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Les cours, ça fait presque un mois

que ça a recommencé, et il est

(enfin) temps du retour du Mot

Passant ! Ça fait maintenant

presque un an que le projet est né,

et déjà le 3e numéro ! (vous me

direz c'est pas beaucoup mais euh

bon voilà)

Cette année, on revient avec de

nouveaux articles, des nouvelles

recrues, de nouveaux projets, de

nouvelles plateformes, et encore

plus d'énergie et de motivation que

l'année dernière. Cette année, on

compte bien participer à des

milliers de trucs pour vous donner

un contenu toujours mieux. Cette

année, on va passer des nuits à

écrire, dessiner et maquetter pour

finir le journal à temps, on va se

déchirer, et on va tout faire pour

que ce soit encore mieux que

l'année dernière. Et pour ça, on

donne rendez vous à ceux qui

voudrait nous rejoindre le 19

octobre à 12H30 au CDI (vendredi,

donc), et aux autres, on vous

retrouve sur Instagram et

Facebook, et pour le prochain

numéro

On vous souhaite une super année

à tous, plein de baisers,

La rédac'
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Notre bon ami Guy de Maupassant a bien voulupasser sous les bienveillants ciseaux de larédaction.. . On lui a laissé sa moustache, il y tenaittrop.

GUY

Ça fait un mois qu'on a repris les cours. . .

On a bien retrouvé le lycée, les profs, le

réveil à 6h30, les emplois du temps en

gruyère, la queue à la cantine, le temps

pourri, les sacs trop lourds, les récrées

salvatrices, le chocolat chaud à la cafèt

(vous avez goûté celui au chocolat blanc ?

non ? ben ne le faites pas, il est dégueu), le

temps d'attente devant l'écran en priant que

ton prof ne sois pas là, les récrées à attendre

pour te faire tamponner ton absence, les

petits dessins dans les coins de ton cahier

d'espagnol, les devoirs, les contrôles

surprise, les cours de sport dehors par - 12

°C, les salles où il fait trop froid et les

autres où il fait trop chaud, les journées 8h-

18h, les moments où t'es paumé parce qu'on

a changé de classe au dernier moment, les

moments où t'es paumé tout court, les jours

où tu ne trouves pas tes potes, les jours où

t'as la crève mais où t'es là quand même

parce que ta mère t'a forcé (arrête de faire

genre, toi aussi tu connais), les jours où tu

rates ton bus, les jours où tu cours après ton

bus parce que tu penses pouvoir l'avoir à

l'arrêt d'après, les jours où juste tu cours, les

jours où tu vois la grille se fermer devant

toi, les jours où tu te pointes deux heures

trop tôt et ceux où tu te pointes deux heures

trop tard, les semaines "paires" et

"impaires" grâce auxquelles tu t'embrouille

tout le temps, la bataille infernale et

interminable entre le groupe 1 et le groupe

2.. .

Et ça on a signé pour encore 9 mois.

Yes.

Les sweats
sont là !

Lucie

Yes.
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FanArt

Ça vous dit un compte Twitter pour
Le Mot Passant ? RDV sur notre
story Instagram pour voter !

@lemotpassant92

Ce dessin nous a été envoyé par Erwann Roussel !

Faites comme lui et déposez vos créations (articles, dessins, poèmes, questions) au CDI dans la boîte prévue

à cet effet ou envoyez les nous par mail à l'adresse du journal : lemotpassant92@gmail.com avec votre

prénom-nom et votre classe.

Et oui ! L’année dernière, le CVL (Conseil de Vie Lycéenne) a décidé de créer des sweat pour le

lycée. Ils sont maintenant disponibles en bordeaux en tailles S, M, L et XL. Vous pouvez l’acheter

à partir de 20€ en chèque ou espèces. À commander au bureau des CPE !

Les sweats
sont là !

le19/10à12h301ère Réunion du journal auCDI

En
hommage
à Siphax.
Pour Siphax, pour sa
famille, pour ses amis,
pour tout ceux qu'il a
connu, et tout ceux qui
l'ont connu, on a tenu à lui
dédier ce numéro.
Avec tout notre amour et
tout notre soutien.
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Sally Jones est un roman écrit par

Jakob Wegelius, un écrivain suédois.

L’histoire parle d’une guenon se

nommant Sally Jones. Elle travaille en

tant que mécanicienne sur un bateau

avec son chef, Henry Koskela, qui l’a

recueillie.

Mais lorsque son chef va être accusé de

meurtre, elle va tout faire pour le

sauver. Sans savoir qu’elle va

rencontrer des personnes de tout genre

en partant de Lisbonne jusqu’à Bhapur

en Inde et rencontrer le maharaja en

personne ! Pendant son long périple,

Henri Koskela va l’attendre en prison

et jouer de l’accordéon, un instrument

qu’elle lui a fabriqué.

Une aventure pleine d’émotions qui

nous vaut bien des surprises.

Qui sont Ana Molina et Alphonse

Morro ?

Que va-t-il arriver à Sally dans son

long voyage ?

Pour le savoir, direction internet pour

l’acheter !

4

Cette jeune auteure de 28 ans a

commencé à écrire cette histoire sur la

plateforme d’écriture Fyctia pour le

concour “Au masculin”. Elle a battu

tous les records avec 1 ,5 millions de

lectures en quelques mois.

Elle nous raconte l’histoire de Teagan,

un orphelin muet, qui pour éviter la

prison doit se tenir à carreau pendant

un an. Cette dernière chance devra se

faire dans une famille d'accueil. Mais

la rencontre avec la fille aînée de la

famille, Elena, va compliquer les

choses. La jeune fille est provocante et

cherche à le faire sortir de ses gonds

mais derrière ce caractère se cache une

évidente fragilité. Et si elle avait connu

des épreuves aussi dures que celles qui

hantent les nuits de Teagan? Une

histoire en deux tomes d’une sincérité

touchante.

