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Actualités Lycée
Du 11 juin au 5 juillet

7 juin

Stage d'observation des
Secondes

Fin des cours
pour les
Secondes

Du 17 au 24 juin

12 juin

Fin des cours pour les
Premières et les
Terminales

Épreuves écrites du bac

25 juin

Bal des terminales

Et après...

Édi to*
*Quoi, l'édito en page 2 ? Et oui les amis, les temps changent, la taille des éditos aussi.

Avant de partir en vacances et vous
dire “À la revoyure”, nous avons
travaillé jusqu’au bout de l’année pour
vous faire un tout dernier numéro.
Et en ces temps difficiles pour la
presse, alors que nous venons
d’apprendre que huit journalistes, dans
les quatre derniers mois, ont été
convoqués.es par les renseignements
intérieurs suite à la publication
d’articles sur l’utilisation d’armes
françaises à travers le monde ou sur
l’affaire Benalla, ce petit journal lycéen
nous semble plus important encore. Il a
l’air de dire, en choeur avec nos

FLASH
INFOX

coeurs, “NON ”. NON à la censure.
NON au contrôle du gouvernement sur
l’information. NON au contournement
de la loi sur la liberté de la presse de
1881. NON aux violences policières
envers les journalistes (au moins 120
reportées d’après Reporters sans
frontières). OUI à la liberté de la
presse.
Certes nous ne sommes que des
lycéens.nes, mais ce n’est pas pour
autant que nous laisserons le pays des
Droits de l’Homme nous arracher nos
libertés.
C’est pour cette raison que nous

continuerons d’utiliser ce média pour
vous partager tout et n’importe quoi :
nos dix raisons d’aller à un concert, nos
pensées sur le dernier Avengers, notre
tristesse et notre colère causée par
l’incendie de Notre-Dame, notre
compte-rendu des manifestations du
1er mai, nos interviews des lycéens
Queer de Maupassant, notre drôle de
fiction…

Alors savourez autant que
nous ces articles et dessins
de presse qui prouvent que
l’on peut encore dire ce qui
dérange.

EUROPÉENNES : UN SIÈGE SUR DEUX OCCUPÉ PAR UN ANIMAL À LA
RENTRÉE 2020, CHIEN, CHAT OU BOVIN.

Actualités Lycée

C'est la fin de l'année !

C'est la fin d'année ! Mais bon… on doit se l'avouer, on ne le vit pas
tous de la même manière…
Globalement, on est tous et toutes content.e.s que les cours se
terminent, que les vacances commencent et qu'on ne fasse rien de nos
journée. Le problème ? Il est entre la fin des cours et les vacances.
Les terminales ont le bac ! Le gros bac (j’entends par là quasiment
toutes les matières) ! Je suppose qu’ils sont déjà en train de réviser
(enfin j’espère pour eux surtout) parce que sinon… vous avez l’idée.
C’est pas moi qui passe le bac. Et au fait, j’espère que vous avez eu
vos choix (voeux ?) sur ParcourSup, ce serait un bon moyen
d’aborder cette période compliquée qui vous attend.
Les premières ont le bac de français, et pour les moins chanceux
comme moi, le bac de sciences. Mais là, on doit avouer que c’est pas
la même pression que les terminales. Alors oui, on râle un peu mais je
suis sûre que si je faisais un sondage à main levée je pourrais compter
sur les doigts de mes mains les premières qui ont commencé.es à
réviser (alors qu’on est à un mois du bac ! C’est vraiment pas
raisonnable). Donc, voilà, on se permet de râler un peu mais ça vaaa,
on s’en sort.
Les secondes, eux, cette année, ont le plaisir de rejouer un bout de
leur troisième. Ils ont un stage ! De deux semaines en plus ! J’espère
que vous êtes motivé.e.s parce qu’il va falloir bosser. Enfin je dis
bosser, plutôt ranger des papiers, suivre votre maître de stage,
répondre au téléphone et faire le café pour les moins chanceux. Mais
je ne vous apprends rien, vous êtes déjà passé par là. Vous, vous
pouvez râler face à une injustice : les années précédentes n’avaient
pas de stage ! Je suppose qu’il faudra vous faire à l’idée que vous êtes
la génération “test et nouveauté”. Le nouveau bac ? Pour vous. Le
stage de fin de seconde ? Pour vous. Enfin bref, vous m’avez
comprise.
Face à cet entre-deux (je veux dire entre fin des cours et vacances), je
vous souhaite de vous montrer courageux et courageuses. Vous avez
mes plus sincères encouragements (et j’espère que j’ai les vôtres).
Je tiens finalement à dire un grand merci à l’administration et au
ministère de l’Education de nous donner l’occasion de râler, parce
qu’après tout, nous sommes français.es et nous nous devons de
développer cette capacité à nous plaindre dès le plus jeune âge !
Alors...

Bal

Cette année, comme l'année précédente (et
espérons les années qui suivent), les
terminales ont un bal de fin d'année ! Malgré
le boycott du bac blanc en décembre dernier,
le proviseur a accepté que que le CVL
organise cet événement festif le 25 juin. Le
thème cette année ? Le casino ! Les tenues
noires, rouges et blanches sont de mise.
Boissons et nourriture sont à disposition avec
une super musique toute la soirée, et tout ça
pour la petite somme de 5€ seulement ! Donc
honnêtement, ça vaut la peine. Alors courez à
la cafétéria pendant les récréations, achetez
les invitations qui vous ouvriront les portes
de ce bal, amenez votre (ou vos) rencard(s) et
AM USE Z-VOUS !!

MERCI !

rédaction du Mot Passant vous informe que les opinions et propos exprimés dans
" Lace journal
sont strictement personnels et ne sont pas partagés par l’ensemble des
membres de la rédaction, ni par l’établissement.
"
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Société

Lycéens et Queer

Ce 1er mai est sorti en salle le premier long métrage de Denis Parrot : Coming out. Il y compile les témoignages de
jeunes du monde entier annonçant leur orientation sexuelle ou leur identité de genre* à leur entourage. Je me suis
alors demandé ce que ça faisait, aujourd’hui, en France, d’être jeune et queer*. Et quoi de mieux qu’un lycée pour
recueillir ce genre de témoignage.

J’ai donc fait le tour de mon entourage,
de mes connaissances et des leurs, et
j’ai trouvé six personnes qui ont
accepté de partager leur expérience
avec moi. Ces jeunes sont
majoritairement en première et ont des
orientations sexuelles et romantiques
diverses.
Tout d’abord, il me semble crucial de
faire quelques précisions : l’orientation
sexuelle d’une personne peut différer
de son orientation romantique, ce sont
deux choses différentes (mais par abus
de langage on parle d’orientation
sexuelle) ; tous les mots issus du
vocabulaire LGBT* seront expliqués à
la fin de l’article ; et pour finir tous les
noms ont été modifiés pour préserver
l’anonymat de ces jeunes.
« J’ai de la chance, j’ai des ami.e.s qui
sont super ouvert.e.s et du coup je me
sens très à l’aise avec elleux. » m’a dit
Cypriane dès le début de notre
discussion. Cette phrase est très
représentative du discours que j’ai
entendu auprès de ces lycéen.ne.s, iels
sont heureux et s’acceptent très bien
auprès de leurs ami.e.s. Seulement,
cette idée est contrebalancée par un
autre discours : il y a de l’homophobie
(dont les gens n’ont parfois pas
conscience) au lycée et tous les élèves
queer ne sont pas à l’aise pour
s’affirmer. C’est ce que me confirme
Théo : « C’est compliqué parce que
t’as le regard des gens qui n’est pas
bienveillant je dirais. Une ambiance
qui pousse pas à avoir confiance. » Ce
sentiment, ce malaise, ils sont plusieurs
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à l’avoir remarqué et ils le justifient
surtout par le vocabulaire utilisé par les
lycéens. Cypriane me rapporte que les
remarques comme « Mais pourquoi il
se travestit ? », « Ça me dégoute les
homos » ou « Ah le PD ! » sont
audibles dans les couloirs. Amira
relativise un peu en me disant qu’« on
entend des remarques déplacées mais
on peut faire abstraction » et Théo me
précise « tous les jours on entend des
trucs un peu bêtes, en soit c’est pas
méchant, c’est juste qu’ils ne sont pas
très ouverts sur la question et pas très
informés non plus. […] Après j’ai pas
eu de retour de violence ou de trucs
comme ça non plus mais, voilà, on est
pas en confiance non plus. »
Que ce soit religieux ou culturel, ils
sont plusieurs à blâmer un problème
d’éducation mais surtout un gros
manque d’informations. Ce phénomène
je l’ai noté dès ma première interview.
Alors que Cypriane m’explique qu’elle
est aromantique* et pansexuelle* et
elle lâche cette phrase « mais en
général je dis que je suis bi car les gens
ne comprennent pas ». Un petit
élément qui transcrit traduit bien le
manque de connaissance LGBT et le
fait que les gens sont parfois peu
tolérants et ne cherchent pas à
comprendre une culture qu’ils ne
connaissent pas. Même pour des termes
simples comme la bisexualité*, on
observe qu’il y a une mauvaise
connaissance. Anna est bi et sort avec
un garçon, elle m’explique : « il y a
des difficultés. En mode [je suis] pas

