OUSR N°49 – Saison 3
retour ) #Parcoursup

(le

C’est le grand retour de l’œil d’USR pour une 3ème saison !
Et on commence avec un sujet important qui a touché un grand
nombre de jeunes ces derniers mois, PARCOURSUP ! Après une
rentrée mouvementée, l’heure est venue de faire le bilan de la
plateforme d’admission post-bac. Avant de débattre autour de
la table avec une lycéenne, deux étudiants et un prof, nous
avons mené notre petite enquête en allant intéroger les
principaux concernés*.
Entre résultats, comparaisons et pistes d’amélioration, on a
fait le bilan !
Ps: on vous a preparé quelques nouveautés
*D’ailleurs vous retrouverez très bientôt l’intégralité du
micro-trottoir au sujet de Parcoursup sur notre page
Avec : Yacine EL Bouga, Ibrahim Ben Saïd Camara, Claudia et
Kerenn
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/346250709
462667/

L’ŒIL
D’USR
N°48
#PlanBanlieue #Ecole

:

Dans ce 48ème numéro de l’Oeil d’USR, on a échangé autour du
plan banlieue proposé par Jean-Louis Borloo et ses nombreuses
mesures, dont la création d’un pôle d’excellence qui
regrouperait « les meilleurs élèves » des quartiers

populaires. La question de la mixité sociale a également été
posée dans ce débat animé par Alam Yassin : prof
d’histoire, Abdoul-Karim : lycéen, et Loic : étudiant.
On vous laisse découvrir les avis de chacun
évidemment, n’hésitez pas à donner le votre !

et

bien

***SOMMAIRE**
01:27
➡️ 3 INFOS DE LA SEMAINE
03:52
➡️ PLAN BANLIEUE : Est-ce une réelle nécessité pour les
quartiers populaires ?
09:31
➡️ PLAN BANLIEUE : Pôle d’excellence pour les meilleurs
élèves, bonne ou mauvaise idée ?
14:20
➡️ PLAN BANLIEUE : Vers une mixité sociale entre les classes
populaires et aisées ?

L’ŒIL D’USR
#LOIVIDAL

N°47

:

#ECOLE

[#MouvementEtudiants]
Dans ce numéro 47, on a abordé un fait d’actualité dont on
parle beaucoup ces jours-ci : La loi Vidal et ses opposants,
les étudiants. Pour en parler autour de la table, un prof
d’espagnol, un réalisateur et une lycéenne. Let’s go
………………………………………………………
SOMMAIRE
01:10
➡️ 3 infos de la semaine

02:34
➡️ Mouvement étudiant : Les blocages et manifestations sontils justifiés ?
09:07
➡️ Mouvement étudiant : Les manifestants finiront-ils par
obtenir gain de cause ?
12:27
➡️ Des interventions policières injustifiées ?
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/101355299
8793263/

L’ŒIL D’USR N°46
#ECHECSCOLAIRE

:

#ECOLE

C’est le RETOUR de l’Oeil d’USR ! Après cette petite trêve
hivernale, on revient avec une thématique qui nous touche tous
: l’ EDUCATION. Et on met les pieds dans le plat avec une
problématique qui est la LUTTE contre l’échec scolaire. Une
question qui sous entend également celle des causes de l’échec
scolaire. Pour y répondre, nous avions Yoan Chalal (coach en
orientation et en développement personnel, notamment dans les
établissements scolaires), Mohamed Necib (entrepreneur), Hind
Ayadi (Fondatrice de l’association Espoir et Création et mère
de famille) et Zakaria (étudiant). Allez on s’la regarde et on
en discute !
Mentions : Boxing Club de Garges
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/100299301
9849261/

L’ŒIL D’USR N°45 : #Champigny
#Viol
C’est le premier numéro de cette année et c’est Inès de
l’association GHETT’UP qu’on a eu le plaisir de recevoir !
Pour l’occasion, on revient sur les évènements de la Saintsylvestre et notamment sur le cas de la policière tabassé à
Champigny. En fin d’émission, nous évoquons également les
propos sur le viol de Brigitte Lahaie qui en ont choqués plus
d’un..
***SOMMAIRE***
03 : 29 ➡️ 3 INFOS DE LA SEMAINE
04 : 20➡️ Champigny : Comment décrypter l’affaire de la
policière passée à tabac ?
11 : 20➡️ Quartiers populaires : Pourquoi toujours autant de
tension entre police et jeunes ?
16 : 05 ➡️ « On peut jouir lors d’un viol » : Oui et puis quoi
encore ? ♂️
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/960691167
412780/