Adopted Love
de Gaïa Alexia

Nos coups de coeur

Sally Jones : la grande aventure
de Jakob Wegelius

Assassination Classroom
de Yusei Matsui

Imaginez que vous êtes au lycée

Kunugigaoka dans la classe E, la classe

des “épaves” comme les autres

l’appellent. Vous êtes méprisés par le

reste de votre école à cause de votre

niveau scolaire. En mars dernier, la

lune a explosé et il ne reste plus qu’un

minuscule croissant dans le ciel. Un

poulpe se révèle être celui qui l’a fait

exploser. Il dit qu’en mars prochain il

fera exploser la terre. Sa seule volonté

est de prendre en charge la classe E.

Vous allez vous retrouver avec un

professeur (que vous appellerez Koro

Sensei) drôle et génial à faire des

compétitions contre la classe A, la

meilleure. Vous passerez vos journées à

essayer de tuer ce professeur,

apprendre les arts martiaux et réviser

pour le “brevet”.

Que va-t'il se passer à la fin de ce

manga ?

La terre va-t-elle exploser ?

Amandine Dury

Noémie Lemarchand

Noémie Lemarchand



Culture

5

Interview : À Voix Hautes

Nous sommes un mercredi d’avril, il fait

beau mais pas encore très chaud. Le rendez-

vous est prévu dans un café près de la gare

St Lazare. Je suis en retard, un peu stressée

mais Laeticia et Pauline m’accueillent très

chaleureusement. « On est entre nous »

comme elles disent.

Je commence par leur expliquer comment

j ’ai entendu parler d’elles et dans quel

cadre je voulais les rencontrer. Puis je leur

pose quelques questions. L’entretien dure

près de trois quart d’heure et voici ce qu’il

en ressort.

Pouvez vous nous parler un peu de vous

? Qu’est ce que vous faites dans la vie ?

Comment vous êtes vous rencontrées ?

Depuis combien de temps vous

connaissez vous ?

On s’appelle Laetitia et Pauline, on est

volontaires en service civique chez Unis-

Cité où on a monté le projet À Voix Hautes.

À Voix Hautes, c’est un collectif qui vise à

encourager l’égalité de genre et

d’orientation sexuelle. C’est Unis-Cité qui

nous a permis de nous rencontrer, en nous

voyant toutes les deux en entretien,

l’association a pensé : ça peut matcher ! Et

ça a effectivement matché, on est en

binôme depuis sept mois.

Qu’est que le service civique et qu’est ce

qu’Unis-Cité ?

Un service civique, c’est un volontariat

qu’on peut effectuer une fois dans sa vie

quand on a entre 18 et 25 ans (30 ans pour

les personnes en situation de handicap).

C’est une mission ayant un intérêt social ou

environnemental. On n’est ni salarié-e, ni

bénévole, on touche une indemnité de 580

euros par mois pour nos actions ! Unis-Cité,

c’est une association qui gère uniquement

des services civiques pour faire travailler

les jeunes sur des projets sociaux et

solidaires. C’est une super association qui

nous coach sur les actions d’À Voix Hautes

et nous donne accès à des formations, un

local et une équipe hyper motivante !

Quel est votre but/projet et comment

compter vous l’atteindre ?

On souhaite éduquer un maximum de

jeunes sur les questions d’égalité filles-

garçons et sur l’ inclusion des personnes

Lesbiennes, Gays, Bis et Transgenres. On

réalise principalement des interventions en

milieu scolaire sur ces questions et des

interviews de personnes LGBT+ pour notre

chaîne YouTube.

Pourquoi avoir choisi de défendre ces

causes là ?

On était toutes les deux très engagées pour

ces causes avant de commencer. Pauline

avait déjà co-fondé l’association féministe

la "BAFFE" à la Sorbonne pour lutter

contre le sexisme dans l’enseignement

supérieur, et Laetitia était très engagée pour

les communautés LGBT+. Cela nous a ainsi

paru une évidence de travailler ensemble

sur ces sujets qui sont très liés et dont les

oppressions sont similaires.

Comment est accueilli votre projet ?

Notre projet est très bien accueilli en

général, autant par les jeunes que par les

établissements. Nous avons fait

énormément d’ interventions et nous avons

même actuellement du mal à toutes les

réaliser ensemble ! En revanche, nous

avons pu constater que les discriminations

émanent de partout, parfois même des

directions d’établissements. Certaines

personnes nous reçoivent froidement ou

font des remarques blessantes sur les

femmes ou sur les communautés LGBT+

lorsque l’on parle de nos actions.

En quoi consistent les vidéos et pour

qui sont elles destinées ?

Les vidéos sont des interviews de personnes

LGBT+ qui nous parlent de leur parcours et

de la manière dont elles ont fait leur coming

out (dont elles ont révélé leur genre ou leur

orientation sexuelle à leur entourage). Elles

nous parlent des difficultés rencontrées, des

solutions envisageables, de leurs actions et

même de la culture inclusive ! Nos vidéos

sont destinées aux personnes en

questionnement qui ont besoin de trouver

des modèles et d’entendre de la bouche de

personnes concernées que peu importe les

difficultés rencontrées, une solution est

possible.

Comment peut-on vous retrouvez

(sur internet ou ailleurs) ?

Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux

sociaux à facebook.com/avoixhautes et

@avoixhautes pour YouTube, Twitter et

Facebook. Pour les questions ou les

demandes particulières, nous sommes aussi

joignables par mail à

avhcollectif@gmail.com .

Quand finit votre projet et que comptez

vous faire par la suite ?

Il se termine fin-juin, mais nous comptons

bien le pérenniser. Nous continuerons nos

actions en tant qu’association et

poursuivrons autant les interventions que

les interviews. Nous comptons toutes les

deux reprendre nos formations, Pauline

reprend un master en études sur le genre et

direction d’organisation, et Laetitia se

forme actuellement au digital. Le binôme

continuera au maximum de défendre ses

valeurs à travers ses actions, car nous avons

toutes les deux énormément appris grâce à

À Voix Hautes !