100% bi, [je suis] 50% gay/50% hétéro
mais c’est pas vrai. Ils disent là : « t’as
fait une préférence » et tout, mais je
pense pas avoir de préférence. »
Et les adultes du lycée ? Ils ne sont pas
forcément mieux vu. Avec son francparler,
Cypriane
l’explique
parfaitement : « C’est un truc de
dingue j’ai l’impression que [les
adultes] s’imaginent que toutes les
personnes pas hétérosexuelles* et
cisgenres* du lycée se cachent. Ils
pensent que toutes les personnes à qui
ils parlent sont cis-hét*. Par exemple,
hier on avait [une intervention] et à un
moment, on a parlé de
l’homosexualité*. Et l’adulte qui
s’occupait de mon atelier [demande] : «
vous avez un problème avec les
personnes homosexuelles ? » sans
même se poser la question [s’il y avait
des personnes non hétéros] autour de la
table. Et c’est toujours « votre petit
copain », alors que c’est hypothétique
donc ça [pourrait] être une petite
copine. C’est comme si «
l’homosexualité, attention, faut bien
qu’on les accueille, on est gentil avec
eux mais en même temps, ils oublient
totalement le fait que ce n’est pas parce
qu’on ne se promène pas avec un arcen-ciel* autour du cou qu’on n’est pas
cis-hét. »
En plus, en cas de problème en rapport
avec leur orientation sexuelle ou leur
identité de genre, beaucoup
m’expliquent qu’ils n’en parleraient
pas avec un adulte. « C’est pas au lycée
qu’on parle de ce genre de problème là.

Société
» m’affirme Merwan. Malgré tout,
certains seraient près à aborder leurs
problèmes avec certains adultes du
lycée.
Je continue mes interviews par une
question qui me taraude : la plupart des
lycéen.ne.s queer que j’ai pu contacter
et que je connais sont une large
majorité de filles, comment expliquer
ça ? La première réponse de Merwan
est alors « le fait de ne pas être en
sécurité ». Une idée supportée par
Cypriane qui m’explique qu’ « une
lesbienne attire de l’homophobie mais
pas autant qu’un “PD”. L’homophobie
vient des mecs et des meufs mais
[celle] venant des mecs et quand même
vachement plus violente et du coup fait
plus peur. » Mais comment expliquer
que les jeunes queer masculins

Lexi q u e
LGBT (ou LGBTQ ou LGBTI ou LGBT+) :

ensemble de maj uscules qui désignent les
différentes orientations sexuelles et
identités de genre (lesbienne, gay,
bisexuel, transgenre, queer, questionning,
intersexe… ), on parle parfois de
communauté ou de culture LGB T.
Aroman tiqu e : Qui n’éprouve pas
d’attirance romantique et par conséquent
ne peut pas tomber amoureux.se.
Pan sexuel. le : Qui a des relations
sexuelles sans faire de distinction de
genre entre les individus (pan = tout en
grec).
Bisexua lité : Attirance envers les
personnes du même sexe et du sexe
opposé.

souffrent plus de l’homophobie que
leurs camarades féminins ? « Les
hommes, on les juge énormément,
qu’ils soient gays ou autres. […] C’est
peut-être en rapport avec la
masculinité, que l’homme doit être
supérieur à la femme ou je ne sais quoi.
» suppose Cristal. Ce que Anna appuie
: « Les mecs sont souvent associés à la
virilité, au fait de juste baiser des
meufs. », et Merwan : « En soit les
femmes sont moins jugées par rapport
à leur orientation sexuelle. » Pour
Théo, ce phénomène est lié à la
maturité et à l’ouverture d’esprit qui
différencient les hommes et les femmes
de notre âge : « Moi je vois […] que je
pourrais en parler plus facilement à des
filles qui seront plus ouvertes làdessus. […] Je pense que c’est l’âge et
la maturité et que ça se rééquilibrera
dans les jours à venir. »
Pour terminer, j’ai demandé à chacun
s’il connaissait des personnalités queer.

Après tout, la majorité des jeunes
s’inspirent des figures publiques.
Immédiatement, on m’a cité des
chanteurs américains : Kehlani, Lady
Gaga, Sam Smith, RuPaul et Hayley
Kiyoko. Par contre, pour citer des
personnalités françaises, ils ont plus de
mal. Anna et Cypriane ont pensé à
Chris (plus connu.e sous le nom de
Christine and the Queens) et Théo à
Bilal Hassani et Eddy de Pretto.
Comme quoi, on manque un peu de
modèles et personnalités queer en
France.
Après cette petite immersion dans le
monde des lycén.ne.s queer de
Maupassant, je vous laisse avec ce petit
message d’espoir de Théo : « J’espère
en tout cas qu’après le bac et tout, ça
ira mieux, que les gens auront pris en
maturité, qu’ils seront plus informés. »

Amandine Dury

Hétérosexuel. le : Attirance envers le

sexe opposé

Cisgenre : Personne dont le genre genre

ressenti correspond à son sexe
biologique, assigné à sa naissance.
Cis- hét : Contraction des termes cisgenre

et hétéro.

Hom osexua lité : Attraction envers les

personnes du même sexe.

Arc-en -ciel : souvent sur des drapeaux et

composé de rouge, orange, jaune, vert,
bleu et violet, cet arc-en-ciel est un des
symboles de la communauté LGB T.

5

Actualités
Incendie historique à Notre Dame
Le 15 avril 2019 à 18h50, Notre-Dame de Paris, symbole historique de la
France, monument classé “Monument Historique” (1862) puis au
“Patrimoine Mondial” (UNESCO, 1991), brûle.

Retour sur des faits qui ont marqués la
France : c’est à 18h50 que les chaînes
télévisées diffusent des images à faire
pâlir les français. La Cathédrale NotreDame de Paris est en feu. Sa toiture est
le foyer de flammes destructrices. On
suppose un accident, conséquence des
travaux de rénovations de la toiture.
Si les pompiers mettent un moment à
intervenir, c’est parce qu’ils ont un
plan précis en place. Evidemment, il
existe une procédure à suivre en cas
d’incendie de Notre-Dame de Paris.
Incendie très dur à contenir, car la
charpente est entièrement en bois, et la
cathédrale est placée sur l’Ile de la
Cité, autre lieu historique de Paris. Un
périmètre de sécurité est établi,
environ 150 ou 200 mètres. Plus le
temps passe, plus il s’agrandit. Les
parisiens comme les touristes
s’arrêtent pour observer le monument
brûler, médusés. Paris retient son
souffle.
A 19h50, la flèche s’effondre,
emportant avec elle une bonne partie
de la toiture. C’était la deuxième
flèche de la cathédrale, la première,
construite en 1250 avait été
démantelée à la fin du XVIII siècle. La
flèche qui est tombée est celle
construite par Eugène Viollet-le-Duc
au milieu du XIX siècle. Les flammes
gagnent l’intérieur de la Cathédrale.
Paris pleure.
Vers 22h50, le feu est maîtrisé par les
pompiers, il s’éteindra au cours de
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longues heures de travail acharnées.
Paris expire.
Vers 23h30, Emmanuel Macron,
Président de la République Française,
fait une seconde apparition, décidant
cette fois, contrairement à la première
fois, de s’adresser aux français, il
déclara “Nous la rebâtirons”. Paris
respire.
Important : Bien que beaucoup
d’oeuvres aient brûlées dans l’incendie
de Notre-Dame, son trésor (la tunique
de Saint-Louis et la couronne d’épine)
a été sauvé ainsi que d’autres oeuvres
par une équipe d’intervention
spécialement formée dans ce but.
D’autres oeuvres ont pu être évacuées.
Si l’incendie a suscité beaucoup de
questionnements sur un possible acte
terroriste auprès des foules, d’après le
parquet de Paris, qui a ouvert une
enquête, il est bien d’origine
accidentelle.
Un cagnotte en ligne existe afin de
rebâtir Notre-Dame bien que cette
reconstruction ait déjà suscité quelques
polémiques : faut-il reconstruire
exactement comme nous avons connu
la cathédrale ou construire selon les
techniques architecturales du XXI
siècle ?

