
Ce journal c’est un projet de

groupe, des heures de rédaction, de

correction et de mise en page. La

galère pour organiser des réunions,

une conversation Whatsapp bien

remplie. . .

Mais c’est aussi nos points de vue,

nos coups de coeur, ce qui nous a

choqué, attendri ou révolté. C’est

nos engagements, notre envie de

participer à quelque chose, de

partager nos passions.

Et c’est aussi et surtout des

moments de partages, de rigolades

et de découvertes.

Ce journal c’est avant tout une idée

et des hommes et des femmes, des

adultes et des adolescents qui y ont

adhérés. C’est une super

documentaliste qui nous encadre,

des professeurs qui acceptent de

corriger des articles parfois remplis

de fautes, Lucie qui passe des

heures à créer la maquette et

surtout des rédacteurs.

On vous invite tous à nous

rejoindre ou tout simplement à

nous envoyer des articles ou des

commentaires. Ce journal est

ouvert à tous peu importe votre

opinion, religion, origine ou

perspective d’étude !

Edito de la rédac'

Le Mot Passant
Le Mot Passant - Numéro 1
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Actualités Lycée

Voyage En Irlande
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Du 6 au 12 mars, c'est 55 élèves de
2nde et

4 professeurs qui sont partis visiter

l'Irlande. Les secon
des se sont mélang

ées

pour le voyage, ave
c une proportion sy

mpa

de plusieurs classe
s, même si les 2n

de12

obtiennent la palme de la majorité

numérique.

En une semaine, on a amassé plusieurs

dizaines d'heures de car, 2 nuits

(mouvementées)
en bateau, de gros

kilomètres de marche sous la pluie, 3

musées, 2 familles,
des milliers de pho

tos,

encore plus de sna
ps, des milliers de

fous

rires et des souvenirs inoubliables.

Une semaine entr
e Dublin et Conne

mara2ndes

À 8h00, nous avons quitté Dublin pour

rejoindre Galway en passant par la

mythique région du Connemara. Vers midi,

nous nous sommes arrêtés à l’abbaye de

Kylemore pour prendre le pique-nique.

L’endroit paraissait intéressant mais nous

n’avons pas eu le loisir de visiter les lieux

car nous avons dû reprendre la route. Après

un bon bol d’air frais et encore quelques

kilomètres en car, nous sommes arrivés

dans nos nouvelles familles d’accueil dans

la soirée. Il est intéressant de souligner que

l’accent de Dublin et l’accent de Galway

sont à peine similaires, par exemple, les

gens de Galway parle bien plus lentement).

Nous sommes partis sur les îles d'Aran à

l'ouest de l'Irlande. Il fallait prendre le

bateau pour y aller. Le temps n'était pas au

rendez-vous, il pleuvait et il y avait du

brouillard. Malgré ce mauvais temps, nous

avons profité d'une randonnée pour

contempler les beaux paysages. Sur le

chemin du retour, nous avons vus des

phoques. C'était une super journée !

Départ. Tous les participants du voyage

étaient invités à se rejoindre à 12h00 devant

le lycée. Au final, les cinq heures de voyage

sont passées plutôt vite grâce à la bonne

ambiance ! Vers 18h00, nous arrivons à

Cherbourg, et embarquons dans le bateau.

Après avoir monté trois escaliers, nous

sommes arrivés au septième étage puis nous

avons attendu la répartition des chambre en

pique-niquant. Enfin, nous nous sommes

installés dans nos cabines au sixième étage.

Le reste du temps, c’était quartier libre dans

tout le bateau !

Après avoir pris un bon déjeuner à bord du

bateau, nous sommes arrivés à Rosslare, à

14h00. Nous avons directement pris le car,

direction Dublin ! Nous sommes passés

dans le quartier de Temple Bar et nous

avons eu l’occasion de traverser le fleuve

Liffey par le pont Ha’penny. Nous sommes

arrivés à 19h00 dans les familles d’accueil

et avons rencontré les Irlandais qui nous ont

ensuite logé pour deux nuits. A noter qu’ils

parlent vraiment très rapidement.

Mardi 06.03

Mercredi 07.03

Samedi 10.03

Vendredi 09.03

Jeudi 08.03

Dimanche 11.03
Encore une journée de voyage ! Dans la

matinée, on s'arrête -enfin- à Galway pour

finaliser notre shopping et visiter la ville.

Oui, du shopping un dimanche. Non, ce ne

fut pas très concluant. Après de longues

heures de bus, nous retrouvons le bateau.

Là aussi, tous les élèves sont en temps libre

(certains se souviendront de la "boîte de

nuit") dans l'intégralité du bateau.

Lundi 12.03
Et c'est la fin de notre voyage ! (oui encore

en bus) On arrive vers 20h30 à Colombes,

fatigués mais contents !

Noémie, Tristan, Sophie, Alice & Lucie

Images : Tristan & Noémie

Ce fut une journée culturelle : entre musées

et bateaux, on a fait le tour du bastion

culturel de Dublin sous un mémorable

soleil. À midi, on nous a laissé le temps de

découvrir la ville par nous même : c'est tout

de suite moins intellectuel mais tout aussi

fun ! S'il y avait une seule chose à retenir ?

Les passeports à tampons. Comprendra qui

saura.



L'une des grandes nouveautés de

la rentrée, c'est un club d'éloquence en

projet depuis plusieurs semaines et qui

s'ouvre enfin. Timides, stressés, mal à

l'aise en public ou lorsqu'il s'agit

d'argumenter un point de vue.. . Tous

sont invités à travailler l'intonation, la

voix, la posture et la confiance en soi à

travers des ateliers animés par des

élèves en lien avec la FFD (Fédération

Francophone de Débat). Le but ? Être à

l'aise lors de la prise de parole en

public, se rendre clair, intéressant et

convaincant lors des exposés et oraux

dans le cadre du lycée et des études

supérieures, mais aussi lors des

discussions et débats privés. Un

véritable atout pour ceux qui

participent ou veulent participer à la

convention Sciences-Po en Terminale,

ceux qui visent de grandes écoles ou

filières où l'éloquence est valorisée,

mais aussi ceux qui souhaitent

simplement améliorer leurs prises de

parole dans la vie quotidienne. Il est à

noter que la participation à un club de

débat, considéré comme un

engagement associatif, est un vrai plus

dans une lettre de motivation ou un CV.

Bien sûr, les passionnés de débats sont

eux aussi les bienvenus !

Tous les intéressés sont invités à venir

à une séance le mardi de 17h10 à

18h10 ou le vendredi de 16h10 à

17h10.

La présence à une séance n'engage à

rien pour la suite de l'année, et il tout à

fait possible de venir simplement

observer avant de décider de continuer

ou pas. Venez nombreux saisir cette

opportunité unique qui vous sera utile

pour toute la vie !

Capucine

Actualités Lycée
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Création du Club d'Éloquence

L'annonce du CVL

Des Sweats pour Maupassant

Depuis l’an dernier, le lycée a le projet

de créer un sweat à son effigie. Des

élèves, membres du CVL ou personnes

intervenantes, se réunissent de temps

en temps pour mener à bien ce projet.

Et ça avance assez vite ! Après votre

vote pour le logo et la mise en place

des idées, nous avons commencé à

élaborer le futur sweat à l’aide de la

société « Main Gauche ». Elle va nous

envoyer plusieurs maquettes, qui nous

aideront à nous projeter afin de définir

LE sweat du lycée.

Le sweat se déclinera en plusieurs

couleurs (rouge, gris, bleu marine etc),

et plusieurs tailles. Deux types de

sweat seront sûrement proposées –

avec ou sans capuche, avec ou sans

poches, etc.

Pour le moment nous attendons les

maquettes afin de pouvoir poursuivre

notre création et voir si le budget

correspond avec les différents devis

proposés par l’entreprise. Nous avons

bon espoir que les sweats soient

terminés et arrivés avant la fin de

l'année ! Nous détermineront ensuite la

manière de passer commande. Nous

estimons le prix entre 12 € et 1 5 €.

L’argent récolté sera entièrement

reversé au lycée et servira à d’autres

projets pour améliorer la vie

quotidienne à Maupassant. Alors

venez nombreux, le CVL compte sur

vous !

Dimitri,

avec tous les élèves du CVL

Le Mot Passant est sur Facebook ! Sur la page, nos exclusivités, des sondages et des nouvelles de la rédac' ! On répond à toutes vos
questions et à vos suggestions !

