Numéro 8 - Mars 2020

@PassantMot

lemotpassant92@gmail.com

@lemotpassant92

1

Éd ito

Actualités Lycée
Décembre dernier a été marqué par une nouvelle vague de blocus, tout comme dans les années
passées. En revanche cette “tradition” s’est déroulée bien différemment cette fois-ci.

En effet, nous avons tous pu constater,
élèves comme enseignants, le caractère
extrêmement violent de ces manifestations hors-la-loi. Et contrairement à ce
que l’on pourrait penser, ce n’était pas
aux lycéen.ne.s que l’on reprochait cela
mais bien à la police. Nous avons été
choqué.e.s, jeunes et moins jeunes, de
voir avec quelle rapidité les forces de
l’ordre en venaient justement à la
force, soit à coups de matraque, soit en
nous bombardant de gaz. Peu importe
que le blocus soit calme, la réponse a à
chaque fois été la violence. Pourquoi

notre président mène-t-il une politique
si belligérante envers ses propres citoyens, des mineurs de surcroît ? Car
c’est bien notre gouvernement qui a
décidé d’être plus ferme envers les
manifestants et d’utiliser des armes non
létales* encore plus dangereuses. Nous
avons de la chance que les CRS n’utilisent toujours pas de flash balls contre
nous et s’en tiennent aux gaz invisibles
qu’ils lâchent sur tout le monde, sans
distinction entre les bloqueurs, les
élèves lambda, et le personnel du lycée.
Autrement les rares élèves encore assez

courageux pour s’approcher et essayer
de rentrer suivraient le mouvement général et se tiendraient hors de portée de
la police.
C’est pourquoi les rédactrices en chef
du Mot Passant souhaitaient lancer un
message de soutien à leurs camarades
qui, tout comme elles, se sont fait gazer, avec ou sans raison, sans avis sur
les blocus eux-mêmes.
En espérant que la prochaine fois sera
moins dangereuse,
Capucine Guillon,
Deborah Boulakia

On tire le portrait de… Rania Kerrout,
lycéenne.
Rania Kerrout est une élève de terminal en filière S. Le Mot Passant a choisi de l'interviewer sur son parcours et son
implication dans le lycée à travers le CVL (Conseil de Vie Lycéenne).

Le Mot Passant : Tu es au CVL depuis maintenant 3 ans, comment le
décrirais-tu à un.e élève ?
Rania : Je dirais que c’est une associa-

tion des élèves du lycée qui se
réunissent pour monter des projets dans
l’enceinte de l’établissement, des activités afin de rendre le lycée plus ludique et sympathique.
LMP : Qu’est-ce que tu as fait au
CVL comme projets ?
R : J’ai fait le compte Instagram (dont
je m’occupais), le bal de fin d’année de
l’année dernière, les ventes de crêpes,
la journée de l'élégance, l’organisation
de la cafète’ et des sortes de maraudes
quand j’étais en première.
LMP : Qu’est-ce que ça t’a apporté,
sur le plan personnel ou scolaire ?
R : C’est très utile dans un CV ou
même sur ParcourSup, ça montre qu’on
est investi. Ça me permettait aussi de

connaître plusieurs filières et personnes
de chaque âge.
LMP : Qu’est-ce que tu donnerais
comme conseil à quelqu’un qui
souhaite intégrer le CVL ?
R : Je lui dirai de foncer parce qu’il n’y
a aucun point négatif à être au CVL.
C’est que du bonus. On aide à réaliser
des projets et on rencontre des gens. Je
ne vois pas pourquoi on s’en priverait.
LMP : Et ça ne prend pas trop de
temps ?
R : Non, pas spécialement. Ce n’est que
quelques heures dans le mois et même
si on n’est pas disponible sur le moment on peut se permettre de ne pas
venir une fois puisque d’autres personnes iront.

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

Actualités Lycée
LMP : Cette année tu es vice-présidente du CVL. Pourquoi ? Qu’est ce
qui t’as poussé à le devenir ?
R : Vu que ça fait 3 ans que je suis au