Laeticia Goncalves et Pauline Mignola ont monté le projet À Voix Hautes. Le Mot Passant les a rencontrées

pour qu’elles nous parlent d’elles, de leur projet et de leurs combats.

Amandine Dury
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De vieilles actualités, mais des actualités quand même.*

Le choc sur Koh Lanta

Le vendredi 11 mai 2018, l’ information

tombe : la production de TF1 a annulé la

nouvelle saison de Koh Lanta (la dix-

neuvième), au grand dam de tous ses fans.

En effet, Adventure Line Productions

explique dans un communiqué relayé par

l’AFP qu’un “événement extérieur au jeu

est survenu entre deux concurrents au cour

de la nuit du 4ème au 5ème jour”.

Environ vingt-quatre heures plus tard, suite

aux rumeurs lancées par Thierry Moreau,

journaliste pour CNews et ancien

chroniqueur de TPMP, TF1 confirme : une

candidate dénonce une “agression sexuelle”

sur le tournage. Elle aurait subi des

attouchements venant d’un autre candidat

alors même qu’elle se reposait seule, loin

d’une caméra. Choquée, elle aurait tout de

suite appelé la production avec son talkie-

walkie, qui ne doit être utilisé qu’en cas de

danger. Les producteurs ont ensuite

exfiltrés les deux concurrents concernés et

les ont installé dans deux hôtels bien

distincts afin d’éviter tout problème.

Alexia Laroche-Joubert, productrice de

l’émission, a elle-même relaté les faits afin

de ne pas laisser place à des rumeurs

mensongères, mais de façon à ne pas porter

atteinte aux concernés. Elle ajoute

d’ailleurs, à propos de la production et de

l’évènement, que “Nous ne sommes ni

juges, ni procureurs, et tenons à respecter la

parole de l’une comme la présomption

d’innocence de l’autre”.

Aujourd’hui, une aide psychologique a été

requise pour les candidats et TF1 n’a pas

parlé de reprendre le tournage de

l’émission. Au contraire, la production a

renvoyé tous les concurrents chez eux.

Le samedi après-midi qui a suivi l’annonce

de l’annulation quant à la nouvelle saison

de Koh-Lanta, Hervé Renard, ancien joueur

de foot, a confirmé que la candidate se

déclarant victime d’agression sexuelle était

sa fille Candide Renard, qui a porté plainte

le dimanche 13 mai.

Nous pouvons comprendre, je pense, qu’en

annulant l’émission, TF1 ne souhaite pas

prendre de risques quant à une affaire aussi

grave, surtout après le choc du décès d’un

candidat, Gérard Babin, vingt-cinq ans

(d’une crise cardiaque) au cours du

tournage de la saison treize, qui avait déjà

plongée Koh Lanta dans une énorme

polémique.

Où en est l’enquête ?

Eddy Guyot, le candidat accusé

d’attouchements sexuels, nie l’entièreté

des faits et déclare d’ailleurs au

magazine Closer “C’est une gamine.

Elle n’a pas mesuré l’ampleur de ses

accusations. [. . . ] Je pense qu’elle a fait

ça par stratégie. Elle savait que sa place

était en danger au prochain conseil.” A

Télé-Star, il confie “Tous les soirs, j ’ai

dormi entre un homme et la paroi de la

cabane. Candide, elle, était plus loin.

Quand les caméramans sont revenus

dans la nuit pour nous filmer, je me

suis réveillé et Candide était à moitié

sur moi.”.

Candide Renard, quant à elle, la

présumée victime, est sortie de son

silence auprès de Gilles Verdez,

journaliste faits divers sur Cnews : “Je

veux que justice soit faite, que l’on

respecte ma dignité”.

Si la Défense cherche à discréditer

Candide Renard, insistant sur sa

jeunesse et les raisons pour lesquelles

elle aurait fait une accusation

calomnieuse, le profil violent d’Eddy

Guyot ne joue pas en sa faveur. En

effet, l’homme avait d’ores et déjà un

casier judiciaire pour violence

aggravée en 2008 à six mois de prison

ferme, puis, en décembre 2013, avec

appel, à un an de prison pour avoir

tabassé le compagnon de son ex-

femme.

Pour ce qui est du tournage de

l'émission, il est prévu qu’il reprenne

d’ici à automne/hiver.

Sophie Molto

*Oui, parce qu'il y a des trucs de l'été dont on aurait bien aimé parler...

Sources : France Info, Le Parisien, Europe1
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Hulot y va au culot

La cause de cette décision ? Une

réunion qui a eu lieu la veille, le lundi

vingt-sept août, à laquelle un lobbyiste

de la chasse, Thierry Coste, était

présent et ce, contre l’avis de Nicolas

Hulot qui avait explicitement demandé

au président de la République qu’il n’y

ait pas de lobbyiste de la chasse, et a

jugé sa présence comme un obstacle

manifeste et insurmontable. De fait, la

réunion s’est très mal déroulée. De

plus, depuis ses débuts en tant que

ministre, Nicolas Hulot songeait à cette

décision car se sentant seul pour

défendre l’environnement et peu

écouté. Paradoxal, quand on sait qu’il

avait le privilège de pouvoir parler à

Emmanuel Macron dès qu’il le

souhaitait, ce qui n’est pas le cas de

tous les ministres.

Thomas Legrand assure que cette

décision était réfléchie, car déjà prise,

bien que Hulot comptait en faire part

au président dans quelque temps et non

l’annoncer tout de go au cours d’une

entrevue avec un éditorialiste.

Déterminé, Nicolas Hulot est

néanmoins apparu comme plus triste

qu’en colère, peut-être résigné à l’ idée

de ne pas être écouté par les politiques

du pays.