Petit récapitulatif de l’histoire de
Notre-Dame : construite entre 1163 et

le milieu du XIV siècle sous la décision
de l’évêque Maurice de Sully, elle
bénéficie d’une grande rénovation au
milieu du XIX siècle durant laquelle la
flèche, démantelée au XVIII est
reconstruite. L’incendie du 15 avril 2019
est le plus important sinistre que la
cathédrale ait connu. Il emporte avec lui
les deux tiers de la toiture, dont toute
celle qui couvrait la nef, le choeur et le
transept, ainsi que la flèche.
Lors de la libération de Paris, en 1944,
les orgues de Notre-Dame avaient joué
un Magnificat. Ces mêmes orgues
(Grande Orgue et Orgue de Choeur) ont
été sauvés de l’incendie, même si leur
rénovation sera sûrement longue et
prendra forcément de nombreuse
années.
Autre information Victor Hugo, s’est
inspiré de cette cathédrale dans l’une de
ses oeuvres les plus connues NotreDame de Paris (non au départ ce n’est
pas le dessin animé de Disney avec
Quasimodo).
Sophie Molto
Sources : Le Monde, SudOuest, Le
Parisien, Le Figaro, L'Express, L'Écho
Républicain
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Le gros problème
du Fast Fashion

D’une période de vêtements sur mesure à l’époque de
vêtements prêts-à-porter à enfin notre ère de fast
fashion, l’industrie de la mode a connu beaucoup de
changements. Pourtant ils ne sont pas tous bons.
Dans l’âge de consumérisme d’aujourd’hui, il est plus facile d’acheter beaucoup de vêtements qu’auparavant
maintenant qu’il existe des magasins tels que H&M, Zara et ASOS. Ce phénomène s’appelle le fast fashion. La soidisant mode éphémère permet aux consommateurs d’acheter beaucoup plus de vêtements, mais d’en garder
moins souvent et de les jeter à un rythme sans précédent. On achète aujourd’hui environ 60 % de vêtements de
plus qu'il y a 15 ans, mais ils durent deux fois moins longtemps.

Tout cela commence en 1963 à La
Corogne en Espagne quand un homme
qui s’appelle Amancio Ortega, ouvre
son atelier qui va donc devenir la
chaîne de magasins de vêtements de
mode Zara. Le concept de Zara est de
mettre en vente des articles à des prix
très accessibles, de milieu de gamme,
s'inspirant des modèles des grandes
maisons de la mode internationale.

Ainsi, les grandes idées et créations
des plus célèbres stylistes peuvent très
vite se retrouver intégrées dans les
collections Zara, plus ou moins
détournées cependant. Le temps
nécessaire pour fabriquer un article est
sensiblement inférieur à ce qu’il a déjà
été. Ainsi, Amancio Ortega et son
entreprise sont les pionniers du fast
fashion.

80 milliards d’articles vestimentaires
sont fabriqués chaque année. En 2050,
il est estimé que les ventes globales de
vêtements tripleront. Néanmoins, la
surconsommation de vêtements a un
impact considérable sur notre planète.
Les vêtements constituent la catégorie
de déchets qui affichent la croissance
la plus rapide. Matériaux utilisés,
moyens de transport utilisés,
gaspillage… sont autant de facteurs
qui font que l’industrie textile
contribue amplement à la pollution de
l’environnement. Ainsi, l’industrie de
la mode est devenue « la deuxième
industrie polluante du monde », juste
après l’industrie pétrolière.
On commence à voir les conséquences
sur la planète, par exemple, 70% des
cours d’eau en Chine sont pollués à
cause de l’industrie textile. Les
substances provenant des textiles
rejetés dans l’environnement pendant
la fabrication sont bien souvent
toxiques. Un gaspillage très nuisible
sachant que, selon une étude
britannique, nous achetons environ 20
kilos de vêtements neufs chaque
année et que chaque article contribue
à hauteur de 20 fois son poids aux gaz
à effet de serre. Du coup, l’industrie de
la mode est responsable de 2% des
émissions globales de gaz à effet de
serre. C’est plus que les vols
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internationaux et le trafic maritime
réunis.
700 000 tonnes de vêtements sont
consommés et 600 000 tonnes de
vêtements sont jetés en France, où se
situe l’une des capitales de la mode :
Paris. Et seulement 1/4 de ces quantités
sont actuellement recueillies.
La promesse du fast fashion est de
pouvoir acheter des vêtements à la
mode à faible coût. Donc démocratiser
la mode, selon Amancio Ortega, mais
ce n’est pas le cas. La mode a toujours
dépendu des gens. Actuellement, une
personne sur six travaille dans
l’industrie de la mode. Le fast fashion
dépend de la main d’œuvre bonmarché. Mais les compagnies de fast
fashion, comme H&M et Zara ont fait
l’objet de critiques pour l’exploitation
de travailleurs et/ou d’enfants qui sont
parfois forcés de manipuler des
substances dangereuses. Ils sont
nettement
sous-payés
pendant
longtemps. Il y a même un cas où des

appels à l’aide ont été cousus dans les
vêtements de Zara par les travailleurs
non-rémunérés.
Que peut-on faire pour combattre
ce problème ?
- Minimalisme. Savez-vous que 70%
de notre garde-robe RESTE DANS LE
PLACARD ? Donc seulement 20% des
vêtements que vous achetez sont
utilisés quotidiennement. Le reste se
retrouve au fond d’un placard après
n’avoir été porté que quelques fois
seulement.
Pour éviter la
surconsommation, avant d’acheter,
vous devez d’abord vous poser la
question: « Est-ce que j’en ai vraiment
besoin ? »
- Friperies et magasins vintage : Evitez
les magasins de « fast fashion » comme
Zara, H&M, Mango, Forever21,
Primark,… Mais privilégiez l’achat de
vêtements dans des friperies et dans des
magasins vintage. De plus, l’esthétique
de friperies et le style vintage est à la
mode chez les adolescents très

récemment, grâce à des « influencers »
comme SZA, La famille Smith, Lorde,
Julia Roberts, Miguel, Lana Del Rey,
Kurt Cobain, Drew Barrymore, et
Macklemore, qui a même écrit une
chanson inspirée par des friperies, «
Thrift Shop », et les séries comme The
End of the F***ing World, Everything
Sucks, et bien sûr , Stranger Things.
- Louez vos vêtements. Si vous avez
vraiment du mal à ne pas acheter
beaucoup de vêtements ou si vous êtes
une personne qui veut être toujours à la
mode à chaque saison. Il y a une autre
méthode pour être à la mode et c’est de
louer vos vêtements à la place de les
acheter ! Il existe des sites et des
magasins où vous pouvez louer des
vêtements comme « Rent the Runway
» qui deviennent plus en plus
populaires.