@lemotpassantjournal



Culture
Les Vocaloïd
"Vocaloïd" est un logiciel japonais de

synthèse vocale crée par Yamaha

Corporation. Il permet à l'utilisateur de

créer des chanson complètement

synthétisées. Pour créer une chanson,

l'utilisateur doit saisir la mélodie et ses

paroles. Il permet ensuite de modifier la

voix du chanteur ou de la chanteuse.

"Vocaloid" est également le nom donné aux

chanteurs et chanteuses créés par ce

logiciel. Il existe aujourd’hui quatre

versions de ce logiciel.

Les vocaloïds ont généralement une

personnalité attitrée ainsi qu’un âge, une

taille et un poids. Cela permet de les rendre

plus réalistes bien qu’ils gardent une

apparence de manga.

Le logiciel Vocaloïd inclut plusieurs

langues : l’anglais, l’espagnol, le chinois, le

coréen et principalement le japonais. Ainsi,

les chanteurs et chanteuses ont pu se

diversifier dans la langue de leurs chansons.

Plusieures chanteuses virtuelles françaises

ont été créées par VoxWave, dont Alys,

dont sa donneuse de voix est Poucet, une

youtubeuse connue pour ses covers et

french covers Vocaloïd.

Hatsune Miku se trouve être la vocaloid la

plus populaire au monde. D’autres

vocaloids ont aussi trouvé une popularité

auprès des fans comme Luka Megurine,

Rin et Len ou encore Gumi et IA. Des

figurines à leur effigie sont vendues ainsi

que des peluches et plein d’autres objets

dérivés. Des jeux vidéos sur PS4 et

Nintendo 3DS ont été développés comme

Hatsune Miku Project Mirai (existe en

version deluxe disponible en Anglais). Un

manga non-officiel est également vendu en

Anglais : Hatsune Miku (disponible en

français sur des applications tel que

MangaRock)

La devise des créateurs de Vocaloïd est que

les seules limites sont les compétences des

utilisateurs eux-mêmes.

Un logiciel similaire a été inventé pour

ceux voulant créer leur Vocaloïd mais sans

dépenser d’argent. Ce logiciel nommé

UTAU est donc également un logiciel de

synthèse vocale gratuit. Des Utauloid tel

que Kasane Teto sont devenus populaires.

Les fans de Vocaloïd ont également créé un

logiciel d'animation 3D, appelé Miku Miku

Dance (MMD), qui permet de créer des

chorégraphies des Vocaloid sur leurs

chansons.

Il y a peu, la page IA WORLD a annoncé

un potentiel concert d’IA en France. Nous

savons maintenant que ce concert aura lieu

en 2018 les 1 3 et 14 juin à Enghien les

Bains, dans la région parisienne. Ce sont

les seules informations qui on été données

pour le moment.

Mais qu’est ce qu'un concert Vocaloïd?

Lors des concerts, ce ne sont pas de vrais

chanteurs qui chantent sur scène mais des

hologrammes. Ceux-ci sont accompagnés

de vrais musiciens et peuvent être à

plusieurs sur scène comme le célèbre duo

de Rin et Len.

Si vous voulez suivre les actualités

Vocaloid rendez-vous sur

http://vocaloid.fr/

Clara
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Nine, 1 6 ans se fait embarquer par sa

mère en voiture vers une direction

inconnue. Le soir de la fête du lycée, le

meilleur jour choisi pour Nine ! Sa

mère, Titania, va l’emmener dans une

cabane isolée au beau milieu d’une

forêt, pas de réseau, plus de batterie,

Nine n’a plus rien. Elle doit se résigner

à écouter à ce que sa mère a à lui

raconter. En une nuit blanche, Nine ne

verra plus rien comme avant. Ce que

qui va être dit va la bouleverser au plus

profond d’elle même.

Livre magnifique, fantastique. On est

emporté de la petite enfance de Titania

à sa vie adulte. On ne perd pas une

miette de ce qu’elle raconte. A chaque

chapitre on se demande ce qu’il va se

passer.

Que va raconter Titania à sa fille ?

Comment va réagir Nine après ce

qu’on vient de lui révéler ?

Qui sont toutes ces personnes que

Titania cite au début comme si on les

connaissaient ?

Bonne lecture !

Noémie

L'Aube sera
grandiose

d'Anne Laure Bondoux

« J'ai fait un peu
de bien, c'est
mon meilleur
ouvrage. »

Voltaire



Culture

Non, je ne dis pas “fantastique” dans le

sens “genre littéraire” mais plutôt dan
s

le sens “wow! mais c’est génial! ”. Vou
s

savez, ces classiques, qui, au début,

sous prétexte que c’est de la littérature

française, ne vous tentent pas mais, au

final, s’avèrent superbes ? Voilà, c’es
t

de ça que je parle.
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Des classiques fantastiques...

Le Minotaure de Marcel Aymé, par

exemple, est une pièce de théâtre du

XXe siècle qui met en scène, à la place

du célèbre minotaure du mythe

grec. . .un tracteur. Un tracteur de

campagne, un tracteur rouge et rutilant
,

un tracteur de la marque Minotaure, en

plein milieu d’un salon parisien dan
s

un appartement Haussmannien. Les

personnages délirants nous entraînen
t

dans une histoire absurde à un rythme

échevelé. Entre le tracteur, le fameux

Minotaure; Mourlon, le mécanicien

éberlué; Gérard, l’acheteur crédule,

nostalgique de la campagne; Irène, sa

femme, outrée par le tracteur de son

mari; Marguerite, la servante déphasée
;

Rirette, experte d’art dévouée à son

fils; et Michou, le fils en question,

expert d’art aussi, l’extravagant

sensible, vous n’êtes pas prêts de vous

ennuyer. Ma citation préférée: Michou
,

en parlant du Minotaure- “Formidable!

Vous m’entendez? For-mi-dable. Ça,

c’est une trouvaille sensationnelle.

Mais regarde, maman, regarde!”

1. Le Minautaure, Marcel Aymé

A l’opposé de cet univers

décalé, Vipère au poing de

Hervé Bazin est un roman

autobiographique

bouleversant. On y découvre

l’enfance décousue de Hervé

Bazin, mais sous un faux

nom, car Hervé Bazin

craignait sa mère et qu’elle

était en vie au moment de la

publication du roman. Une

mère abominable, une vipère

qu’il combat, car il est hors

de question pour lui de se

laisser faire et de perdre

contre elle quitte à soutenir

son regard au jeu de la

“pistoletade”. Vous

découvrirez que la torture

psychologique peut vous

rendre plus fort et qu’on peut

toujours rebondir et décider

de ne plus être la victime

d’une enfance traumatisante.

Ma citation préférée : “Je

suis celui qui marche, une

vipère au poing.”

3. Vipère au poing
Hervé Bazin

Par ailleurs, Le Petit Prince d’Antoine

de Saint-Exupéry a l’air d’un vieux

conte pour enfant carrément niais, pas

vrai? Et bien, si c’est ce que vous

pensez de cette oeuvre, vous vous

trompez. Ce livre est en fait une

fascinante réflexion philosophique sur

l’amitié, l’amour, la solitude,

l’enfance… C’est aussi un conte

poétique qui vous fera voyager. Il vous

apprendra à parler avec les fleurs et à

dessiner un mouton. En soit, rien que

des choses essentielles. Ma citation

préférée: “On ne voit bien qu’avec le

coeur, l’essentiel est invisible pour les

yeux.”

2. Le Petit Prince, Antoine de St Exupéry

Si ces trois romans semblent différents

en tout, ils font pourtant parti tous les

trois de la littérature classique

française. Il y en a pour tous les goûts,

après tout, quand on lit de la littérature

“Il nous arrive une chose incroyable,

absolument incroyable” (ref à Michou

dans Le Minotaure)

Sophie



Culture

SKAM (Honte en norvégien) est une web

série, ainsi qu’une série télévisée

norvégienne pour jeunes adultes produite

par NRK P3. La série a d’abord pris

d’assaut la Norvège, puis le monde,

amassant une foule d’adeptes. Elle suit la

vie quotidienne des adolescents de la

Hartvig Nissens skole (l’école de Hartvig

Nissens), une école située à Frogner, un

quartier cossu à l’ouest d’Oslo.

Chaque saison correspond à un trimestre

d’environ 12 semaines et les personnages

principaux diffèrent d’une saison à l’autre

(Saison 1 : Eva ; Saison 2 : Noora ; Saison

3 : Isak ; Saison 4 : Sana). Chaque saison

met l’accent sur un membre du groupe, sa

lutte avec la religion, la pression des pairs,

les troubles de l’alimentation, la santé

mentale, les sévices sexuels,

l’homosexualité et les difficultés

relationnelles, autrement dit, leur « skam ».