Le ministre de la Transition Écologique

n’avait informé personne de sa

décision finale et de la déclaration qu’il

comptait faire : ni le président, ni ses

collègues, ni ses conseillers. C’est donc

un véritable coup de massue pour tous.

Les réactions du gouvernement

Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat

chargée de l’égalité entre les femmes et

les hommes, participe à l’émission

Radio Classique le mardi matin de la

déclaration, quand elle apprend la

nouvelle. Totalement sonnée, elle

répond “C’est une plaisanterie ?”, et un

malaise s’ installe sur le plateau.

Benjamin Griveaux, porte parole du

gouvernement, alors présent sur RMC,

en face à face avec Jean-Jacques

Bourdin, animateur du Bourdin Direct

et homme très connu du milieu

politique, est forcé d’improviser et

confie qu’il “regrette ce départ” et qu’il

veut “rendre hommage au travail qui a

été accompli depuis plus d’une année

par Nicolas Hulot”. Il déplore

cependant un manque de courtoisie :

“la plus élémentaire des courtoisies

aurait été effectivement de prévenir le

Président de la République et son

Premier Ministre”.

L’Elysée réagit : “Nicolas Hulot peut-

être fier de son bilan”. Hommage,

volonté de s’afficher comme un

gouvernement équilibré entre la droite

et la gauche, souhait de ne pas paraître

trop déstabilisé, ou déclaration faite

pour gagner du temps ? Ruth Elkrief,

journaliste réputée de BFM-TV,

considère que l’Elysée cherche à

“minorer l’évènement”, donc ne pas

montrer que cet acte de Hulot les met

dans l’embarras.

Le bilan Hulot

Quoiqu’on en dise, au cours de son année

au gouvernement, Hulot remporte trois

grandes victoires pour l’environnement : la

fin de la production d’hydrocarbures,

l’abandon du projet d’aéroport sur le site de

Notre-Dame des Landes et l’entrée de

l’environnement dans la constitution. Une

autre victoire ? L’interdiction d’ici trois ans

du glyphosate, décision prise par l’Union

Européenne.

Et ce sans compter son poids international,

car Hulot tient tête à Donald Trump quant à

sa politique environnementale (à noter que

le président de la République Américaine

pense que le réchauffement climatique est

un mensonge), et participe à une conférence

sur les émissions de gaz à effets de serre.

Le 4 septembre, c'est François de Rugy,

l'ancien Président de l'Assemblée

Nationale, qui s'installe à Matignon à la

place de François Hulot. Mais saura-t-il

faire le poids après l'admiré voire adulé

François Hulot ?

Sophie Molto

Sources : 20 minutes, Le Monde, LCI

Le mardi vingt-sept août 2018, une bombe est lâchée sur les plateaux télé : en direct, au cours d’une

discussion avec Thomas Legrand, éditorialiste de la radio France Inter, Nicolas Hulot, ministre de la

Transition Écologique, annonce sa démission du gouvernement.
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Écosse, le plan périodique

Ce 24 août, le gouvernement écossais

annonce la mise en place d’un

programme destiné à fournir des

protections périodiques aux quelques

395 000 élèves écossaises. Objectif :

lutter contre la précarité mensuelle et

faire en sorte qu’aucune de ces filles ne

manque les cours à cause d’un mauvais

accès aux produits périodiques.

Dès la rentrée, les jeunes écossaises

auront accès dans leurs établissements

scolaires aux tampons, serviettes

hygiéniques classiques ou lavables et

même cups menstruelles totalement

gratuitement. Une révolution : l’Écosse

est le premier pays au monde à mettre

en place la gratuité des protections

périodiques. Un plan coûteux, qui va

revenir à 5.2 millions de livres sterling

(soit 5.7 millions d’euros) au

gouvernement, mais très nécessaire.

Aileen Campbell, membre du

Parlement et ancienne ministre de la

Santé déclare : « Dans un pays aussi

riche que l’Écosse, il est inacceptable

que des personnes soient obligé de

lutter pour s’acheter des produits

hygiéniques » En effet, une étude de

l’ONG Plan International UK révèle en

2017 que plus d’une jeune fille sur 10

en Grande Bretagne a déjà eu à

improviser des protections avec du

papier journal ou de vieux vêtements,

dû au coût de celles ci. Elles sont autant

à renoncer à acheter des tampons pour

pouvoir s’acheter de la nourriture. Une

situation alarmante, bien que

malheureusement très répandue partout

dans le monde, surtout dans les pays en

voie de développement, même si très

présent dans les pays développés

également.

En France, le coût mensuel moyen des

protections hygiéniques tourne autour

de 7 euros, un vrai poids dans les

maigres bourses des étudiantes malgré

la baisse du taux de TVA dessus à 5,5%

en 2015.

À quand la même initiative en France ?

Lucie Bouchet

Sources : Le Parisien, Le Figaro, Les Inrocks, Le

Monde, Plan International UK

Le 24 juillet 2018, Arthur Germain,

devient le plus jeune français à avoir

traversé la Manche à la nage. A 16 ans,

il a mis 9h47 entre Douvres en

Angleterre et l’arrivée en France à

Wissant, soit environ 34 km. Pour

réussir ce périple, le jeune homme s’est

préparé durant une année entière et a

récolté près de 2 600 euros grâce au

crowdfunding. Lors d’une interview

pour la chaîne Youtube Brut, il décrit la

traversé: “Sur le bateau généralement

on prend un médecin, mon père et ma

mère qui me ravitaillent et j ’avais un

ami qui m’aidait. Moi je dois suivre le

bateau, je reste à 5 mètres environ, et il

y avait aussi un observateur qui valide

ma traversée et qui note absolument

tout ce que l’on fait.” Pour traverser en

maillot de bain comme le veut la

tradition, Arthur Germain aurait dû

prendre 15 à 20 kg. Il a donc préféré

l’alternative. Ce jeune lycéen donne

également un côté humanitaire à son

action puisque grâce aux sponsors, il

n’a pas eu besoin d’utiliser l’argent

récolté avec sa cagnotte en ligne. Cet

argent à donc était reversé dans sa

totalité à des associations favorisant

l’éducation des enfants en afrique. Ce

jeune homme effectue donc un exploit

que seulement une trentaine de nageurs

français ont réussi et il en profite pour

faire une bonne action. Félicitations à

lui !