Paul Manaloto

Sources : Vox, New York Times, The
Economist, Teen Vogue, Le Point,
France Inter

Quand nos corps nous appartiendront-ils ?
Alors que les Etats-Unis rendent l’avortement de plus en plus régulé et pénalisé (le sanctionnant plus que le viol),
nous espérons que la France fasse quant à elle une avancée pour le droit des femmes à disposer de leurs corps.
Malheureusement, la révision de loi sur la bioéthique qui aurait permis la PMA pour toutes a été reculée.
Petit rappel : La PMA (Procréation

Médicalement Assistée) désigne les
procédés médicaux utilisés pour
permettre la création d’un enfant. Pour
l’instant, seulement deux de ces
procédés sont autorisés en France:
l’insémination artificielle, qui consiste
à déposer artificiellement du sperme
dans l’utérus, et la fécondation in vitro
(FIV), qui consiste à faire rencontrer
un ovule et un spermatozoïde en dehors
de l’utérus pour ensuite insérer
l’embryon fécondé dans l’utérus de la
mère. Ces techniques ne sont autorisées
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qu’aux couples hétérosexuels ayant des
difficultés à procréer ou ayant un risque
de transmettre une maladie grave.
Durant sa campagne, Emmanuel
Macron avait fait de la légalisation de
la PMA pour toutes une promesse, tout
comme son prédécesseur François
Hollande. Mais, alors que le projet de
révision de loi devait débuter fin 2018,
il a été reporté à juin 2019. Cela fait
donc maintenant sept ans que les
femmes célibataires ou en couple avec
une autre femme espèrent et attendent
de pouvoir devenir mères. Si la date a

été reportée, ce serait en raison de
l’encombrement
du
calendrier
parlementaire.
La révision de loi devrait également
retirer l’anonymat des donneurs,
l’enfant aurait donc accès au nom de
son géniteur sur simple demande une
fois sa majorité atteinte. Elle ne devrait
en revanche en aucun cas inclure la
légalisation de la GPA (Gestation Pour
Autrui : enfant porté par une autre
femme que la mère).
Capucine Guillon
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La Conférence de Presse
Jea n Michel Bla nqu er
L’histoire de Jean-Michel commence le
4 Décembre 1964 alors qu’il naît à
Paris, ville qui l’a vu grandir. Plus tard,
il devient juriste et fait son entrée au
gouvernement sous Sarkozy : il était
alors
directeur
général
de
l’enseignement scolaire auprès du
ministre de l’Education nationale. Il est
maintenant principalement connu pour
être ministre de l’Education nationale.
Nous pouvons tout de même noter que
bien qu’il ait été professeur en
université, il n’a jamais enseigné à des
classes de lycée, collège ou primaire.
Pourtant, c’est de ces écoles que
s’occupe le ministère, contrairement aux
universités qui sont elles régulées par le
ministère de l’Enseignement supérieur.

Ambiance

Gabriel Attal

Crédits photos : Association
Jets d'Encre

Nous étions cinquante. Cinquante journalistes jeunes, de toute la
France, de toutes les sortes de médias, de tous les bords politiques,
de tous les âges.
Tous, réunis à la Conférence de Presse organisée par l’association
Jets d’Encre. Plus qu’une simple conférence de presse,
l’événement était aussi pour tous les journalistes jeunes présents
une opportunité pour partager ses expériences, son journal et
rencontrer plein de personnes ! Ainsi, toute la matinée a été
consacrée à des petits jeux de présentation, de discussions, en
terminant par un débat mouvant (un débat qui consiste à mover
[comprenez déplacer, cette expression particulière vient du verbe
move en anglais] son corps dans l’espace pour montrer notre
accord ou désaccord, et à ensuite expliquer pourquoi à l’aide d’un
système de doigts levés et de parole… Fantastique non ?).
L’occasion aussi d’installer une ambiance sympa et détendue entre
chacun, orgas [comprenez organisateurs] et journalistes jeunes, qui
n’a rendu que plus cool notre journée ! À midi, nous avons pu
déjeuner dans la cantine du ministère, avec vue sur la Tour Eiffel et
les toits de Paris. Stylé ? Oui, je vous l’accorde. Les jeunes que

Gabriel, contrairement à
son boss M. Blanquer, ne
vient pas de Paris. Bien au
contraire ! Il vient des
Hauts-de-Seine : Clamart,
où il est né en 1989, avant
de déménager à Vanves. En 2018, il est nommé
Secrétaire d’Etat à la jeunesse et il devient ainsi le
plus jeune membre d’un gouvernement sous la Ve
République. Il a commencé chez les Socialistes et a
ensuite adhéré La République En Marche dès sa
création (nous avons pu voir durant la conférence
qu’il était très fidèle à Macron qu’il a suivi lors de
son divorce avec le PS). Parmi tous ses rôles, celui
qui nous a particulièrement intéressé est bien
évidemment celui qui nous concerne et interroge le
plus : porteur du projet de Service National Universel
(SNU).
nous sommes avons alors sorti nos téléphones afin de
capturer ce bon moment. Nous avons, après nous
êtres rassasiés, pris le chemin de la salle de la
conférence. Là, on a pu tous ensemble préparer nos
questions, en petits groupes. Après la conférence avec
les ministres, la journée se clôture par une photo de
groupe ! Bilan : beaucoup de belles rencontres et une
expérience particulièrement agréable et enrichissante
!
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Lors d’une conférence de presse organisée par l’association Jets d’Encre (association qui promeut et
défend la presse d’initiative jeune) ce 20 mars 2019, Le Mot Passant et une vingtaine de rédactions jeunes
ont eu l’opportunité de poser des questions à Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education, et Gabriel
Attal, secrétaire d’État à la Jeunesse et à la vie associative. Compte-rendu.
Évidemment, face au ministre de Selon lui, “la société française n'est pas tenir particulièrement : “j'ai convoqué
l'éducation, notre première question ne assez une société de confiance” et le conseil lycéen de la vie lycéenne, il
pouvait que concerner la réforme du l'école a un rôle fondamental dans le n'y a rien de plus démocratique”, “c'est
bac. Et de même manière, notre but d’instaurer “le cercle vertueux de la pour vous dire que j'écoute, je consulte
et je le fais de manière démocratique”.
principale préoccupation concernait confiance”.
alors l'égalité de tous les élèves face à En lien avec la réforme du bac, il Ce système démocratique, il l'explique
cette réforme. Jean Michel Blanquer semblait primordial d'aborder les par la manière dont la réforme a été
nous a alors répondu que les spécialités manifestations lycéennes qui ont eu élaborée : “sur plusieurs mois” et après
est l’un des aspects qui “peut nous lieu à ce propos et l'éventualité de avoir “consulté plus de 40 000
aider à compenser les inégalités parce nouveaux moyens de communication. lycéens”.
que nous pourrons implanter de façon Sur ce dernier point, Jean Michel Après avoir évoqué la réforme du bac,
plus volontariste les spécialités dans les Blanquer n'a pas répondu, si ce n'est nous avons interrogé le ministre sur la
endroits qui sont les moins attractifs, que des débats ont été organisés dans vie scolaire et Parcoursup. Un
particulièrement dans les lycées de les lycées “pour que les lycéens fassent journaliste a abordé “l’angle très voire
banlieue ou de milieu rural”. Face à des propositions”. En revanche, nous même trop subjectif et patriotique des
notre scepticisme sur la capacité du avons obtenu de nombreuses réactions programmes scolaires d'histoire
ministère à imposer une réforme qui en évoquant les manifestations géographie”. D'abord, face au côté
rencontre des protestations (de la part lycéennes qui “n'ont été accueillies subjectif, Jean Michel Blanquer a
des professeurs notamment mais aussi qu'avec de la répression”. Il a d'abord répondu que “s'il y a bien un pays qui
des élèves et parents), le ministre a répondu à la question accusatrice d’un est plutôt critique avec lui même c'est
argué qu'il n'y avait “aucun exemple des journalistes présents avec la la France. [...] Par exemple on parle
[de loi/réforme] dans le passé où tout le formulation : “ayez l'ouverture d'esprit beaucoup d'esclavage qui est une page
monde a applaudi en disant que c'était démocratique de croire que tous les peu glorieuse de notre histoire”. Il a en
merveilleux” et qu'il ne fallait pas lycéens ne pensent pas comme vous”. plus ajouté que bien qu'il soit
“toujours s'arrêter aux manifestations”. Puis il a démontré en quoi cette nécessaire d'être objectif il est
Il a en plus appuyé sur le nom de cette réforme avait été créée de manière également nécessaire de “ne pas tout le
réforme : “l'école de la confiance”. démocratique, un mot auquel il semble temps s’auto-dénigrer”. Puis, face au
côté patriotique évoqué dans la
question, le ministre a répondu que “ce
n'est pas un gros mot le patriotisme” et
qu'il est “important que vous vous
[sentiez] français, européen et fier de
l'être”.
Nous avons également appris que “dès
aujourd'hui Parcoursup permet de
valoriser la dimension [de
l'investissement associatif]”, qu'il y a
eu des “progrès objectifs par rapport au
système précédent [nommé APB]”
puisqu'il “n'y a plus de tirage au sort”
et que “l'affectation est beaucoup plus
[...] humaine”. De plus, selon le
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ministre, “l'accompagnement humain
des élèves” est plus important grâce à
la présence de deux professeurs
principaux dans les classes de
terminales. Nous avons en plus
remarqué que ce dernier appuyait sur le
fait que le système se perfectionnera
tous les ans. Cette année,
l’amélioration prévue consiste au
raccourcissement du calendrier “pour
que tous les élèves [...] puissent avoir
une réponse dès le mois de juillet”.
Deux jeunes collégiennes ont
également abordés le sujet des AVS qui
encadrent les porteurs de handicap.
Elles ont ainsi appris que dans le projet
d'école de la confiance,
“un travail quantitatif [...] mais aussi
un travail qualitatif” va être fait à ce
sujet.