L’attrait de skam provient de son réalisme

au niveau de son histoire et de ses

personnages, contrairement à la plupart des

séries populaires d’aujourd’hui. Selon The

New York Times, « ce n’est pas juste une

série, c’est un véritable phénomène! ».

L’histoire peut paraître médiocre mais c’est

la franchise et l’authenticité avec laquelle

ces sujets sont abordés qui rend SKAM si

spécial.

Une des raisons pour lesquelles SKAM

(plutôt cette série) est très populaire, est son

mode de diffusion unique. Nous, les

spectateurs, sommes invités dans un monde

fictif 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un

nouveau clip vidéo étant publié au

quotidien sur le site officiel p3.no en temps

réel. C’est-à-dire que si une scène prend

place à une fête le vendredi soir à 11h25, le

clip vidéo sera publié le vendredi soir à

11h25. De plus, chaque personnage a des

comptes fictifs sur Instagram, Youtube, et

Facebook, ce qui donne du relief à

l'histoire. Des conversations par sms sont

aussi publiées sur le site officiel. Ainsi, les

spectateurs peuvent suivre l’histoire et son

développement en dehors de ce qui se passe

à l’écran. « On dirait que tu es avec eux,

quand il publie une photo sur Instagram, ils

les font paraître comme un autre ami ou une

personne réelle dans la nature! » dit un fan

de la série. C’est essentiellement une série

interactive. Enfin, tous les clips sont

rassemblés pour faire l’épisode de fin de

semaine diffusé sur NRK P3.

L’une des choses les plus ennuyantes avec

les séries qui ciblent les jeunes est le fait

que les personnages ne sont pas joués par

de vrais ados. C’est vraiment pénible de

regarder une personne de 25 ans jouer une

personne de 16 ans. Mais avec SKAM, La

plupart des acteurs ne sont pas des

professionnels, sont inconnus et jeunes et

ils ont quasiment le même âge que les

personnages qu’ils jouent. La réalisatrice,

Julie Andem, leur a même interdit de

donner des interviews pendant le tournage

de la série, afin de conserver l’ illusion

qu’ils sont réels. Les protagonistes ne sont

pas des clichés, bien qu’il y ait certains

"tropes" : Vilde est la lutteuse naïve et

socialement maladroite par exemple, mais

tous les personnages sont réellement des

jeunes imparfaits, couverts d’acné, qui

essayent de devenir adulte.

Le génie de Julie Andem se voit sur la

production de la série. Il n’y a pas d’erreur

de scénario, ou incohérence dans l’histoire,

elle est méticuleusement détaillée. De la

vidéo d’Even dédiée à Isak sur Youtube (qui

existe d’ailleurs) au personnage mystérieux

Julian Dahl, les moindres détails sont aussi

importants. La bande son est remarquable.

La série est globalement, esthétiquement

agréable.

« SKAM a été une tâche de tous les

instants, Je me suis creusé la tête pour vous

garder du suspense. Cette expérience a été

absolument incroyable, je veux remercier

les fans, je suis touchée par vos

dénouements. » dit Julie Andem.

Même les bandes annonces enrichissent

l’histoire : à la place de nous montrer des

scènes dans la série comme d’autres bandes

annonces, celles-ci nous montrent un

présage ou le passé. Par exemple, la bande

annonce de la saison 1 montre l’amitié

passée d’Eva et Ingrid. Ma préférée est la

celle de la saison 4 : la vidéo est à l’envers,

et la musique nous donne l’ impression que

c’est une chanson arabe, mais lorsqu’on la

joue à l’envers, la chanson est en fait une

version de « Don’t Let Me Be

Misunderstood » par Yusuf, « Comprenez-

moi bien » en anglais. En fait, le

protagoniste de la saison 4 est Sana

Bakkoush, une musulmane qui cherche un

endroit dans un environnement où elle a

l’ impression de s’éloigner. Sana jongle

entre ses amis, sa famille et ses études, et

on voit comment elle essaye de maintenir

son intégrité, ainsi que ses principes

moraux, et religieux.

Malheureusement, le dernier épisode de la

dernière saison de SKAM a été diffusé le

printemps de 2017. Mais en raison de sa

popularité, SKAM aura des adaptations

dans six pays, aux Etats-Unis, aux Pays-

Bas, en Allemagne, en Espagne, en Italie et

en France. La version américaine sera

heureusement dirigée par Julie Andem.

Enfin, la version française a déjà

commencé à émettre depuis le 5 février

2018.

J’espère qu’ils feront honneur à ce chef-

d’œuvre.

SKAM, le futur des séries télévisées ?
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Fiction

Après avoir vu ce que faisait son père

aux waasi, Marius à laissé un mot à

Rachelle et est parti pour retourner

dans son clan afin de parler à son

père.

Rachelle se réveilla en entendant le

bruit d’une porte. Tout en quittant son

matelas inconfortable, elle chercha

Marius du regard. Aucune trace de lui.

Étonnée par cette absence à laquelle

elle ne s’était pas attendue, elle sortit

sur le camp pour tenter de le trouver.

Elle fit le tour des installations et

demanda à tout le monde, mais

personne n’avait vu Marius. Inquiète,

la jeune fille regagna sa cabane en se

disant qu’il y était peut-être retourné,

mais aucun signe de lui. Désormais

totalement paniquée, Rachelle attrapa

vivement son sac pour y glisser

quelques affaires qui l’aideraient dans

la montagne, en se disant qu’il s’y était

probablement aventuré. Son geste fit

s’échapper de son sac-à-dos un petit

papier plié en quatre qui vint rencontrer

le mur. Fronçant les sourcils, Rachelle

s’agenouilla pour le récupérer.

L’écriture de Marius lui communiquait

une nouvelle sensation: “Je suis parti

retourner auprès des Océbiles. Mon

père me doit des explications par

rapport au comportement de mon

peuple vis-à-vis du tien. Je suis désolé

pour ce départ précipité. Sache que j’ai

passé de supers moments avec toi. J’ai

appris une nouvelle culture, de

nouvelles personnes avec des

personnalités tellement différentes.

Comme la tienne. Je n’aime pas partir

sans dire au-revoir aux gens que

j’apprécie, mais je dois le faire pour le

bien de ton peuple. Je t’apprécie

beaucoup. Marius”. “Je t’apprécie

beaucoup”? Se demanda-t-elle. “Je

t’apprécie beaucoup”? Rachelle lui en

ficherait des “Je t’apprécie beaucoup”

quand elle lui aurait remis la main

dessus!

Fourrant quelques affaires dans son

sac, la jeune fille était prête à quitter le

camp sur-le-champ: il était devait être

parti le matin. Elle se disait bien avoir

entendu un bruit de porte claquée. Mais

elle pensait que c’était dans son rêve.

D’ailleurs, de quoi avait elle rêvé déjà

? Elle détourna cette question de sa

tête. Ce n’était pas la question la plus

importante pour le moment. Elle revint

à Marius et se dit qu’il avait sûrement

dû éviter le plus possible les gens du

camp, ce qui l’avait donc obligé à se

faire discret et lent. Il ne devait pas être

bien loin.

Malheureusement pour Rachelle, elle

fut interceptée à la seconde où elle mit

le pied dehors. Une gamine aux

cheveux coupés au carré, de la couleur

du blé et deux grands yeux marrons

pétillants lui courut dans les pattes

pour lui demander de jouer. Quand

Rachelle arriva enfin à se débarrasser

de ce parasite, elle se retourna et

avança vers le chemin pour rejoindre

Marius. Mais, à peine avait-elle fait

trois pas, qu’à nouveau une femme à la

corpulence imposante lui barra le

passage.

“Tu n’iras nulle part, jeune fille,

grogna Elise, une institutrice Waasi.

J’ai vu ton Marius ce matin. Je sais que

tu vas le chercher, ajouta-t-elle en

voyant le faux regard innocent de son

ancienne élève.

-Vous avez vu Marius? s’écria Rachelle

pleine de joie. Par où est il parti?

-Toi, tu ne m’as pas écoutée, déplora la

femme.” Rachelle pesta quand elle

comprit qu’on ne la lâcherait pas d’une

seule semelle, et qu’elle ne pourrait pas

revoir Marius avant au moins un bon

moment. Oh, elle lui en ficherait des

“Je t’apprécie beaucoup”, elle se le jura

encore une fois.