Arthur Germain

Sources : Brut.

Amandine Dury
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Le 18 juin 2018, j ’assiste, à Poitiers, à une

représentation de la pièce de théâtre

Straight de Guillaume Poix. Les actrices

sont très douées et l’histoire me touche

profondément. Cette pièce met en scène

sept femmes sud africaines et leur rapport,

direct ou non, avec le viol correctif, une

expression dont j ’entends parler pour la

première fois et qui m’interpelle.

Mais avant de parler plus en détail de ce

phénomène, il faut d’abord se remémorer la

situation de l’Afrique du sud puisque c’est

là qu’est utilisé pour la première fois le

terme de viol correctif, avant d’être utilisé

dans d’autres pays. Durant sa domination

anglaise, l’Afrique du sud a subi une très

forte ségrégation raciale connue sous le

nom d’apartheid. Cette ségrégation a laissé

de nombreuses marques sur ce pays, mais

suite à son abolition, la nation “arc en ciel”

aborde une des Constitutions les plus

progressistes, notamment dans la

reconnaissance des minorités et la

reconnaissance de leur droits. C’est dans

cet esprit qu’en 2002, les couples

homosexuels obtiennent le droit d'adopter

et que le 30 novembre 2006 ils obtiennent

le droit de se marier. L’Afrique du sud

devient ainsi le premier pays africain et le

cinquième pays au monde à légaliser le

mariage homosexuel.

Seulement, si la Constitution a évolué, les

esprits n’ont pas suivi. L’homosexualité

reste une déviance, une maladie, et ce n’est

pas l’Église, qui a une place majoritaire

dans la communauté, qui dira le contraire.

On estime qu’une femme est violée toute

les 26 secondes, que 60% des enfants (filles

et garçons confondus) ne considèrent pas

un rapport forcé comme quelque chose de

mal et que plus de 25% des garçons

trouvent la pratique de “la tournante” (viol

en groupe) amusante. C’est dans ce pays

que naît le phénomène du viol correctif.

Le principe est simple, il consiste à violer

une femme lesbienne pour qu’elle

redeviennent “normale”, donc

hétérosexuelle. Cette pratique, courante

dans les townships, détruit de nombreuses

femmes et mène parfois à des grossesses

non désirées. Si les récits diffèrent,

l’histoire reste la même : un ou plusieurs

hommes violent la victime, souvent sous la

menace d’un pistolet, en lui disant qu’ainsi

elle redeviendra normale, elle arrêtera de se

prendre pour un homme. Ces viols sont

souvent accompagnés de passages à tabac et

mènent parfois à la mort de la victime. Les

violeurs s’en sortent très souvent

impunément.

Mais comment ce fait-il qu’un pays ayant

une Constitution si progressiste abrite un tel

fléau, et à une si grande échelle ? Selon

Monica Tabengwa, responsable du

programme LGBT à Human Right Watch,

“L’arsenal législatif est déjà bon. Le

problème, c’est son application.” En effet,

lorsqu’une victime décide de porter plainte

(un phénomène déjà très rare à cause de la

pression culturelle), elle est souvent mal

accueillie. Elle se heurte à l’agressivité des

policiers. Plusieurs victimes témoignent

avoir eu besoin de “prouver” qu’elles

étaient des femmes, en montrant leurs seins

par exemple. Une situation effrayante pour

une femme venant d’être violée.

Si ces victimes sont si peu considérées,

c’est parce que les violeurs sont souvent

vus comme des héros et sont perçus de

manière positive, puisqu’ils essaient de

“corriger” ces femmes pour les remettre

dans le “droit chemin”. Et que ce sont

parfois les policiers eux même qui

commettent ces crimes.

Ce viol correctif dénote d’une

homophobie très répandue et d’une

mal-information majeure sur

l’homosexualité.

Si la nation “arc

en ciel” a

vaincu

l’apartheid

et reconnaît

des droits

aux

min

orité

s, elle

n’a

clairement

pas fini

d’ imposer le respect et

l’égalité dans les

esprits.

Espérons que

cette

situation

change.

Et vite.

Quand le viol devient correctif...

Amandine Dury

Pour plus d’informations : Afrique du sud : quand le viol est dit correctif sur Youtube, Afrique du sud:

“Mummy Busi” ou le viol correctif au quotidien dans un moteur de recherche, Lesbians raped in South Africa

The Guardian sur Youtube

Sources : 20 minutes, Le Monde Afrique,

Wikipédia, Le petit Larousse,

information.tv5monde.com, Straight de

Guillaume Poix
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Amandine Dury

Né le 21 mars 1991 à Mâcon (27 an
s), et

fils d’Alain Griezmann (prononcez

“Grièzemanne”, il y tient), et d’origine

allemande, il est le numéro sept de

l’Atlético de Madrid. Joueur de football

français, mais à l’ international, il évolu
e au

poste d’attaquant et d’ailier gauche à

l’Atlético et a commencé le football

professionnel (bien que junior) à qua
torze

ans au Real Sociedad.

Il est désigné meilleur joueur du

championnat en 2016 et marque six
but à

l’Euro 2016, faisant de lui le meilleur

joueur et le meilleur buteur de la

compétition. Pas étonnant que les fra
nçais

l’adorent. En plus, son club a rempor
té la

Ligue Europa 2017-2018 grâce aux
deux

buts qu'ila marqué face à l’OM le 16 mai

2018. Griezmann a terminé troisième s
ur le

podium du Ballon d’Or 2016.