OUSR #SpécialJeune
#Drogues

#Chicha

Pour cet Oeil d’USR assez spécial, on a décidé d’aborder des
sujets qui touchent la jeunesse à travers deux grands thèmes :
les addictions et l’argent sale. Et qui de mieux pour en
parler que les jeunes eux-mêmes ?
Des thèmes qui reprennent
les dérives de certains jeunes dans nos quartiers et autour
desquels les avis divergent. Comme vous pourrez le remarquer,
Nassourdine a cédé sa place à Olivier l’animateur du jour
accompagné de Daline, Inès, Neissa et Yéléna Mendy.
Spontaneité, débats animés et fous rires sont les maitres mots
de cette édition spéciale. Une emission à ne rater sous aucun
prétexte !
***SOMMAIRE***
0 : 46 ➡️ INFOS DE LA SEMAINE.
01 : 40 ➡️ La chicha, une simple mode ou un réel danger ?
03 : 05 ➡️ Drogues, quels effets et risques pour les
consommateurs ?
04 : 01 ➡️ Des jeunes qui se mettent de plus en plus tôt à la
cigarette.
05 : 47 ➡️ La prostitution, un choix ou une contrainte ?
07 : 56 ➡️ Trafic de stupéfiants, un cercle vicieux difficile
à éviter ?
10 : 23 ➡️ Trafic de stupéfiants, solutions pour en sortir et
éviter d’y entrer.
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/953608211
454409/

L’OEIL
D’USR
N°44
:
#ROKHAYADIALLO #TEX #GREVE
Pour ce 44ème Oeil d’USR, on parle liberté d’expression,
notamment avec le cas de Rokhaya Diallo évincée de force du
Conseil National du Numérique à cause de ses dernières
déclarations (d’ailleurs, la présidente Marie Ekeland vient de
déposer sa démission ce mardi en raison de cette éviction).
Dans cette dernière édition de l’année, on évoque également le
licenciment de l’animateur Tex après sa «blague» sur les
femmes battues. En fin d’émission on est revenu sur les
mouvements de grève des agents d’entretien dans certaines
gares comme celles de Garges-Sarcelles, Saint-Denis ou encore
Ermont-Eaubonne.
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/947123902
102840/

L’ŒIL
D’USR
N°43
#AFROMILITANTISME #SDF

:

Le blogueur et afromilitant João Gabriel (Le blog de João)
était l’invité de la 43ème édition de l’œil d’USR. L’occasion
pour nous de revenir sur le discours du président ghanéen face
à Emmanuel Macron. Des déclarations qui interrogent sur
l’importance de la jeunesse africaine. Autour de la table,

nous sommes également revenus sur la polémique des douches
anti-sdf, une pratique qui en cache beaucoup d’autres et met
en évidence l’indésirabilité des gens de la rue.
***SOMMAIRE***
01 : 50 ➡️ 3 infos de la semaine
04 : 32 ➡️ Macron au Ghana : le président Akufo-Addo tient un
discours historique
07 : 44 ➡️ Post-colonialisme : comment mener l’Afrique vers
son indépendance ?
10 : 45 ➡️ Jeunesse africaine : comment les retenir face à la
vague de migration ?
12 : 45 ➡️ Douche anti-sdf : à paris, la chasse aux gens de la
rue continue
14 : 43 ➡️ chasse aux gens de la rue : un signe de la lutte
des classes ?
Avec: Nassourdine Abdillah, Ibrahim Ben Saïd Camara, Zakaria
Skeptic, et Yéléna Mendy
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/943618349
120062/

L’ŒIL D’USR N°42 : #BOUFFE
#STARTUP
Cette semaine, avec les jeunes d’Urban Street Reporters on
parle bio !Adil, cofondateur de la startup Sweetandnuts qui
propose les fruits secs bio d’une façon originale était avec

nous pour parler de ce régime alimentaire qui compte de plus
en plus d’adeptes. Au programme également, le comportement
très controversé d’Emmanuel Macron à Ouagadougou.
***SOMMAIRE***
02 : 50 ➡️ 3 INFOS DE LA SEMAINE
05 : 20 ➡️ Sweat & Nuts : les fruits secs autrement avec Adil
07 : 15 ➡️ Les aliments bio : pourquoi il faut les consommer ?
18 : 05 ➡️ Macron à Ouga : a t-il eu raison de réagir ainsi ?
Avec: Nassourdine Abdillah, Ibrahim Ben Saïd Camara, Amy
Selte, Inès, Daline et Olivier.
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/940335046
115059/

L’ŒIL D’USR N°41
#HARCÈLEMENT

:

#LIBYE

Pour ce 41ème numéro de l’Oeil d’USR, nous étions
exceptionnellement 6 pour parler de la situation des migrants
en Libye. Un sujet qui a beaucoup divisé Hind Ayadi
Deco et Zakaria Skeptic (les nerfs étaient tendus).
Avec les collégiens et lycéens autour de la table nous avons
profité de l’occasion pour parler des harcèlements sur les
réseaux sociaux dans les établissements scolaires.
***SOMMAIRE***
02 : 00➡️ 3 INFOS DE LA SEMAINE
04 : 20 ➡️ Esclavage en Lybie : Un reportage de CNN provoque
l’indignation

05 : 15 ➡️ Esclavage en Lybie : Comment est-ce possible en
2017 ?
07 : 25 ➡️ Esclavage en Lybie : Indignation et manifestation,
oui et après ?
08 : 30 ➡️ Esclavage en Lybie : Pourquoi demander aux arabes
de se désolidariser ?
14 : 20 ➡️ Esclavage en Lybie : Le poids des personnalités qui
s’expriment ?
15 : 45 ➡️ Esclavage en Lybie : Quelles solutions pour mettre
fin à cette crise ?
18 : 55 ➡️ Villepinte : Un compte Snapchat qui humilie lycéens
et profs
22 : 05 ➡️ Harcèlement sexuel : La parole des femmes se libère
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/936204889
861408/