“Est ce que selon vous
abaisser le droit de
vote à 16 ans
favoriserait l'inclusion
des jeunes à la vie
politique ?”
Après M.Blanquer, c’est au tour de
Gabriel Attal de répondre à nos
questions. Nous commençons tout
d’abord avec son projet le plus connu
et qui nous touche tout
particulièrement : le SNU. L’une des
premières questions portait sur
l’importance du SNU, et son
impopularité auprès des jeunes (42%
de jeunes non-intéressés ou opposés au
projet). Il a d’abord contesté les
chiffres apportés par la journaliste,
pour ensuite nous expliquer le
fonctionnement et les sondages réalisés
autour du projet : “On a mis en place
une consultation numérique [...] sur les
50 000 jeunes qui ont répondus, qui

étaient des jeunes représentatifs de la
jeunesse, [...] on est passés par les
fameuses JDC.” (Journée Défense et
Citoyenneté, ou journée d‘appel). Ils
retiennent deux éléments en particulier
: la volonté des jeunes à savoir se
défendre, se protéger, soi-même et son
entourage, “Vous êtes aussi [...] une
génération qui a été très marquée par
les attentats de 2015 !”, ainsi que la
question de la défense de
l’environnement, qui fait écho aux
nombreuses manifestations étudiantes
et lycéennes de ces derniers mois. “Ces
deux dimensions sont [donc] très
présentes dans le SNU.” Une autre des
questions était : “Nous savons que le
sénat a estimé les coûts annuels du
SNU à 1,6 milliards d'euro, comment
comptez vous trouver ces moyens et
sur quelles infrastructures déjà
existantes va-t-il reposer ?” Avant de
répondre, il a de nouveau démenti nos
chiffres, mais cette fois ne nous a pas
délivré d'alternative. Il nous annonce
ensuite que le SNU se déroulera dans
des infrastructures déjà existantes :
écoles, centres de formation, internats,
bâtiments anciennement utilisés pour le
service militaire, etc… Il nous assure la
qualité d’investissement du projet :
d’après lui, le SNU permettra de faire
des économies, notamment sur le
décrochage scolaire, un jeune
décrocheur coûtant 260 000 € à l’Etat.
Le second thème abordé est celui de
l’engagement jeune. La première
question de ce thème portait sur
l’adoption d’une politique favorisant
l’engagement associatif, à travers
notamment des horaires aménagés, sur
le modèle des sportifs et artistes
(CHAM, CHAD…). Il nous répond
vaguement que c’est là l’utilité des
heures d’EMC et des MDL (Maison
des Lycéens), ainsi qu’il est très

favorable “à ce qu’on fasse en sorte
que l’engagement soit accompagné”.
On peut s’étonner de cette formulation,
et même de l’entièreté de sa réponse,
étant donné que les organisateurs de la
conférence aussi bien qu’une grande
partie de son auditoire sont des jeunes
engagés, sans besoin aucun
d’accompagnement. La deuxième
question sur le sujet est posée par l’une
de nos journalistes, Lucie : “Est ce que
selon vous abaisser le droit de vote à
16 ans favoriserait l'inclusion des
jeunes à la vie politique ?” Ce à quoi il
répond, très clairement cette fois, qu’il
n’y est, “ à titre personnel, [...] [pas]
particulièrement favorable”. Il pointe
d’ailleurs l’importante abstention des
18-25 ans. Pour lui, cette abstention ne
se règle pas en abaissant l’âge, mais
plutôt “en faisant en sorte d’agir sur
l’origine”. Le thème de l’engagement
se conclut sur une question en lien avec
les élections européennes, avant de
passer aux questions diverses. Là, les
journalistes
jeunes
reviennent
rapidement sur les manifestations du
climat envers lesquelles Gabriel Attal
est favorable. Ensuite, c’est une
question sur l’Education aux Médias et
à l’information, ou EMI, qui est
abordée : “Pourquoi ne pas en faire un
discipline à part entière, confiée par
exemple aux profs documentalistes ?”
Le Secrétaire d’Etat déclare retenir
cette proposition et y réfléchir au sein
du Ministère. Après ensuite quelques
autres questions, la conférence se
termine, et nous disons au revoir au
Ministre.
Certaines de nos questions ayant
reçues des réponses adéquates,
elles n’en sont pas moins une
minorité.
Lucie Bouchet, Amandine
Dury, Capucine Guillon
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1er
Mai.
Fête des travailleur.euses.

Muguet. Jour férié.
Repos, pour certains, manifestation pour d’autres.
Pour beaucoup d’autres.

Retour sur cette journée de manifestation à travers les témoignages de manifestant.es et de journalistes
présents sur les manifestations de Paris et de Lyon.
Certains mots en gras sont expliqués dans le lexique en page 14.
Crédits photos : Ulysse Logéat

Tous les ans, lors du 1er mai, les

travailleurs et travailleuses français.es
descendent dans les rues pour
manifester. Tradition de longue date,
cette année aura été particulièrement
marquée par la répression policière et
les violences, dans les deux camps. À
Paris surtout, où elle s’inscrit dans la
longue lutte des gilets jaunes, qui sont
très (TRÈS) nombreux dans le cortège,
coude à coude avec le black bloc
présent dans les rangs.
Sur les réseaux sociaux, la semaine
suivante, passent en boucle les images
de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, où
des manifestants se seraient introduits,
celles du bar-tabac dans lesquelles des
manifestants auraient été (ou se
seraient) enfermés, celles des trop
nombreux nuages étouffants de gaz
lacrymogènes.
“Je n’ai assisté à aucune violence,
d’aucun des deux côtés” [du côté
des manifestants et de celui des
policiers NDLR]
“De toute façon on ne s'attendait
pas vraiment à des débordements
pour ce 1er mai à Lyon”

Entre les manifestations en régions et
les manifestations parisiennes, la
différence est flagrante : quand à Paris
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les violences sont presque de mise,
dans les grandes villes de régions,
comme à Lyon, c’est tout le contraire
“Le défilé s'est fait dans une ambiance
bon enfant, il y avait des enfants, des
vieux et aucun soucis”, confie un
manifestant. Il repère quand même
“des contrôles de polices, accompagnés
de photographes auprès de certains
groupes”, mais ce sera l’unique action
des forces de l’ordre, avec de rares tirs
de lacrymos en fin de journée, à Lyon,
où ce sont quand même rassemblés
plus de 6000 personnes selon la
Préfecture.
Ce calme, on peut le retrouver en fin de
cortège, à Paris, aux côtés des

syndicats. Eux ne sont pas pour autant
épargnés par les gazs lacrymogènes, ni
les mouvements de foules. Une
manifestante confie avoir dû aider une
personne âgée à sortir de la
manifestation. “De nombreux [les
personnes âgées NDLR] étaient en
pleurs et en crise de panique”
D’autres manifestants, acculés, sont
contraints de se réfugier dans une
ruelle (fermée) à l’arrière de l'hôpital
de la Pitié Salpêtrière, qui se trouve sur
le passage de la manifestation. Une
“intrusion” d’ailleurs très relayée par
les médias, et mal interprétée par la
plupart d’entre eux. Elle est d’abord
analysée comme une intrusion
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volontaire du black bloc et des gilets
jaunes, pour “casser”. Castaner, le
Ministre de l’Intérieur, tweete : “On a
attaqué un hôpital. On a agressé son
personnel soignant. Et on a blessé un
policier mobilisé pour le protéger.”
Une vidéo des Décodeurs du Monde,
“Pitié Salpêtrière : l’intox du 1er mai”,
dévoile en fait la réelle nature de
l’intrusion : c’était dans une optique de
protection et de repli face à une charge
policière que les manifestants tentent
de pénétrer dans l’hôpital.
“On est hyper serré et on a tous très
mal aux yeux, aux poumons.”