Il a commencé le football à l’âge de si
x ans

dans l’Entente Charnay et Mâcon 71 , p
uis il

intègre l’UF Mâcon. Il revêt les couleu
rs de

Montpellier HSC dans un tournoi de je
unes

à quatorze ans, et c’est là qu’il est re
péré

par le Real Sociedad. On remercie ce
club,

car sinon, Griezmann serait resté dans

l’ombre, jugé “trop frêle” par les recru
teurs

français.

Désormais adoré et adulé des frança
is, il

s’est marié avec Erika Choperena en
juin

2017 (avec qui il était en couple de
puis

2011 ) et ils ont eu ensemble une fille,
Mia.

On leur souhaite beaucoup de bonheur !

Le saviez vous ? Dans un reportage télé à

propos de la coupe du monde de Franc
e 98,

on aperçoit très nettement petit Antoin
e se

frayer un passage vers ses joueurs de
foot

préférés pour demander un autographe
. Il a

alors aux alentours de sept ans.

Antoine Griezmann, portrait du
joueur préféré des français.

Réalisé après le tirage au sort du premier tour de la coupe du monde,

un sondage nous apprend qu’Antoine Griezmann est toujours le

joueur préféré des français. Mais si tout le monde connaît son nom,

savons-nous qui il est réellement ?

Moscou, le 1 5 juillet 2018,

l’arbitre siffle la fin du match et la

France obtient sa deuxième étoile.

Nous sommes de nouveau

CHAMPION DU MONDE !

Aussitôt, les médias s’affolent. Les

unes et les hors-séries se

succèdent. Les chaînes télé

enchainent les envoyés spéciaux et

invitent n’ importe qui sur leurs

plateaux. Les réseaux sociaux

s’enflamment, ceux des joueurs

bien sûr mais les nôtres aussi. On a

tous célébré que ce soit sur les

Champs-Elysées, dans les fans

zones ou même en vacances à

l’étranger. En bref, la France

s’éclate avec de la bières, des

klaxons, des fumigènes et de

nombreux chants (I will survive de

Gloria Gaynor, la Marseillaise ou

tout simplement avec Champion

du monde, champion du monde,

champion, champion, champion du

monde! ! ). On compte sur nos

champions pour nous faire revivre

ça et on les remercie du plus

profond de notre coeur.

O N E S T L E S
C H A M P I O N S

2 0 A N S A P R È S

Sophie Molto

Sources : RMC Sport, Wikipédia, Europe1



Les faiblesses et les limites du bitcoin et

de la Blockchain

Le bitcoin et sa plateforme de transaction

Blockchain ne sont pas exempts de défauts

et de dangers. La monnaie bitcoin a subi

des controverses autour de son utilisation.

Silkroad, une plateforme illégale, se servait

du bitcoin comme monnaie d’échange pour

un trafic de vente de produits illicites sur

Internet jusqu’en fin 2013, année où le FBI

met au grand jour les activités de ce marché

noir du Darknet. Mais une seconde version

de Silkroad est rouverte avant d’être à

nouveau fermée par le FBI en novembre

2014. Cette affaire avait alors donné une

image négative de cette crypto-monnaie

novatrice. En février 2014, MtGox, une

plateforme d’échange de bitcoin basée à

Tokyo, subit une faillite de sa plateforme

d’échange japonaise. MtGox, dirigée par un

français, dit avoir été victime d’un piratage

informatique. 744 408 bitcoins

disparaissent lors de la faillite. Une

plateforme slovène similaire à MtGox se

voit voler 1 8 864 bitcoins début 2015. Ce

sont alors des milliers de personnes qui ne

reverront jamais leur argent converti en

bitcoin. Le bitcoin/Blockchain suscite la

curiosité des autorités financières et

politiques, et les conclusions ne sont pas les

mêmes pour chaque pays. La Chine et la

Russie ont interdit le bitcoin là où

l’Allemagne et les Etats-Unis l’ont intégré.

Les banques restent sceptiques sur le

développement des crypto-monnaies, qui

sont à leur point de vue une concurrence à

la monnaie scripturale. Elles ne diront pas

l’ inverse, car le bitcoin leur fait de l’ombre.

La Banque de France a émis de nombreuses

mises en garde sur l’utilisation des crypto-

monnaies. Les forces du bitcoin et de la

Blockchain tiennent de sa décentralisation,

le fait qu’il n’y ait pas d’organisation tout

puissante rend le concept original et libéral.

Les frais de transaction sont minimes et la

blockchain permet d’acheter ou de vendre

n’importe où dans le monde grâce à une

monnaie internationale, cette liberté qui

n’est pas présente entre l’euro et le dollar

notamment. Ses faiblesses tiennent de sa

réputation et de sa volatilité. En effet, la

crypto-monnaie reste connue mais peu

utilisée, il existe un flou sur la répartition

de la monnaie bitcoin et une difficulté

demeure sur la compréhension du

fonctionnement du bitcoin et de la

Blockchain. Le bitcoin et sa plateforme

d’échange Blockchain furent inventés en

2008 par un anonyme se faisant appeler

Satoshi Nakamoto. L’ identité de la

personne reste à ce jour inconnue, mais en

mai 2016, un entrepreneur et informaticien

australien Craig Steven Wright dit être à

l’origine de la création du bitcoin, se

revendiquant être Satoshi Nakamoto. Mais

des doutes subsistent encore sur les

fondements de ses affirmations. D’ailleurs,

pourquoi essayer de rechercher la véritable

identité du père fondateur du système

Bitcoin ? Utiliser un système dont le nom

du créateur est inconnu est à la fois

intriguant et inquiétant, car personne n’est

en mesure de connaître le pouvoir et les

intentions que cet individu peut avoir sur

l’ensemble du système, quand bien même

cet individu existerait.