Le lendemain matin, ce fut Elise elle-

même qui vint la trouver. Elle la leva

en grognant, lui servit un petit-déjeuner

et la laissa s’habiller, puis elle lui fit

son sac rapidement et la traîna dehors

sans daigner lui donner des

explications. Après avoir traversé tout

le camp, elle dit:

“Dans la nuit, on a eu des nouvelles de

ton Marius.

-Ce n’est pas MON Marius”,

l’ interrompit Rachelle. Comme

l’ institutrice lui fit les gros yeux, elle la

laissa continuer:

“Son père fait une grande fête, une fête

de riches quoi, pour célébrer son

retour. Ce qui nous laisse une occasion

d’entrer en douce chez lui pour

l’espionner. Le conseil s’est réuni et je

t’ai proposée partante pour y aller. Ils

ont beaucoup hésité, ils ont dit que

Marius te reconnaîtrait, mais j ’ai dit

que tu étais une pro, que tu étais passée

maîtresse dans l’art du déguisement,

blablabla, et ils ont enfin accepté.

Donc, ce qu’on fait, c’est que tu vas à

cette soirée, tu récupères deux, trois

informations utiles sur les Océbiles

pour nous, et tu en profites pour revoir

Marius. Mais tu n’en parles à personne,

okay? Si les gens d’ici apprennent que

tu es sous le charme d’un Océbile, ils

te rejetteront, et je ne veux pas de ça

pour toi.

-Je ne suis pas sous son charme!” Un

haussement de sourcil de la part

d’Elise la dissuada de continuer. Elle

prit le sac qu’Elise lui tendait et partit

sans même se retourner. •••

Dans chaque numéro, un nouvel épisode de la fiction....
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Fiction
••• Le chemin long et plein de

broussailles barrait la route à Rachelle,

elle ne pouvait passer par les raccourcis

qui n’étaient pas sous la protection des

arbres. Ayant trop peur de brûler sous

la lumière vive. Elle commença à

s'essouffler, et décida de s’arrêter sur le

premier rocher qu’elle trouverait. Ce ne

fut pas difficile, trois mètres plus bas se

trouvait une cascade avec des rochers

tout autour. Elle s’assit et but l’eau de

la gourde toute cabossée par les

années, elle ne laissa aucune goutte à

l’ intérieur. Commençant à avoir chaud,

elle décida de se laver le visage car la

température commençait à monter et

elle brûlait même sous les arbres. Au

final, elle décida de rentrer dans l’eau.

Douce et remplie des rayons du soleil,

l’eau lui arrivait aux chevilles.

Rachelle se rinça les mains et remplit

sa gourde. Comme son ventre

commençait à gargouiller, elle sortit de

l’eau pour manger son casse-croûte,

ouvrit le sac que Elise lui avait passé,

et l’explora. Elle ne l’avait pas encore

ouvert à part pour sortir sa gourde. A

l'intérieur, elle y trouva de la nourriture

emballée dans du papier polystyrène, et

une masse bleue au fond. Elle sortit

cette “masse” du sac et découvrit une

robe bleue en raccord avec ses yeux

qui devait lui arriver à peu près à la

cheville. C’est vrai qu’elle ne s’était

pas posé la question de la manière dont

elle pourrait s’ inviter au bal sans se

faire remarquer avec son short remplis

de terre et son débardeur noir basique.

Elle rangea la robe, mangea son

sandwich et reprit son chemin.

La bâtisse qui se trouvait devant

Rachelle était tellement dorée, qu’elle

en fût écoeurée. De l’or resplendissait

aux quatre coins des murs. C’était un

palais Indien aussi grand que le Taj

Mahal. Elle traversa d’abord un jardin

comportant des fontaines tous les 10

mètres, l’eau avait l’air encore plus

claire et douce que la rivière où elle

s’était baignée. Soudain, elle entendit

des personnes discuter. Terrifiée à

l’ idée d’être vue sans son accoutrement

d’Océbile, elle courut se cacher

derrière une fontaine pour ne pas se

faire repérer. Cette mésaventure la

décida à mettre la robe bleue pour être

dans le même style que les autres

personnes. La robe lui allait comme un

gant. Elle cacha son sac dans un

buisson et continua son chemin avec

un air prétentieux, typique d’une

Océbile.

Elle arriva devant deux soldats armés

qui avaient l’air complètement débiles.

L’un portait une moustache qui ne lui

allait pas du tout, l’autre était plutôt

mignon avec ses yeux couleur noisette.

“Bonjour Mademoiselle, dit le soldat

avec la moustache en souriant.

-Bonsoir ! répondit-elle d’un ton agacé

et sec, histoire de parfaire son

déguisement. Je veux entrer, ajouta-t-

elle juste après.

-Vous n’avez pas le carton d’invitation

? demanda celui aux yeux noisettes.

-On n’en a pas besoin, tenta Rachelle à

qui on n’avait pas parlé de “carton

d’invitation”, avec une assurance

feinte.

-Bien, vous pouvez entrer, c’était juste

un test”, bafouilla le soldat devant son

air assuré.”

Rachelle se faufila dans la masse

cherchant Marius du regard, elle ne

trouva que des personnes riches, qui

rigolaient avec un air stupide. Rachelle

espérait de tout coeur tomber

rapidement sur son ami. Elle aperçut

un homme de la même taille que

Marius, avec des cheveux identiques.

Mais quand elle s’en approcha, il lui

sembla bien trop différent du jeune

homme. Elle fit presque toutes les

pièces, mais aucune trace de lui. Alors

qu’elle descendait les escaliers en or

massif, elle entendit deux mots qui

l'interpellèrent : “prostituée” et “tuer”.

Elle rebroussa chemin jusqu’à la porte

d’où étaient sortis ces deux mots. Elle

colla son oreille à la porte et écouta la

conversation.

“. . . Roland, vous avez vraiment fait ça?

Mais, où allez-vous donc cacher son

corps? -Je vais le brûler, ce sera plus

sur. Marie-Ange est au courant, mais

de tout de façon, si elle ne se prostitue

pas, elle recevra la même leçon que sa

mère. Elle a de la chance, je l’ai

autorisée à rester dans son clan

quelques jours pour se reposer.

-Elle vient de quel clan, déjà ?

-Les Abampofu.

-Quel nom ridicule ! ” Des rires

moqueurs retentirent, puis, les pas

s’approchèrent dangereusement de la

porte où était postée Rachelle. Elle

courut dans les escaliers pour ne pas se

faire repérer, et y resta quelques

minutes, juste le temps de respirer et de

reprendre son air d’Océbile. Son cœur

battait à cent à l’heure, elle se

demandait de quoi ou qui ces hommes

parlaient.

En descendant, elle entendit tout le

monde répéter : “il est là, il est là ! ” De

qui parlaient-ils ? Elle suivit la troupe

qui se dirigeait vers un grand jardin.

Là-bas, une estrade avec un micro était

disposée. Tout le monde applaudissait,

Rachelle fit de même et un homme de

grande taille aux cheveux noirs arriva

sur l’estrade. Il fit signe de se calmer et

le calme revint dans la foule. Il prit le

micro entre ses mains et commença

son discours :

“Chers amis, chère famille, puisque

c’est ce que nous sommes. Je vous ai

réunis aujourd'hui pour un évènement
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spécial. En effet, mon fils est revenu

après sa disparition de quelques jours.

Je suis fière de lui. Il a survécu pendant

plusieurs jours dans la forêt…”

À partir de là, Rachelle n'écoutait plus,

elle le vit, lui, celui qui. . .celui qu’elle

aimait, réalisa-t-elle en frissonnant. Il

était devant dans la foule. Ses points de

sutures sur la nuque étaient visibles à

cinquante mètres, pour quelqu’un qui

l’avait soigné et savait exactement où

voir la cicatrice. Elle du s’empêcher de

courir vers lui. Elle ne devait pas ruiner

sa couverture sous prétexte qu’elle

aimait ce garçon. Finalement, Rachelle

s’approcha. Mais alors qu’elle allait lui

parler, elle vit qu’il était accompagnée

d’une fille magnifique, vêtue d’une

robe rose pâle qui lui donnait des airs

de déesse, combinée à ses longs

cheveux blonds, ses belles dents

blanches et ses yeux bleus comme un

ciel d’été. Si une telle beauté était au

côté de Mariusproches comme ils

semblaient l’être, alors Rachelle n’avait

aucune chance. Elle fit demi-tour, mais

une main attrapa son bras et la força à

faire volte-face. Marius était là, la jeune

femme blonde avait disparu, çe qui la

soulagea d’un poids sur le cœur.