Ce genre de repli sur les différents
bâtiments qui bordent les rues sur le
chemin de la manifestation est en fait
assez fréquemment utilisé par les
manifestants qui cherchent à échapper
aux gazs, aux charges et aux
mouvements de foule qu’ils
provoquent. Deux manifestantes en
témoignent : “Pour se mettre à l’abri on
a dû se protéger dans une ruelle. Les
habitants de celle-ci ne voulait pas
nous laisser passer par une porte de
chez eux.” “[Une nasse] A causé mon
retranchement et celui d'une
soixantaine d'autres personnes dans la
cour et la cage d'escalier d'un

immeuble dont la porte était ouverte, et
dans lequel nous avons du rester 45
min.” La presse est aussi forcée de
rejoindre les manifestants dans ces
“planques” improvisées : “Les [...]
policiers nous ont chargés, et nous nous
sommes réfugiés avec un petit groupe
de manifestants dans un hall
d'immeuble.”

“J’ai cru que j’allais
mourir tellement il y
avait de lacrymo
autour de moi sans
qu’il y ait d’issue”

Mais c’est en tête de cortège que les
violences
sont
les
plus
impressionnantes. “Je parle d'une pluie
de lacrymos pendant des dizaines de
minutes sans interruption, des grenades
de désencerclement en grand nombre,
et qui explosent parfois en l'air - pas
réglementaire, elles doivent être jetées
au sol.” nous dit un photographe. Il
poursuit : “Les charges de police sont
très violentes, les arrestations qui en
découlent ne sont pas forcément
avérées justifiées ? , et pas du tout
réglementaires.”
Beaucoup de manifestants sont blessés
à cause des palets de gazs
lacrymogènes qui volent, et des
charges de police. Traumatismes
crâniens, plaies ouvertes, brûlures. “J'ai
été blessé à l'épaule et à l'avant bras à
cause d'une grenade, ça m'a brûlé.” Les
cas de figures sont multiples, et les
street médics n’ont pas chômé : “Il y
en a qui étaient pris en charge en
civière par les street médics tellement
ils étaient mal en point.”
Du côté des manifestants, les violences
sont moindres : “Tout ce que j'ai vu
c'est des vitrines brisées, mais ce n’est
évidemment pas à mettre sur le même

13

Actualités

Crédits photos : Ulysse Logéat

plan que les blessures”
“Côté manifestant, je n'ai assisté à rien
si ce n'est un seul lancé de bouteille en
verre sur un CRS.”, racontent deux
manifestantes.
Nous avions demandé à nos
manifestants quel bilan ils portaient sur
ce 1er mai 2019. Les réponses
convergent, effrayantes, alarmantes,
lucides : “Je dirais uniquement
répression. J'ai vraiment vu que notre
droit de manifester reculait
énormément et qu'on était traité.e.s
comme des animaux. J'ai eu très très
peur ce jour là, très mal aussi, alors que
je venais simplement manifester.”
“Cette journée n'a été que répression, la
police qui charge en plus des tirs de la
lacrymo pour un pantalon qui brûle, les
grenades qui pleuvent, les rues noyées
dans la lacrymo, la police qui nasse les
manifestants. Si je peux décrire cette
journée, c'était horrible.”
“Pour résumer : bonne ambiance dans
le cortège, jusqu'au gazage sans raison
apparente, très grande agressivité de la
part des forces de l'ordre, mise en
danger de manifestants pacifiques.”
“Une manif importante aux
revendications nécessaires qui, encore
une fois, a été confisquée par la
violence complètement démesurée des
forces de l'ordre.”
“C’était une manif beaucoup moins
impressionnante en terme de violence
que l'année dernière. Un dispositif
préventif (fouilles, barrages filtrants et
stations de métro fermées)
particulièrement "efficace" et dissuasif.
La situation que j'ai vécue dans
l'immeuble et sur la place me semblent
montrer que la stratégie policière est
d'effrayer et de dissuader les
manifestants non aguerris de
participer.”
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“Pour le coup, même les plus âgés étaient d’accord
avec “Tout le monde déteste la police”"
Partout en France, ça aura été 164 500
personnes qui se sont rassemblées pour
manifester selon le ministère de
l’Intérieur, 310 000 selon la CGT, ce
1er mai 2019. En plus d’une répression
particulièrement violente, les forces de
l’ordre ont effectué plus de 17 700
contrôles préventifs en amont des
manifestations, et placé en garde à vue
pas moins de 250 personnes.
Des chiffres extrêmement élevés. Des
faits choquants, des centaines de
manifestants blessés et brimés dans
leur liberté de manifester. Cette
manifestation ne peut que soulever des
questions de plus en plus nombreuses :
Qu’en est il de notre liberté de
manifester ? Serons-nous un jour
écoutés ? Tout ceci aura-t-il un
impact ? Quand pourrons nous
sortir manifester sans craindre
d’être blessé ou embarqué ?

Lexique
Nasse (ou kettling) : technique

mise au point par les forces
policières pour réguler le flux des
foules pendant les manifestations.
Des cordons formés de policiers se
déplacent de façon à obliger la foule
à se diriger vers un endroit
déterminé.
Street médics : volontaires qui
fournissent des soins médicaux,
comme les premiers secours, lors de
manifestations.
Lucie Bouchet
Sources : Le Monde
Propos recueillis par Lucie
Bouchet

Fiction

Mes yeux s’ouvrent lentement et

douloureusement, ils ne m’avaient
jamais servi avant. Devant moi s’étend
une vaste plaine bleue où se
promènent différentes formes de vies
similaires à la mienne. Des congénères,
je suppose. Leur derrière bouge de
droite à gauche pour avancer, je prends
exemple sur eux. C’est difficile, mais
je prends très vite le truc. J’avance,
j’avance, j’avance sans m'arrêter
jusqu’à accélérer la cadence et foncer
sur cette énorme créature dont je
n’avais pas remarqué la présence.
L’atmosphère a soudainement changé,
un climat de peur s’installa et tous mes
membres se mirent à trembler. La
masse énorme qui servait de corps à la
créature commença à pivoter vers moi.
Et je pus apercevoir son visage
monstrueux, des yeux aussi obscurs
que le néant et une bouche grande
ouverte avec des dents aiguisées sur
lesquelles il restait du sang. Mon coeur
s'emballa et ma respiration devint
saccadée. Mon corps se mit à fuir de
toutes ses forces, voulant aller le plus
loin possible, cherchant du regard une
cachette dans laquelle s’enfouir. Mais il
n’y avait qu'un sol composé de grains
tout fin qui s’envolaient au moindre
mouvement. Je ne voulais pas quitter
ce sol qui me permettait de gêner la
vue de mon prédateur. Une forme grise
au loin apparut, c’était un rocher dans
lequel se trouvait un trou juste assez
grand pour que je puisse m’y glisser.
La bête assoiffée de chair fraîche
tournait autour de ce rocher, espérant
me voir sortir un jour ou l’autre. Je ne
sais pas combien de temps je suis resté
caché là avant qu’elle ne s’en aille,
mais je pus enfin sortir de ma cachette

FLASH
INFOX

pour explorer ce monde immense qui
m’attendait. Alors je me mis en route.
Des mois et des années, mon corps
s'était agrandi, mes mouvements
étaient plus fluides et je me déplaçais
plus aisément et plus rapidement.
Pendant mon temps passé à découvrir
le monde qui m’entourait, j’ai croisé
diverses congénères. Tous aussi
différents les uns des autres. J’avais
appris à les chasser comme les
énormes créatures qui nous chassaient
également. J’ai aussi compris comment
ne pas m’attirer les foudres de ces
dernières. En voyageant je découvris
que cette chose qui me permettait de
I kissed a girl - Katy Perry
respirer et dans lequel je me déplaçais,
pouvait devenir intolérable pour ma
Honey - Kehlani
respiration à certains endroits, et audessus de ce liquide se trouvait un
Only a girl - Gia
autre monde que je ne pouvais
pénétrer. Laissant ainsi ma curiosité et
mon imagination me faire voir ce qui Strangers - Halsey feat. Lauren
Jauregui
se cachait de l’autre côté.