Le Bitcoin aujourd’hui

Le Bitcoin est parvenu à acquérir une

nouvelle respectabilité puisqu’il est entré à

la Bourse de Chicago et intéresse de plus en

plus Wall Street. La banque d’affaires

Goldman Sachs a été la première à se

lancer dans le trading de Bitcoins. Sa valeur

n’a cessé de croître entre sa date de création

en 2008 et fin décembre 2017, à tel point

qu’1 Bitcoin valait 1 9890 dollars le 17

décembre à 13 heures. Mais les

économistes comme Julien Prat (chercheur

en économie au CNRS) avertissent que le

Bitcoin favorise l’émergence de bulles

spéculatives. En effet, il semblerait que le

bitcoin soit de moins en moins une

monnaie, mais de plus en plus un actif

spéculatif : les gens l'achètent non pas pour

l'utiliser en tant que monnaie mais pour le

revendre ensuite en pariant sur une hausse

de sa valeur. D'ailleurs, le nombre de

bitcoin total étant limité à 21 millions par

l'architecture même du système, la valeur

du bitcoin va presque mécaniquement

augmenter (une demande qui augmente face

à une offre fixe entraîne une hausse du

prix/de la valeur du BTC) ; cela dissuade

son utilisation comme monnaie (c'est un

système déflationniste) et favorise son

utilisation comme actif spéculatif. Une

bulle qui finalement éclatera, entraînant une

forte chute de la valeur de la crypto

monnaie à moins de 6000 dollars au 6

février 2018. Depuis, le cours du Bitcoin

reprend des couleurs et vaut un peu plus de

10 000 dollars au 21 février 2018.

Néanmoins, le Bitcoin est de plus en plus

concurrencé par d’autres crypto monnaies

qui émergent dans le sillage de son succès.

Selon les chiffres de Coinmarketcap, il

existe 1400 crypto monnaies représentant

plus de 700 milliards de dollars.
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Robin Masson

High Tech
La suite de l'article "Bitcoin & Blockchain" du numéro précédent :



“Alors ?” Cléa sortait de sa salle de

bain avec une casquette qui cachait ses

longs cheveux blonds, du noir sur tout

le visage pour ne pas qu’on la

reconnaisse et une salopette de

chantier. Même dans cet accoutrement

fait de loques, elle était jolie.

“Magnifique, commenta Rachelle,

impressionnée par la beauté de son vis-

à-vis.” Elle portait la même tenue et

conservait cependant sa grâce et son

charisme inimitables . “Mais dépêche

toi, reprit-elle, on n’a plus beaucoup de

temps ! Ils vont partir et Marius nous

attend."

Elles sortirent par la fenêtre de la

chambre de Cléa et rejoignirent Marius

dans une carriole. Un vieil homme se

trouvait dedans et les regardait d’un

drôle d’air. C’était un abampofu. Il

faisait partie de leur plan. Marius

l’avait trouvé lui-même, et le vieil

homme, Arthur, devait leur fournir un

plan pour rejoindre le clan abampofu et

trouver Marie-Ange. C’était un pauvre

homme ridé et épuisé, ruiné et détruit,

un homme qui aurait été beau dans une

autre vie mais qui n’était pas dans cette

autre vie.

Ils devaient passer pour des esclaves

abampofu, qui retournent chez eux

chercher les vivres nécessaires à la

survie des océbiles une fois par

semaine. Ensuite, ils profiteraient de

l’aide bienvenue d’Arthur pour trouver

le clan abampofu et Marie-Ange plus

facilement que s’ ils avaient été seuls.

“Est-ce que vous connaissez Marie-

Ange ? Lui demanda Rachelle.

- Bien sûr ! Mais ça fait des années que

je ne l’ai pas vue. Elle doit bien avoir

40 ans maintenant. Je l’ai quitté quand

elle avait 1 7 ans. Ma mère était amie

avec sa mère. Manuella, qu’elle

s'appelait, sa mère, une trop belle

femme d’ailleurs. Ce qui lui a valu de

mauvaises choses. Elle est morte

maintenant, tout comme ma mère.

- Mais, vous savez où Marie-Ange peut

se trouver ? S’exclama Marius encore

choqué par la vérité, qui avait si

longtemps été sous ses yeux.”

L’homme garda le silence, et, au

moment où il ouvrait la bouche, la

carriole, qui avait commencé à

fonctionner depuis un moment, s’arrêta

d’un coup. Un océbile ouvrit la porte

en grand, violemment.

- Nous cherchons Marius et Cléa, les

enfants du chef. Ils ont disparus. Il fixa

chacun d’entre eux et s’arrêta sur

Cléa.” Le coeur de cette dernière

battait à cent à l’heure rien qu’à l’ idée

d’être découverte. Cela signifierait la

fin de leur plan, et ils ne pouvaient pas

se le permettre : une vie, des vies

mêmes, étaient en jeu.

“RAS ! Cria l’homme au bout d’un

moment interminable à toiser la jeune

femme.” Il claqua la porte, aussi

violemment qu’il l’avait ouverte, et

partit à grands pas.

“C’est vous les enfants du chef ?

Demanda le vieil homme, mu par un

instinct primaire. Marius et Cléa se

toisèrent, pesant le pour et le contre à

l’ idée de révéler la vérité puis, au

terme de leur conversation silencieuse,

ils acquièscèrent de deux hochements

de têtes simultanés. Rachelle fut

impressionnée par leur complicité

certaine.

Après un nouvel instant de silence, la

jeune femme prit enfin en compte un

détail qui la chiffonna profondément.

“Pourquoi la carriole ne repart pas ?

Souligna-t-elle avec un froncement de

sourcil inquiet.” La réponse vint non

pas avec des mots mais des actes : le

soldat qui était pourtant parti rouvrit le

moyen de locomotion et dévisagea

froidement le vieil homme qui devait

aider les jeunes à se rendre dans le

territoire inconnu des abampofu.