CVL, je me suis dit pourquoi ne pas
tenter cette année ? C’est ma dernière
année et ça me fait une expérience de
plus à tester. J’essaie d’être de plus en
plus impliquée.
LMP : Tu es en Terminale et tu viens
de redoubler ton année. Est-ce que
je peux te demander pourquoi tu as
redoublé ?
R : Déjà j’étais très absentéiste l’année
dernière. J’ai un peu négligé les cours
et les matières. Si j’allais en cours, je
voyais que je ne comprenais pas particulièrement donc j’ai arrêté d’essayer
de comprendre et j’ai arrêté d’y aller.
Ça ne m’a pas vraiment aidé et comme
j’ai révisé en seulement deux mois
après. C’est bien beau mais réviser une
année en deux mois… ce n’est pas très
simple.
LMP : Comment se passent les cours
actuellement ?
R : Ça va mieux puisque j’ai déjà fait le
programme une fois, ça va beaucoup
mieux que l’année dernière. Après j’ai
quand même quelques difficultés dans
certaines matières.
LMP : Comment ça se passe pour redoubler ? Qui ou quoi décide ?
R : C’est toi qui choisis. J’ai fait mon
année, si je vois que je n’ai pas le bac,
je n’ai pas d’autres choix que de redoubler pour avoir le bac. On peut arrêter
l’école quand on n’a pas le bac mais tu
veux faire quoi après ? C’est ça la
question. Le bac ouvre des portes pour
l’avenir donc je ne vois pas d’autres
options que redoubler.
LMP : Comment tu as réagi à ça ?
R : Je savais que ça n’allait pas être facile pour avoir le bac, mais je me disais
soit j’ai le bac, soit je l’ai au rattrapage.

Donc quand j’ai vu que je partais directement sur la liste de rattrapage, je me
suis dit : “C’est bon, je ne l’ai pas.” Au
début, t’as du mal à avaler la nouvelle.
Après quand tu t’en rends compte…
même si tu te dis que c’est ta faute, ça
fait quand même mal de ne pas avoir le
bac, de se dire que t’as quand même
taffé pour rien cette année. On se dit de
travailler une autre année : on n’a pas
trop le choix.

"Il n'y a aucun
point négatif à
être au CVL.
C'est que du
bonus."
LMP : J’ai entendu dire qu’il y avait
des difficultés pour redoubler. Comment ça s’est passé pour toi pour
réintégrer le lycée ?
R : Il n’y avait pas beaucoup de places

d’affectations, c’est-à-dire qu’au début
j’étais sans affectation, pendant à peu
près deux semaines je n’avais pas
cours. Il y a eu plusieurs manœuvres
pour intégrer le lycée. Je devais aller
voir l’Académie de Versailles, l’Académie de Nanterre, j’ai dû aller voir le
lycée… C’était très compliqué et fallait
attendre que certains libèrent la place.
Donc c’était vraiment très dur.
LMP : Qu’est-ce que ça t’a apporté
aujourd’hui ? Est-ce que ça t’a aidé
de redoubler ? Tu trouves que tu as
bien fait de le faire ?
R : Je me dis que soit je redoublais, soit
je le passais en candidat libre. Mais je
n’aurais pas réussi en candidat libre
parce que j’ai besoin d’un cadre scolaire. Il me fallait vraiment des heures
de cours, un prof qui puisse m’aider…
Donc oui, ça m’a vraiment aidé parce

que maintenant je me dis que je pourrais avoir mon bac prochainement.
LMP : Sinon, comment s’est passé ta
scolarité dans Maupassant depuis
la seconde ?
R : Je trouve vraiment que c’étaient des
chouettes années : je me suis bien
amusée, je me suis fait beaucoup
d’ami.e.s, j’ai eu des bons profs… J’ai
appris des choses.
LMP : Tu sais ce que tu veux faire
après le bac ? As-tu des projets ?
R : Je comptais faire une paces [première année commune aux études de
santé] pour être sage-femme pendant
longtemps. Mais après, quand j’ai vu
que ça allait être compliqué, je me suis
plutôt tourné vers un BTS tourisme ou
une LEA [langue étrangère appliquée]
pour devenir hôtesse de l’air.
LMP : Selon toi, quelles sont les
aspects positifs et négatifs de Maupassant ?
R : Pour le côté positif : on a une vraie
proximité entre nous et les “dirigeants”
c’est-à-dire les CPE, les proviseurs…
On peut leur parler normalement et je
trouve ça très bien.
Pour le côté négatif, on pourrait dire les
blocus.
LMP : Pourquoi as-tu voulu participer à cette interview ?
R : Je trouvais drôle le concept de
l’interview. En plus, c’est pour le journal du lycée donc c’est un projet qui
vient des élèves.
LMP : Comment penses-tu qu’elle
puisse aider d’autres personnes ?
R : Je me dis que si je peux aider
d’autres élèves en leur donnant mon
expérience et mes opinions, c’est avec
plaisir.
Propos receuillis par
Amandine Dury et Nouria
Dougani
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Interviews : Ton futur métier ?