“Rachelle ? Mais, qu’est-ce que tu fais

là?

-Je suis en mission. Et je voulais te

revoir. Mais ça c’est encore autre

chose.

-Si tu voulais me voir, pourquoi avoir

fait demi-tour? Tu avais peur que je ne

te reconnaisse pas dans cette robe? Ce

n’est tellement pas toi, pouffa-t-il en

faisant courir son regard sur elle.

-Oh, excuse-moi, c’est vrai que ça va

mieux à ta petite-amie, là, la blonde.

-Est-ce que tu es en train de parler de

Cléa? Blonde, yeux bleus, en robe

rose? “ Rachelle acquiesça d’un signe

de tête et Marius éclata de rire: “Tu

parles de ma soeur, Rach’ ! ” Comme la

jeune femme se renfrogna, Marius

l’étudia du regard puis dit: “Attends,

est-ce que tu es jalouse? Tu es jalouse

de ma grande soeur, vraiment ? fit-il en

semblant se réjouir.

-Quoi ? N’importe quoi ! répliqua

Rachelle. Bon, si, un peu, finit-elle par

capituler après un silence moqueur de

la part de Marius.

-Y’a pas de raison”, dit doucement le

jeune homme.

Rachelle se rappela la conversation à

laquelle elle avait assisté. Elle la

raconta à Marius dans les moindres

détails. Le jeune homme soupira, puis

finit par lui dire:

“Je sais, j ’étais caché sous le bureau de

mon père. Je venais pour parler avec lui

des Waasi et je suis tombé sur les

dossiers concernant les Abampofu et la

maltraitance dont ils sont sujets. Quand

j’ai entendu des voix s’approcher, je

n’ai pas réfléchi, j ’ai plongé sous la

table. Et j ’ai tout entendu. Il faut faire

quelque-chose pour cette Marie-Ange.

-Faire quelque-chose pour qui ?

demanda une voix féminine.” Les deux

jeunes gens se retournèrent dans un

sursaut. Cléa se tenait là.

Fiction

Noémie & Sophie
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March for
News

March for Our Lives is a student-led street

protest in support of tighter gun control

with over 800 sibling events throughout the

United States and around the world. The

main event took place in Washington, D.C.,

where student survivors from Marjory

Stoneman Douglas High School joined and

marched down Pennsylvania Avenue to the

White House on March 24, 2018.

In the aftermath of the school shooting at

Marjory Stoneman Douglas High School in

Parkland, Florida, on February 14, a group

of students announced the march four days

later. They, along with several classmates,

created the “Never Again” campaign, which

is an American student-led gun control

organization that advocates for tighter

regulations to prevent gun violence. The

group started on social media as a

movement. The group has also staged

protests demanding legislative action to be

taken to prevent similar shooting in the

future and has criticized U.S. lawmakers

who have received political contributions

from the National Rifle Association (NRA).

The Stoneman Douglas high school

shooting was described by many media

outlets as a possible tipping point for gun

control legislation. Protesters urged for

universal background checks on all gun

sales, raising the federal age of gun

ownership and possession to the age of 21 ,

closing of the gun show loophole, and a ban

on the sale of high-capacity magazines of

the United States.

Teenagers started March for our Lives, but

all ages participated. March for our Lives

was one of the biggest youth-led protests

since the Vietnam War era. Turnout was

estimated to be around 2 million people in

the United States, making it one of the

largest protests in American history. The

speakers --all of whom were high schoolers

or younger-- included Cameron Kasky and

Emma Gonzalez, who co-founded Never

Again MSD, Naomi Wadler, an elementary

student, Trevor Boslet from Chicago whose

brother was shot and killed leaving church,

and Demetri Hoth, a senior at Stoneman

Douglas.

“I stand before you here today to invite

you, students and parents across America:

Let us pray with our legs, let us march in

unison to the rhythm of justice, because I

say enough is enough,” Hoth said.

Countless celebrities and companies also

showed their support. George Clooney,

Steven Spielberg, and, Oprah Winfrey each

donated $500 000 to support the march. On

February 23, Gucci also announced they

were also donating $500 000 towards the

march. Other people and organizations

offering support have included Justin

Bieber, Harry Styles, Hayley Williams,

Paul McCartney, Mariah Carey, Justin

Timberlake, Kanye West, Kim Kardashian,

John Cena, and Millie Bobby Brown. James

Corden promoted the March for Our Lives

event. The co-founders of Lyft announced

their support of the rallies and stated that

their company would provide free rides for

those attending demonstrations. Other

celebrities including Taylor Swift have

donated an undisclosed amount of money

towards the campaign.

A benefit concert was also scheduled to

include a number of notable artists,

including Ariana Grande, Miley Cyrus,

Demi Lovato, G-Eazy, Fall Out Boy, Bebe

Rexha, Lin-Manuel Miranda, Selena

Gomez, Lady Gaga, etc.

A report in The New Yorker praised the

leaders of the march in their “extraordinary

inclusiveness” in that they expanded the

locus of concern from suburban schools to

those of urban neighborhoods as well.

Finally, Never Again MSD was credited in

the Washington Post as winning a “stunning

victory” against the NRA in the Florida

legislature in March 2018 when both houses

voted for various gun control measures. The

law increases funding for school security

and raises the required age to buy a gun

from 18 to 21 .
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Actualités

Our Lives

La “Marche pour nos vies” est une

manifestation menée par des étudiants qui

supporte un contrôle du port d’armes plus

stricte, avec plus de 800 événements

semblables à travers les États Unis et le

monde. L’événement principal à pris place

à Washington D.C, où les survivants du

lycée Marjory Stoneman Douglas sont

venus et ont marché de Pennsylvania

Avenue jusqu’à la Maison Blanche le 24

mars.

À la suite de la fusillade au lycée Marjory

Stoneman Douglas à Parkland, en Floride,

le 1 er février, un groupe d’élève annonce la

marche pour quatre jours plus tard. Ils ont,

avec l’aide de quelques camarades, créés la

campagne “Never again” (Plus Jamais), qui

plaide pour une régulation du port d’arme

plus stricte, pour éviter la violence par

armes à feu. Le groupe à commencé sur les

réseaux sociaux en tant que mouvement. Le

groupe a aussi organisé des manifestations

demandant que des mesures législatives

soient prises pour éviter des situations

similaires, et ont critiqué les législateurs

américains qui avaient reçu des

contributions politiques de la National Rifle

Association (“Association Nationale du

Fusil”). Cette fusillade a été décrite par

beaucoup de médias comme un possible

point de basculement pour la législation du

port d’arme.

Les manifestants ont exigés des

vérifications sur le passé de toutes les

ventes d’armes, élevant l’âge légal de

possession d’une arme à 21 ans, et une

interdiction de vente de magazines de

grosse capacité des États Unis. Ce sont des

adolescents qui ont lancé la March for Our

Lives, mais des personnes de tous les âges

ont participé. La March for our Lives est

une des plus grosses manifestations menée

par des jeunes depuis la guerre du Vietnam.

Le taux de participation a été estimé à

autour de 2 millions de personnes aux États

Unis, faisant rentrer la marche dans une des

plus grosses manifestations américaines.

Les intervenants (qui étaient tous des

lycéens ou plus jeunes) incluait Cameron

Kasky et Emma Gonzalez, co-fondateurs de

Never Again, Naomi Wadler, une élève de

primaire, Trevor Boslet, de Chicago, dont le

frère avait été tué en sortant de l’église, et

Demetri Hoth, un élève de Stoneman

Douglas. “Je me tiens devant vous

aujourd’hui pour vous inviter, élèves et

parents de tout les États Unis : laissez nous

priez avec nos jambes, laissez nous défiler

à l’unisson au rythme de la justice, parce

que je dit que c’en est assez,” a dit Hoth.

D’innombrables célébrités et entreprises

ont aussi montré leur soutien. George

Clooney, Steven Spielberg et Oprah

Winfrey ont chacun donné 500 000$ pour

soutenir la manifestation. Le 23 février, la

marque Gucci a annoncé qu’elle donnerait

elle aussi 500 000$ pour la marche. Parmi

les autres gens et entreprises offrant leur

soutient, il y a notamment Justin Bieber,

Harry Styles, Hayley Williams, Paul

McCartney, Mariah Carey, Justin

Timberlake, Kanye West, Kim Kardashian,

John Cena, et Millie Bobby Brown.

Un concert a été aussi organisé pour lever

des fonds auxquel ont participé de

nombreux artistes comme Ariana Grande,

Miley Cyrus, Demi Lovato, G-Eazy, Fall

Out Boy, Bebe Rexha, Lin-Manuel

Miranda, Selena Gomez, Lady Gaga, etc.