Culture

Ta playlist
LGBTQ+
- Musique

Girls like girls - Hayley Kiyoko

Swam Alcée

Girls/Girls/Boys - Panic! at the Disco
Same love - Macklemore & Ryan Lewis feat. Mary Lambert
Him - Sam Smith

Bientôt disponible via
nos réseaux sociaux !
Stay tuned !

Ta reine - Angèle
J'ai le droit aussi - Calogero
Smalltown boy - Bronski Beat

What I need - Kehlani et Hayley Kyioko
Somewhere over the rainbow, Judy Garland

FIN DES COURS : LA DERNIÈRE SEMAINE, 100% DES ÉLÈVES VIENNENT
ENCORE EN CLASSE, ET AVEC LE SOURIRE EN PLUS !
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Cinéma - Avengers : Endgame
Le films Avengers : Endgame (ou Avengers : Phase finale au Québec) met en scène pas moins de trente et
un super-héros parmi lesquels Captain America, Iron Man, Spider-Man ou encore Doctor Strange et
Captain Marvel.
Petit retour sur ce qu’est le MCU :
Avengers, Iron Man ou encore Captain
Marvel tous ces films ont été réalisés
par une entreprise : Marvel. Le 13 mai
1993 née l’une des sagas les plus
connues au monde : Marvel, créée par
Kevin Feige. Stan Lee est celui qui va
imaginer et créer ces super-héros. La
MCU, ou Marvel Cinematic Universe,
rassemble des super-héros issus d’une
même édition. Chaque phase de la MCU
a un but, un genre de contenu, et un
fonctionnement très précis. Il se
finissent généralement par un film :
Avengers
regroupant tous les
personnages. Ce qui veut dire que tous
les films et les séries ainsi que les
scènes post-génériques ont de
l’importance dans ce grand projet.

Petit rappel pour bien voir E ndgame :
Dans Avengers : Infinity War, on a pu enfin découvrir le vrai
visage de l’ennemi que le MCU a pris le soin d’introduire avec
pas moins de vingt et un films : Thanos. Afin de sauver la terre
contre Thanos ils vont devoir récupérer les pierres d'infinité.
Les Avengers devront cependant s’unir à nouveau et faire face à
leur passé ensemble.
Le film Endgame promet cependant de nouveaux questionnements

pour les fans adeptes de la théorie. En effet, si beaucoup de questions
trouvent leur réponse après visionnage, beaucoup d’autres naissent de
la fin ou des points laissés flous dans le film. Mais rassurez vous, pas
de spoil ici, on vous laisse découvrir vous-mêmes les tenants et
aboutissants de ce film plus qu’attendu. Information néanmoins
importante : ce n’est pas Endgame mais bien Spider-Man : Far from
home qui conclut la troisième phase du MCU. On vous déconseille
d’ailleurs de regarder la bande-annonce de Spider-Man : Far From
Home si vous n’avez pas vu Endgam e, parce que comme Tom Holland
le dit lui-même, il y a de gros gros spoils sur Endgame dedans.
Vous aurez été prévenus !

Petits détails de casting qu’on a su apprécier dans Endgame :
Certains internautes ont été surpris de ne pas retrouver le petit garçon Harley que Tony Stark rencontre dans Iron Man 3 , mais à la
rédac on pense l’avoir trouvé ! On vous laisse deviner quand et où. On a aussi aimé voir Carol Danvers, alias Captain Marvel avec
sa coupe de cheveux courte, comme dans les comics. Un joli clin d’oeil qui nous a ravi à la rédac et fait écho à un détail souligné
par Capucine dans le précédent numéro.
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Si vous voulez aller voir le film Endgame (déjà pourquoi vous ne l’avez pas encore vu ? Qu’est-ce que vous
faites encore là ?), voici quelques petits détails qu’il est bon de rappeler avant ce visionnage important
pour le MCU :
- Sur Mjöllnir : il est inscrit que quiconque peut soulever le marteau de Thor possède son pouvoir (tant qu’il a le
marteau en sa possession), ce qui veut clairement dire que comme expliqué dans Ragnarok, Thor n’a pas besoin de
son marteau pour avoir son pouvoir. Mais d’autres qui le voudraient, si.
- Dans Homecoming, à la fin, Tony fait sa demande à Pepper Potts lors d’une conférence de presse. Dans Infinity War,
ils sont fiancés ! D’ailleurs dans Infinity War, Tony dit avoir rêvé avoir eu un enfant avec Pepper. Ne vous étonnez
pas qu’ils soient si proches alors que dans Civil War ils étaient séparés.
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- Et puisqu’on parle de relation amoureuse, rappelez vous du deuxième Avengers, quand Natasha Romanoff et Bruce
Banner entretiennent une sorte de relation amoureuse : plus tard, Natasha Romanoff dit ne plus avoir de nouvelle de
Bruce depuis l’épisode de L’Ère d’Ultron. Cependant, cela n’empêche pas ces deux personnages d’avoir un lien
particulier.
Autre chose dont vous devriez vous souvenir pour bien comprendre Endgame, le parcours que les pierres
d’infinité ont fait avant de tomber dans les mains de Thanos :
1 - La pierre de l’Espace ou le Tesseract :
Dans le premier Captain America, cette pierre est en la possession de l’ennemi de Steve Rogers, Red Skull (ou Crâne
Rouge). L’avion qui transportait Red Skull, Steve et le Tesseract coule et le Tesseract tombe au fond de l’océan
(séparément de Steve Rogers). Howard Stark trouve le Tesseract et le ramène avec lui. Il fonde alors le S. H. I. E. L. D
avec Peggy Carter et cache dans ses quartiers généraux la pierre de l’Espace. Puis, Mar-Vell, docteur au S. H. I. E. L. D,
récupère le Tesseract afin de s’en servir pour sauver des innocents de la mort et meurt après l’avoir caché, à l’abri de
ses ennemis, mais aussi après qu’il ait donné une partie de son pouvoir à Carol Danvers. C’est cette dernière,
accompagnée de Nick Fury et de son chat (enfin, sorte de chat) qui récupère ensuite la pierre. Après cela, la pierre
reste sous bonne garde au S. H. I. E. L. D jusqu’à ce que Loki le vole pour servir ses projets. Quand Loki est arrêté le
Tesseract est remis à Thor qui l’emmène avec son frère sur Asgard. Lors de la destruction d’Asgard durant Ragnarok,
Loki prend de nouveau la pierre qu’il remet à Thanos en échange de la vie de Thor.
2 - La pierre de la Réalité :
Prisonnière de l'Éther de Svartalfheim, elle s’en libère en prenant possession du corps de Jane Foster dans Thor : Le
Monde des Ténèbres. Elle en est ensuite extraite et, les Asgardiens craignant d’avoir deux gemmes de l’infini en leur
possession et donc trop de pouvoir et trop de danger à portée de main, ils s’en séparent auprès du Collectionneur.
Thanos retrouve le Collectionneur, ravage son repaire, l'assassine, et récupère la pierre.
3 - La pierre du Pouvoir :
Découverte par Star Lord dans Les Gardiens de la Galaxie, elle se trouve dans l’orbe de Morag. Au terme d’un
combat important, Les Gardiens décident de ne pas laisser la pierre à n’importe, étant donné sa grande puissance,
expliquée par le Collectionneur. Ils la confient donc aux Cohortes de Nova sur Xandar. La pierre est ensuite dérobée
par Thanos mais pour le moment, aucune scène n’existe pour nous parler de ce vol. On sait simplement que le Titan
fou a su récupérer la pierre.
4 - La pierre de l’Esprit ou le Sceptre de Loki :
Confinée dans le sceptre de Loki, cette pierre apparaît pour la première fois sous sa véritable forme dans l’Ère
d’Ultron . Ce sceptre a été confié à Loki par Thanos lui-même lorsque Loki a voulu permettre aux Chitauris d’envahir
la Terre dans le premier Avengers. Il est ensuite récupéré par le S. H. I. E. L. D, mais quand celui-ci est démantelé,
HYDRA entre en la possession de la pierre, s’en servant pour créer des êtres surhumains tels que Wanda et Pietro
Maximoff, seuls survivants de ces expériences. Les Avengers retrouvent le sceptre en Sokovie et Tony Stark s’en sert
pour créer une IA capable de protéger la Terre. Il crée malheureusement Ultron et pour vaincre cet ennemi, la pierre
se crée sa propre enveloppe charnelle en se servant de l’IA JARVIS, créée depuis longtemps par Tony Stark. La
pierre est donc incrustée dans le front de Vision, jusqu’à ce que Thanos lui arrache du front, le laissant pour mort.

