moi, mais ils me frappèrent quand même jusqu'à qu'une dizaine de " noirs "
m'aidèrent.
_ (moi) Tu as des conseils a donner aux lecteurs d'Actumanzik* ?
(Jeofrey) Eviter de "fixer" dans les yeux les personnes que vous croisez sur votre chemin, un regard suffit.
Ne jamais se promener avec des objets de valeur quand on est tout seul, ou alors faible physiquement. La
chose a éviter a tout prit c'est de s'énerver et des parler avec des mots violent, toujours resté zen et calme.
Pour éviter le racket efficacement il y a une très bonne solution, ne jamais ce promener dans les endroits a
risque, minimum 2 ou 3. Dans les cas où on vous agresse quand même il reste une autre solution, courir très
vite (rire...).

Je tient a souligner, que je ne suis pas d'accord avec ses réponses...
Donnez tous vos avis sur mon article...
(*actumanzik = cet interview a été faites pour mon site, http://actumanzik.c.la).

Extrait du site http://www.france-jeunes.net - 1/1