Un reportage du New Yorker a loué les

chefs de la marche de leur “extraordinaire

inclusivité”. Enfin, Never Again a été

crédité par le Washington Post de “victoire

éblouissante” contre la NRA en Floride,

quand en Mars 2018, les deux chambres

parlemeentaires avaient voté pour des

mesures différents sur le port d’armes.

Finalement, la loi a augmenté les fonds

pour la sécurité des écoles et a augmenté

l’âge légal de possession d’arme de 18 à 21

ans.
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Le Male Gaze

Dans notre société où les médias ont

une place si importante, la

représentation de certaines personnes,

au cinéma ou à la télé, a un impact sur

notre manière de penser. On peut donc

se demander si les hommes et les

femmes sont représentés de la même

manière et en quoi cette représentation

influence notre vie.

Le “male gaze” ou “regard masculin”

en français est utilisé pour la première

fois par Laura Mulvey, une critique

cinéaste dans son essai Plaisir visuel et

Cinéma Narratif en 1975. Ce terme

désigne le fait de représenter les

femmes, dans le cinéma et dans la

littérature, d’un point de vue masculin,

hétérosexuel et comme les objets du

désir. Ce phénomène va donc mettre en

avant les courbes des femmes les

présentant ainsi comme des objets

érotiques à la fois pour les personnages

dans le film et pour le spectateur.

L’homme émerge alors comme une

puissance dominante alors que la

femme est passive face à ce regard.

Au fil du temps, cette idée de

domination masculine s’ incruste dans

la société et devient même normale. Et

si l’essai de Laura Mulvey date des

années 70, on peut voir que le “male

gaze” est encore un phénomène actuel.

En effet, si une série comme Game of

Thrones montre des scènes de viol sans

que le spectateur ne soit choqué c’est

parce que l’on a pris l’habitude de voir

les femmes comme des objets de désir

que l’on peut prendre.

Mais pourquoi ce point de vue

masculin domine-t-il toujours dans

notre société ? En restant sur

l’ industrie des séries, on observe qu’en

2016-2017, 80% des show runners

(directeur de l’ensemble du projet

d’une série) étaient des hommes. Dans

Game Of Thrones, qui est la série la

plus regardée au monde, on observe

que sur les 73 épisodes diffusés

seulement quatre ont été écrits par des

femmes et seulement quatre ont été

réalisés par une femme, ce qui donne

un pourcentage d’écriture et de

réalisation féminine de seulement 5,4

%. Aujourd’hui, pour lutter contre ce

“male gaze” des projets et différentes

manières de penser se développent. Iris

Brey, une journaliste spécialiste du

genre au cinéma et dans les séries télé,

encourage à utiliser les réseaux sociaux

car selon elle, en tant que spectateurs,

nous avons le pouvoir de dire : « Ça on

ne veut plus le voir ». Dans une

conférence TEDx, elle nous parle aussi

du “female gaze”. Ce “regard féminin”

n’aurait pas pour but d’ inverser la

tendance en montrant les hommes

commes des objets de plaisir mais de

véhiculer des expériences féminines et

en montrant qu’une femme est une

personne avec un caractère qui a

quelque chose à dire. Selon Iris Brey, il

existe aujourd’hui des séries, telles que

I love Dick ou Big Little Lies,

véhiculant ce point de vue. Ce qui est

intéressant à savoir c’est que le show

runner et le réalisateur de Big Little

Lies sont des hommes, ce “female

gaze” n’est donc pas juste une question

de sexe et peut aussi bien être créé par

un homme que par une femme.

Et même s’ il est admirable de voir la

parole se libérer sur les viols et

attouchements que subissent

aujourd’hui certaines femmes au

quotidien, ce point de vue, ce “male

gaze”, continue de véhiculer son

message et continue d’influencer notre

société. Et c’est seulement en

changeant notre regard et en regardant

notre monde et notre société

différemment que l’on pourra agir

différemment.

Amandine

Actualités
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Actualités

5 Octobre 2017, le New York Times lâche

sur le monde un des plus gros scandales

sexuels d'Hollywood.

Harvey Weinstein, un producteur phare, est

accusé de harcèlement sexuel. Les victimes

ont parlé, l’affaire est lancée. En quelques

jours, les médias du monde entiers se sont

emparés du scandale, le décortiquent, le

retournent dans tous les sens : mais ils ne

sont pas les seuls à se prononcer sur la

question. Sur les réseaux sociaux, les gens

s’ insurgent, s’ interrogent, s’engagent,

lancent et nourrissent les hashtags

#BalanceTonPorc, #MeToo…

À Hollywood, c’est l’ indignation : les stars

prennent position, et les imprudents qui

oseraient soutenir Harvey Weinstein sont

automatiquement boycottés.

Très vite, Weinstein est rejoint par une

farandole de harceleurs sexuels dénoncés

sur les réseaux, dans les journaux.. . Des

plus connus, comme Tarantino, ou Spacey,

aux plus quotidiens, en passant par les

vengeances et les mythos, tout y passe.

Dans cette ambiance, c’est tout le corps de

la femme qui est remis en question : le

consentement, le harcèlement, finalement,

où sont les limites ? Et comment se fait-il

qu’ il ait fallu un scandale aussi énorme

pour enfin se pencher sur la question ?

Les limites sont simples, les conclusions

évidentes, et pourtant, il faut s’attaquer à

l’un des plus gros producteurs d’Hollywood

pour que certains daignent s’y pencher. Le

corps de la femme est un des sujets le plus

tabou : les règles sont tues, les tétons

censurés, l’avortement diabolisé, la

masturbation (considérée comme normale

chez les hommes) même pas envisagée.

Dans certains pays, les petites filles n’ont

même pas entendu parler de leurs règles

avant de les avoir elles mêmes.

Les mentalités changent, les droits

évoluent, mais le chemin est encore long.

Depuis l'élection de Trump, la Women's

March a lieu tous les ans dans les grandes

villes tout autour du monde, sur les réseaux

sociaux fleurissent des centaines de

comptes qui relaient le travail de femmes

engagées, des artistes se battent pour la

cause à travers leurs oeuvres, leur travail.

Et pourtant. . .

Le 9 janvier, Catherine Deneuve et un

collectif de 100 femmes signent une tribune

du Monde sur la “liberté d’ importuner”.

Le 17, Brigitte Bardot, dans une interview à

Paris Match, attaque les actrices

d’Hollywood, qui ne seraient que des

“allumeuses”.

Toutes les heures, en France, ce sont 9

femmes qui se font violer.

Au Salvador, les femmes sont emprisonnées

pour avorter.

Dans certains pays, les femmes sont

enfermées durant leurs règles.

Le combat n’est pas fini…

Après l'affaire Weinstein...

Le Glyphosate
En 1974, la compagnie américaine

Monsanto met sur le marché le Roundup,

herbicide à base de glyphosate. Utilisé aussi

bien par les particuliers que par les

agriculteurs, il devient vite le pesticide le

plus vendu au monde.

Le problème, c’est que le glyphosate est

non seulement un produit toxique et irritant,

mais se révèle en 2015 génotoxique

(compromettant l’ intégrité physique ou

fonctionnelle du génome) et probablement

cancérogène d’après le CIRC (Centre

International de Recherche sur le Cancer).

Pour l’Union Européenne, l’autorisation de

vente du glyphosate s’achevait en juin

2016. Elle est finalement reconduite pour

18 mois, mais les débats ne s’arrêtent pas.

Au contraire, en cette fin de 2017, alors que

la licence vient à sa fin, ils reprennent de

plus belle : faut il l’ interdire ? l’autoriser

encore ?

La France plaide pour 3 ans de licence,

mais, fin novembre, la Commission

Européenne vote et tranche : ce sera 5 ans

de renouvellement de licence pour le

glyphosate. Le pour l’emporte tout juste à

65,2 %.

5 ans, le temps de trouver une alternative ?

D’épuiser les stocks ? 3 ans auraient-ils

suffi ?

Lucie

Lucie
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Le 23 mars 2018, près de Carcassonne,

un homme attaque une voiture avec un

arme à feu. Il blesse le conducteur et

tue le passager, Jean Mazières, 61 ans.

Cet homme c’est Redouane Lakdim,

habitant à Carcassonne. Ce jeune

homme (25 ans), fiché “S”, vole la

voiture puis se dirige vers une caserne

militaire où il patiente quelques

minutes avant de finalement se diriger

vers une caserne de CRS (Compagnies

Républicaines de Sécurité). Il s’en

prend alors à quatre d’entre eux, en en

blessant sérieusement un à l’épaule.