5 - La pierre du Temps ou l’Oeil d’Agamotto :
On ne sait pas grand chose de cette pierre sinon qu’elle a été protégée par les sorciers du Sanctuaire et par l’Ancien
pendant très longtemps. Le Docteur Stephen Strange alias Doctor Strange (qui porte bien son nom d’ailleurs) entre
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en sa possession durant son apprentissage. Il finit par l’échanger à Thanos contre la vie de Tony Stark après avoir vu
toutes les solutions possibles pour affronter Thanos et n’avoir trouvé qu’une option dans laquelle les Avengers
vainqueraient le Titan fou.

6 - La pierre de l’ Âme :
Cette gemme est sans doute la plus floue d’entre toute. Elle se trouve au sommet d’une montagne sur la planète
Vormir, gardée par Red Skull, exilé par le Tesseract pour avoir voulu obtenir un pouvoir qu’il n’aurait pas su
maîtriser. Pour obtenir cette gemme, il faut sacrifier la personne que l’on aime le plus au monde. Ainsi, pour
l’obtenir, dans Infinity War, Thanos sacrifie sa fille, Gamora, membre des Gardiens de la Galaxie.

On espère que ces quelques petits rappels vous auront plu et surtout, qu’ils vous auront permis d’éclairer certains
détails qui vous avez jusqu’alors échappé.. Pour conclure cet article, petit retour sur les chiffres d’ Endgame.
Avengers : Endgame, c’est : vingt-deux films, trente et un super-héros, au moins 2640 heures de

visionnage, pas moins de 2,8 milliards de bénéfice au box office, près de dix ans de cinéma et surtout,
Endgame c’est plus que trois fois mille.
Nouria Dougani, Sophie Molto

No More Lies - Youtube

Sources : Allociné, SensCritique,
Courrier Picard

C’est le titre de la vidéo qui fait ravage au sein de la communauté Beauty de Youtube ces derniers temps
avec actuellement plus de 30 millions de vues. Elle a été postée ce dimanche 19 mai par le fameux James
Charles. Vous l’aurez donc compris, aujourd’hui nous comptons vous parler du drama qui a fait fureur ces
derniers jours sur les réseaux sociaux, entre James Charles et Tati Wrestbook !
James Charles est un jeune youtubeur

américain homosexuel âgé de 20 ans, il
se consacre principalement au makeup
et lifestyle mais aussi le chant. Le
jeune homme a connu une ascension
fulgurante dans la communauté Beauty
de Youtube, notamment grâce à Tati
Wrestbook qui est également une
youtubeuse américaine faisant partie de
cette communauté. Elle lui a apporté
un soutien perpétuel, ainsi que de
nombreuses promotions de ses produits
dans ses vidéos. Mais elle a également
causée sa chute le 10 mai 2019 , en
postant une vidéo nommée “BYE
SISTERS…” dénigrant James avec de
nombreux propos diffamatoires. Se
plaignant de James qui l’avait trahi en
faisant la promotion d’une marque de
vitamines concurrente à la sienne, alors
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que Tati lui avait demandé plusieurs
fois de promouvoir la sienne ce que
James avait refusé de faire, estimant
son public trop jeune et facilement
influençable. Elle l’a également accusé
d’avoir eu des propos déplacés dans un
dîner avec ses proches, d’avoir forcé un
jeune homme hétéro ( nommé Sam ) à
avoir des rapports sexuels avec lui dans
un hotêl et de manipuler des hommes
hétérosexuels à ses fins, grâce à sa
célébrité. Tati a ainsi causé la perte de 3
millions d’abonnés, accompagnée de
millions de tweets et commentaires
haineux pour le pauvre James, montant
ainsi son propre nombres d’abonnés.
James Charles répond donc avec une
vidéo “tati” dans laquelle il s’adresse à
Tati et à ses fans de façon émouvante,
dans laquelle il s’excuse. Après cela, il

disparu des réseaux sociaux pendant un
certain temps.
Il a donc refait surface avec sa
nouvelle vidéo dans laquelle il avoue
toute la vérité sur les affirmations de
Tati, démontrant ainsi grâce à de
nombreuses preuves (screenshots de
conversations, paroles d’amis proches
pouvant justifier ses arguments,...) que
ces dernières étaient fausses. Montrant
que la promotion des vitamines
concurrente à celles de Tati était
indispensable dû à un problème
survenu à Coachella (festival de
musique) et que l’histoire avec Sam
n’avait été qu’un coup monté pour
atteindre à sa célébrité, etc. Il a même
dénoncé un autre youtubeur américain
nommé Jeffree Star, pour avoir été
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irrespectueux envers lui, l’insultant lui
et son frère (Ian qui n’avait aucun
rapport dans toute cette histoire) et en
le menaçant. Ce dernier aurait même
remis en question l’éducation que sa

mère aurait donnée à James.
Au final, cette vidéo a atteint plus de 2
millions de likes en seulement deux
jours, lui permettant ainsi également de
réaugmenter son nombre de followers.

Tandis que Tati Wrestbook et Jeffree
Star ne font que d’en perdre, comme
quoi la roue tourne !
Swan Alcée

Mu siq ue - 10 bonn es rai son s d'a ller à

un con cert !

Noémie Lemarchand

1 - L'AMBIANCE : C’est juste fantastique, t’es entouré.e de plein de monde qui aime la même musique ! Tous réunis
pour écouter le même groupe ou l'artiste. On se sent tous unis, ensemble à apprécier les mêmes sons et la/les mêmes
artiste.s. C’est ça le plus beau.

2 - LES RENCONTRES : Tu peux rencontrer des gens supers qui ont les mêmes goûts musicaux que toi. Tu leur
parles comme si tu les connaissais déjà puisque vous avez des points en communs.

3 - VOIR TA STAR PRÉFÉRÉE : Pouvoir la ou le(s) artiste(s) que tu écoutes en boucle depuis des mois c’est
magique ! Si tu as la chance d’être dans les premiers rangs de la fosse ou en places VIP c’est encore mieux (mais c’est
cher, malheureusement il y a bien des inconvénients sinon c’est pas drôle). Tu es plus près de.s artiste.s et en VIP tu peux
parfois voir les répétitions ou faire des photos avec eux !

4 - LE SPECTACLE : Eh oui, un concert ce n’est pas que voir un.e
ou des artiste(s) qui chante(nt) c’est aussi des danseurs, des jeux de
lumière… Toute une mise en scène époustouflante !

5 - DIFFÉRENT : Tu es sûrement habitué.e à écouter des sons avec

ton casque ou tes écouteurs, là c’est réel ! Tout est différent, une
expérience qui change de tes habitudes. Ça donne une bouffée d’air à
tes journées.
6 - SORTIE : Tu peux faire une sortie avec tes amis ou ta famille
pour voir un ou des artiste(s) que vous appréciez, c’est super de vivre
ce moment avec des gens que tu aimes.
7 - VÊTEMENTS : A la plupart des concerts, il y a même des
“merchandising” dans lesquels tu peux acheter des goodies, des sweats,
pleins de vêtements de(s) l’artiste(s). Profites-en, c’est le moment !

8 - DÉCOUVERTE : À chaque concert, il y a une première partie

dans laquelle tu découvres de nouveaux artistes que celui.celle ou ceux
que tu es venu.e voir veut(lent) faire connaître.

9 - AUTOGRAPHE/PHOTO : Si tu restes à la sortie, tu peux

même peut-être voir l’artiste/les artistes et avoir des autographes ou
même prendre une photo !
10 - POSTERS : À la sortie des concerts, des personnes vendent
des posters de l’artiste en question entre trois et un euro, profites-en.
Sur internet ils risquent d’être plus chers.
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