“Arthur Seto ? Demanda-t-il en

s’adressant à l’homme avec un ton

manifestement condescendant.” Le

vieil homme poussa un soupir résigné,

acquiesça, et, sans en attendre l’ordre,

sortit de la carriole.

Sans que Marius, Cléa ou Rachelle ne

pusse réagir, la porte de l’engin claqua

à nouveau, comme le gond d’un destin

funeste. Et la carriole reprit sa route,

car les gardes océbiles avaient ouvert la

douane et fait avancer le transport.

Marie-Ange ouvrit ce qui lui servait de

porte avec un air contrarié : qui venait

donc la déranger sur son seul jour de

congé ? Devant son semblant de

baraquement, deux jeunes, l’air

exténués, se tenant la main. C’était un

Fiction
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Après avoir entendu la discussion de Roland, Marius et Rachelle ont décidé de partir à la recherche de

Marie-Ange avant qu’elle ne soit attrapée. Cléa, la soeur de Marius, a entendu leur conversation.

Chapitre3

"Nous cherchons
Marius et Cléa, les
enfants du chef. Ils
ont disparus."



Fiction
jeune homme à l’air détruit et une

jeune femme à l’air désolé qui jetait

des regards inquiets dans la direction

de son compagnon de route, comme

pour lui signifier qu’elle le protègerait

et l’aiderait à surmonter sa douleur.

Marie-Ange ne put s’empêcher de se

demander d’où venait toute cette

douleur qui circulait entre les deux

jeunes avant de réaliser que la réponse

était sous ses yeux : cette douleur,

comme la sienne, venait du monde qui

les entourait, celui que les Hommes

avaient détruit de bout en bout et

continuaient de saccager

grossièrement.

“Qu’est-ce que vous me voulez ?

Demanda-t-elle avec la voix cassée

d’une femme qui a travaillé toute sa

vie.

- Vous êtes Marie-Ange ? Répondit le

jeune homme dans un murmure.” Ce

n’était pas tant un murmure de

discrétion, non. C’était plus le

murmure d’un homme détruit, un

garçon sans plus aucune conviction,

quelqu’un qui a perdu toute confiance

et toute foi en l’humanité. La jeune

fille à ses côtés dû s’en rendre compte,

car elle lui frotta le dos avec énergie et

adressa un regard brisé à Marie-Ange.

“Excusez mon compagnon, lui dit-elle

d’une voix rongée par la fatigue. Nous

avons fait beaucoup de route et mon

ami, Marius, a perdu un être cher en

chemin.

- On perd des êtres chers tous les jours

ici, ma grande, lui confia Marie-Ange

avec amertume.

- Je m’appelle Rachelle, répondit

l’autre.

- Pour ce que j’en ai à faire, soupira la

femme avant de laisser entrer les

jeunes.” Marie-Ange ne se l’avouait

pas, mais la demoiselle lui faisait

penser à elle plus jeune. Belle, forte,

courageuse, tout ce qu’elle avait jadis

été, tout ce que les océbiles avaient

détruit.

Quand ils furent installés, à même le

sol par manque de mobilier, Rachelle

prit la parole et, d’un air solennel, elle

dit : “Vous êtes en danger.” Marie-

Ange ricana, un rire jaune.

“Je suis tout le temps en danger,

chérie.” Rachelle claqua de la langue,

manifestement agacée, mais Marie-

Ange ne lui ferait pas le plaisir de

s’effondrer et de pleurer sur son

manque de chance.

“Vous ne comprenez pas, intervint

Marius en se redressant d’un air

sombre. Ils ont tué votre mère, fit-il en

provoquant un tressaillement chez son

interlocutrice, ils prévoient de vous tuer

quand vous ne serez plus assez belle

pour leur plaire, il tueront tous les

abampofu quand ils seront lassé de voir

leurs “petits chiens” quémander

croquettes et eau. Ils tueront les waasi

et les sayansi aussi. Ils tueront tout le

monde. Ils tueront sans doute les

océbiles qui comprendront la vérité

aussi. Ceux qui, comme moi, ont ôté

leur bandeau des yeux et ont accepté de

voir la vérité en face.

- Tu débloques, assura Marie-Ange, la

voix néanmoins tremblante. Ils ont trop

besoin de nous, ils ne feraient pas ça,

tenta-elle de se persuader.

- Vous croyez ? Alors expliquez moi,

hein, expliquez moi, tonna Marius la

voix de plus en plus grave et audible,

pourquoi mon père, un chef océbile, a-

t-il tué ma soeur, sa fille, une océbile de

naissance, de surcroît, sous le prétexte

fumeux qu’elle cherchait à protéger des

gens de ton peuple ?” Il hurlait

désormais, des larmes de rage et de

peine aux coins des yeux. Il prit un

temps pour se calmer et écouter les

paroles réconfortante de son amie, puis,

il reprit, le regard toujours furieux mais

la voix plus calme : “Il m’aurait tué

moi aussi si Rachelle n’avait pas

trouver le moyen de s’enfuir.

- Ils nous tueront tous, annonça la

nommée d’une voix sûre. Nous devons

fuir parce qu’ils nous tueront tous. Un

jour ou l’autre ils s’apercevront qu’on

ne leur ait plus d’aucune utilité et ils

nous extermineront. Nous devons aller

dans un endroit où ils ne nous

trouveront pas, où ils ne prendront pas

la peine de nous chercher. Un endroit

meilleur pour nous tous. Mon peuple,

les waasi, a refusé de nous suivre par

fierté, et j ’ai suivi Marius par amour,

par instinct de survie, et pour vous,

pour vous sauver. Marie-Ange, il n’est

pas trop tard pour vous. Il n’est pas

trop tard pour votre peuple.”

13

Sophie Molto &

Noémie Lemarchand
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