Redouane Lakdim se réfugie alors dans

un Super U à Trèbes dans lequel se

trouvait une cinquantaine de personnes.

Sur place, il abat un boucher, Christian

Medves, 50 ans; un client, Hervé

Sosna, 65 ans et manque le vigile. Il

fait rapidement savoir qu’il est un

soldat de l’Etat islamique, prêt à

mourir pour la Syrie et qu’il souhaite

“la libération de détenus” dont Salah

Abdeslam, seul survivant des

commandos terroristes du 13 novembre

2015 à Paris.

Par la suite, la plupart des personnes

présentes réussissent à s’enfuir suite à

l’ intervention des gendarmes mais le

jeune radicalisé menace une dernière

otage, Julie, 40 ans, caissière au

supermarché, qu’il utilise comme

bouclier. Suite à des négociations, le

lieutenant-colonel, Arnaud Beltram,

qui dirigeait l’opération, obtient du

terroriste d’échanger sa place avec la

jeune femme. Il réussit à laisser son

téléphone ouvert pour permettre aux

autorités de suivre ce qui se passe dans

le magasin mais il est blessé par

Redouane Lakdim en essayant

apparemment de le désarmer. En

entendant les coups de feu, le GIGN

lance alors l’assaut et abat le suspect.

Le gendarme meurt un peu plus tard

des suites de ses blessures. On compte

aujourd’hui quatre décès et une

quinzaine de blessés.

Très rapidement deux personnes sont

interpellées: la compagne du terroriste,

1 9 ans, radicalisée quand elle en avait

1 6, et un ami du tueur de 17 ans. La

jeune fille a été mise en examen le 27

mars pour association de malfaiteurs

terroristes en vue de préparer des

crimes d’atteinte aux personnes et le

jeune homme a été libéré “en l’absence

de d’éléments l’ incriminant à ce stade”

selon le parquet.

Après l’attaque, les médias et les

réseaux sociaux s’enflamment mais si

les versions diffèrent parfois tout le

monde est unanime: Arnaud Beltram

est un héros. Et si quelque chose est à

retenir de cet attentat c’est le courage

de ce lieutenant-colonel, l’union d’une

nation pour lui rendre hommage et la

continuation de la lutte contre cette

pandémie insidieuse qu’est le

terrorisme.

Actualités

6

La Cité des Sciences et de l'Industrie située

à la Villette accueille jusqu’au 10 août

prochain une exposition sur les différents

effets spéciaux sur grand écran. Divisée en

quatre parties : le Bureau, le Plateau, le

Studio et la Salle de cinéma. L’exposition

commence par nous décrire dans les

grandes lignes le déroulement d’un film et

les différents types d’effets spéciaux. Puis,

on découvre et expérimente ces différents

effets spéciaux. Le maquillage, les

prothèses, les fonds verts et maquettes sont

mis à l’honneur, on observe le costume de

Mystique des “X-men”, on visionne des

extraits du Petit Spirou, de La Planète des

Singes et même du clip Adventure of a

lifetime de Coldplay. En entrant dans la

partie Studio, on découvre les côtés plus

techniques de ce phénomène qui

s’effectuent après le tournage par les

graphistes qui transforment l’ image et

créent des mondes extraordinaires.

L’exposition se finit par une projection

d’une dizaine de minutes sur les éléments

basiques de la réussite d’un effet spécial

comme le fait de capter le regard à l’ instar

d’un magicien. On vous conseille fortement

cette exposition qui nous révèle les secrets

d’univers qui nous font rêver et bercent

notre quotidien.

Attentats de Carcassone et de Trèbes

Effets Spéciaux, Crevez l'écran !
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La vie privée sur Internet : Comment la
protéger ?

Sur Internet, l’anonymat n’est pas toujours garanti. Prenons un exemple : vous allez sur un site web peu connu depuis un

ordinateur chez vous, vous y accédez mais une page blanche apparaît. Ne considérez pas cette page blanche comme une erreur

du site web, mais considérez ça comme une porte ouverte pour des personnes mal intentionnées qui ont maintenant la main sur

des données personnelles comme votre localisation (grâce à votre adresse IP) et votre opérateur.

Bien évidemment, certains navigateurs ou anti-virus vous protègent contre ce genre de situation, c’est pour cela que cet article

se penchera sur la protection de vos données personnelles sur la toile.

"Si je donne mon pseudonyme à mon

copain, je suis toujours en sécurité

hein?"

Bon, un pseudonyme déjà, qu’est ce

que c’est? Un pseudonyme est un

“nom” inventé pour se forger une

nouvelle identité. Vous pouvez être très

original ou très inspiré dans le choix de

celui-ci (vous pouvez par exemple

choisir le nom de votre animal de

compagnie et ajouter des nombres

après).

Un pseudonyme vous sert à plusieurs

choses:

Vous créer un anonymat sur la toile

(classique).

Séparer le “réel” et Internet.

En effet, le pseudonyme sert à vous

créer une nouvelle identité de façon à

ne pas être reconnaissable, c’est alors

qu’une liberté d’expression plus large

s’offre à vous.. . Une liberté mal utilisée

par les hackers.

1 - Le pseudonyme

La double authentification est un

exemple de protections virtuelles parmi

tant d’autres. Ce service vous propose

de créer une nouvelle couche de

protection sur vos comptes Google,

Discord, et bien plus.

Le principe est simple: un algorithme

génère une clé à 6 chiffres toutes les 30

secondes. Si vous voulez vous

connectez à votre compte, il va falloir

vous procurer une application comme

Authy ou Google Authenticator qui

généreront ces précieux codes toutes

les 30 secondes. Ce service marche de

façon hors-ligne pour Authy et n’a pas

besoin d’une connexion internet pour

vous générer vos clés à 6 chiffres. Ce

qui peut être très utile !

2 - La double authentificationLe premier cas cité au début de

l’article est assez “répandu” sur la

toile. Heureusement, il existe une

méthode pour contrer ce genre de

chose : l’ IP dynamique que votre

opérateur vous donne ou alors un .. .

VPN !

Le principe est très simple: vous

changez littéralement d’IP en

passant par un serveur hébergé dans

un autre pays par exemple pour

naviguer alors en tant que ce

serveur. Vous êtes quasiment

incognito pour tout le monde !

3 - Le VPN

Après tout ces conseils, je souhaite vous rappeler qu’Internet est un outil de partage et

que derrière un pseudonyme, une personne mal intentionnée peut se cacher, donc

soyez prudents !
Antoine
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Le bitcoin demeure la monnaie numérique

la plus connue du grand public, mais son

fonctionnement reste encore flou et très

complexe. Premièrement, le bitcoin est un

moyen de paiement, au même titre qu’une

carte bancaire, une pièce de monnaie ou un

billet de banque. Le bitcoin n’a pas de

cours légal, c’est-à-dire qu’il peut être

refusé par un commerçant. La valeur du

bitcoin n’est pas régulée par une banque

centrale, contrairement à l’euro qui est

contrôlé par la Banque Centrale

Européenne et au dollar, contrôlé par la

Réserve Fédérale américaine. L’histoire du

bitcoin commence le premier novembre

2008 avec la publication des

caractéristiques du système Bitcoin par un

anonyme qui se fait appeler Satoshi

Nakamoto. Ces spécificités font quelques

pages, en partie occupées par des calculs

algorithmiques et mathématiques. Elles

contiennent également un énoncé clair des

intentions et du fonctionnement du système

: Bitcoin a pour but de réaliser des

paiements sur Internet sans passer par les

tiers de confiance que sont aujourd’hui les

institutions financières (banques

commerciales, Banque de France, …). La

monnaie de ce système est le bitcoin noté

parfois BTC. Le bitcoin n’est ni une

monnaie fiduciaire (billets de banque,

pièces de monnaie), ni un moyen de

paiement bancaire. Il est inclassable dans

les moyens de paiements habituellement

connus. Son fonctionnement s’appuie sur la

technologie Blockchain (« chaîne de blocs

de données »). La Blockchain est une toute

nouvelle infrastructure, une technologie de

stockage et de transmission d’informations,

ultra-sécurisée, fonctionnant sans organe

central de contrôle. Concrètement, il s’agit

de l'écosystème de paiement du bitcoin. La

Blockchain fait office de registre

numérique public de toutes les transactions

bitcoin classées par ordre chronologique.

La première utilisation de la Blockchain

remonte à 2008, avec la création de crypto

monnaies comme le bitcoin, la monnaie

destinée aux transactions sur Internet, sans

frais supplémentaires et sans banques. La

blockchain est considérée comme une

révolution par les spécialistes. Elle promet

de bouleverser l’organisation des

transactions et d’apporter des changements

structurels à la société et à l’économie. Si la

Blockchain et le bitcoin ont été conçus

ensemble, à l’heure actuelle de nombreuses

entreprises et gouvernements s'intéressent à

l’utilisation de la Blockchain.

Fonctionnement du bitcoin et de la

Blockchain

Le bitcoin a été créé fin 2008 pour réaliser

des transferts d’argents entre deux agents

économiques sans faire intervenir une

quelconque autorité financière. Sa création

intervient dans un contexte de crise

financière et d’ idéologie anarchiste avec

une critique des institutions politiques et

financières de plus en plus importante. La

monnaie bitcoin est représentée par des

jetons électroniques que les individus

peuvent envoyer sur Internet, à condition

d’avoir un compte en ligne. Le bitcoin

possède de nombreux avantages.

Premièrement, les bitcoins se transmettent

de pair à pair (d’utilisateur à utilisateur, le

payeur et le payé) à travers le réseau

Internet, le tout sans passer par une banque.

Par conséquent, les frais de transaction sont

nettement plus bas. Le bitcoin est une

monnaie internationale, elle peut donc

s’utiliser dans n’importe quel pays. Il est

possible d’obtenir des bitcoin grâce à des

plateformes de change en ligne, qui

permettent de convertir des dollars ou des

euros en bitcoins (Paymium en France,

Bitcoin.de en Allemagne ou encore BTCC

en Chine). Mais il n’est pas indispensable

d’acheter un bitcoin entier, car il faut savoir

que le bitcoin est divisible. Ainsi

l’utilisateur qui débute sur le système

bitcoin pourra acheter quelques fractions de

bitcoin (de l’ordre de 0,1 BTC à

0,00000001 BTC). Les bitcoins (ou fraction

de bitcoin) alors achetés seront conservés

dans le « wallet » (portefeuille électronique)

de l’ordinateur ou du téléphone de

l’utilisateur. Payer en bitcoin est

comparable à l’envoi d’un mail, il y a juste

à cliquer sur payer pour finaliser la

transaction. Même si l’usage du bitcoin est

plutôt destiné à des achats en ligne, des

commerçants (une très grande minorité)

comme les cafés, les restaurants acceptent

le paiement en bitcoin. De plus, le bitcoin

permet d’acheter n’ importe quel bien et

service, tant que le vendeur accepte cette

crypto-monnaie. Mais, s’ il n’existe pas de

tiers de confiance, incarnés par les banques

et autres institutions financières, qui

surveille la validité des transactions ? La

Blockchain se charge de la validité des

transactions entre le payeur et le payé grâce

à un système de minage, qui consiste en la

résolution de calculs informatiques

permettant de vérifier l’ identité numérique

du payé et du payeur et de dater la

transaction. Ce minage est opéré par des

personnes que l’on nomme mineurs, qui

sont récompensés avec des bitcoins

nouvellement créés pour vérifier les

transactions. Il existe trois types de mineurs

: les mineurs « solo » qui opèrent seuls, les

pools de mineurs qui opèrent en groupe et

les mineurs « professionnels » qui ont

développé un business autour du minage.

Bitcoin & Blockchain
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Lorsque les transactions sont vérifiées, elles

sont automatiquement enregistrées dans un

registre public et transparent. Le minage est

un procédé par lequel les transactions sont

validées et ajoutées à une chaîne de blocs

(blockchain), à laquelle tous les utilisateurs

ont accès sans pouvoir la modifier. En effet,

chaque bloc dispose d’un code ultra

sécurisé où aucune modification n’est

possible. La sécurité de chaque bloc est

déterminée par des techniques

cryptographiques, c’est-à-dire que chaque

bloc contient un code chiffré unique, une

clé cryptée, impossible en théorie à

déchiffrer. Pour bien comprendre le

fonctionnement du bitcoin et de la

Blockchain, qui sont complémentaires,

voici un exemple concret : Marie effectue

une transaction vers Amélie. La transaction

est regroupée dans un bloc. Le bloc est

validé par un ou plusieurs mineurs, puis

sécurisé au moyen de techniques

cryptographiques. Le bloc est daté et ajouté

à la chaîne de blocs (blockchain), visible

par tous les utilisateurs. Amélie reçoit alors

la transaction de Marie.

Les enjeux économiques du

bitcoin/Blockchain

Le bitcoin dispose de nombreux atouts pour

séduire les agents économiques, mais aussi

pour inquiéter les gouvernements et les

institutions financières. Beaucoup

d’investisseurs et notamment les start-ups

misent sur la réussite à moyen et à long

terme du bitcoin et de la Blockchain. En

outre, beaucoup d’investisseurs comparent

le bitcoin à l’arrivée d’Internet. Pourtant, le

bitcoin est quasiment parti de rien. Le 12

janvier 2009 marque la première

transaction de pair à pair entre Satoshi

Nakamoto et Hal Finney, un célèbre

cryptologue. Le 5 octobre 2009, le premier

taux de change voit le jour et le bitcoin vaut

alors 0,0001 dollar. Six mois plus tard, la

première cotation est née et le bitcoin

(BTC) vaut 0,0003 dollar. Il faudra attendre

février 2011 pour que le bitcoin connaisse

son premier buzz médiatique, et c’est à ce

moment-là que les économistes

commencent à se pencher sur le sujet. En

2012 la valeur du bitcoin est de 15 dollars,

en forte hausse. Le cours flambe à plus de

1000 dollars le bitcoin entre 2013 et 2014,

avant de redescendre tout au long de

l’année 2014, jusqu’à se retrouver à la

moitié de sa valeur début 2015. Cette fois-

ci, le bitcoin est surveillé de très près par

les sénats américains, canadiens et français,

qui décideront de ne pas entraver le

développement de la crypto monnaie. Le

bitcoin est une monnaie pouvant être

utilisée sans passer par une institution

financière, il peut donc se montrer

intéressant pour les entreprises, mais aussi

les startups qui sont les principaux

investisseurs au bitcoin. Les mineurs

travaillent au bon fonctionnement du

bitcoin et de sa plateforme la Blockchain.

Pour valider les transactions et placer les

blocs sur la chaîne de données, le mineur

doit configurer un ordinateur suffisamment

puissant pour faire le minage. L’ordinateur

doit avoir une grande puissance de calcul

(dont l’unité est en FLOPS), plusieurs

processeurs et cartes graphiques et des

ventilateurs pour maintenir tous les

composants à une température convenable.

Ces ordinateurs coûtent extrêmement chers,

jusqu’à 10 000 euros, mais les mineurs ne

perçoivent pas suffisamment de bitcoin

mensuel pour mettre à profit l’achat du

superordinateur rapidement. De plus, le

prix des machines augmente avec la

concurrence, et de plus en plus

d’ internautes « minent » du bitcoin. Les

mineurs se regroupent donc en « pool »

pour rentabiliser leurs investissements, et

les bénéfices générés sont divisés en

fonction de la contribution de chacun. Les

gains sont convertis en bitcoins puis versés

sur le wallet de chaque contributeur. Le

bitcoin/Blockchain a généré une nouvelle

industrie : celle du cloud mining. Plusieurs

sociétés autrefois dirigées vers d’autres

secteurs d’activités commencent à

considérer la possibilité d’entrer dans

l’ industrie du cloud mining. C’est le cas de

la plus grande plateforme mondiale

d’échange BTC China, qui propose des

pools de minage aux mineurs. Le minage

génère une nouvelle activité, car les crypto

monnaies connaissent un succès

grandissant. Par conséquent, plus le nombre

de transactions à valider augmente et plus il

faut des machines de minages puissantes

pour supporter la vitesse des transactions. Il

devient alors compliqué pour des mineurs

d’acheter leur propre matériel et ils

préfèrent alors se diriger sur des

plateformes de cloud mining, qui proposent

de louer de la puissance de calcul

(autrement dit tout le matériel nécessaire au

mineur). Pour le moment, on constate que

les vendeurs de machines et de plateformes

de minage sont les vrais bénéficiaires du

système bitcoin/Blockchain. Au vu des

salaires, très peu de mineurs peuvent

prétendre à gagner leur vie en minant au

quotidien.

Retrouvez la suite de

cet article dans le

prochain numéro !

Robin
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