Sami Karkou r 1ereG1

Sais-tu comment se déroulerait une journée type ?

J’ai pu voir à quoi ressemblerait une journée type de
Je compte devenir développeur d’appli cation s, c’est -à- développeur d’applications grâce à mon stage chez
dire créer des logiciels informatiques pour des entreprises Soft at home. La journée type d’un développeur n’a
rien de spécial, le matin le développeur communique
diverses et variées.
avec le client pour savoir quelles fonctions doit-on
Comm ent t’est venu l’envie de faire ce métier ?
mettre dans l’application, ensuite développer le
Quand j’étais en 3ème au collège, mon frère m’a montré programme de l’application durant la journée en
ce qu’il faisait sur son ordinateur. Il avait réussi à créer un étant aidé par d’autres développeurs.
morpion, cela m’a poussé à essayer l’informatique et donc
j’ai choisi l’INC (spécialité de seconde) et ça m'a Qu’est ce qui te plaît le plus dans ce métier ?
beaucoup plu.
Ce qui me plaît le plus dans ce métier c’est de voir
Quelles études faut-il faire ? Quel(s) diplôm e(s) faut- son programme terminé et voir son application
fonctionner après des journées de travail.
il avoir ?
Le monde de l’informatique est facilement accessible, on
peut faire un DUT ou un BTS en informatique mais en général les entreprises préfèrent le BAC+5 en informatique.

Ton futur métier ?

Ton futur métier ?
Décorateur d'intérieur.
Commen t t’est venu l’envie de faire ce métier ?

Ce qui m'a donné envie de faire ce métier est la série
Netflix Styling Hollywood (à regarder je conseille).

Quelles études faut-il faire ? Quel(s) diplôme(s) fautil avoir ?

Il est recommandé de faire un BTS design d'espace, à
fusionner avec un BAC+2 en Arts appliqués et obtenir le
Diplôme National des Métiers d'Art et du Design
(DNMADE, mis en place en 2015).
Quelles sont les qualités requises ?
Il faut être créatif et cultivé, avoir des notions en
urbanismes et en architecture, avoir le goût pour le dessin
et le sens de l'esthétique. Il faut aussi être minutieux,
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Swan Alcée TES1

habile de ses mains, avoir le sens du contact et de
l'écoute, avoir une force de persuasion et le sens de
la négociation et avoir de solides connaissances sur
l'univers de la décoration.
Sais-tu commen t se déroulerait une journée type ?

Je ne sais pas, je pense qu'une journée type ce serait
de conseiller des clients sur ce qu'ils veulent et ce
qu'ils pourraient potentiellement aimer. Tout cela en
visitant leur habitation !
Qu’est ce qui te plaît le plus dans ce métier ?

Le fait d'interagir avec les gens, et le fait que ce soit
comme du stylisme sauf qu'à la place de vraies
personnes, bah c'est des maisons !

Actualités Lycée
Ton futur métier ?
Je voudrais être pompier de Paris.
Commen t t’est venu l’envie de faire ce métier ?

Quelles sont les qualités requises ?

Anonym e

La passion, le mental, la solidarité, l’envie, le sport et
la confiance.
Depuis petite j’ai grandi autour des camions. Ma tante est Sais-tu commen t se déroulerait une journée type ?
pompier professionnelle et elle m’amenait à la caserne. De Il n’y a pas deux jours identiques, aucune routine,
voir les pompiers partir en interventionS ça m'a toujours nous allons en caserne sans savoir sur quoi nous
donné envie.
allons tomber. Au cour de la journée il y a des choses
Quelles études faut-il faire ? Quel(s) diplôme(s) faut- à faire en caserne puis à tout moment le ronfleur
(sonnerie d’alerte) peut sonner pour une intervention.
il avoir ?
Le niveau d’études pour rentrer à la BSPP (Brigade des Qu’est ce qui te plaît le plus dans ce métier ?
Sapeurs Pompiers de Paris) ne compte pas vraiment. Il faut L'aide à autrui, la solidarité avec tes camarades, le
juste avoir le brevet, le bac et le permis B.
militaire et de partager la même passion.

Culture

Propos receuillis par Océane et Jeanne

Les discrètes bédés du CDI - BD

La bande-dessinée est, à mon sens, la plus ludique des formes de littérature : cet article en est une
valorisation qui, dans le même temps, en fait promotion. Voici un échantillon de bédés vraiment géniales
disponibles au CDI. En espérant que cela vous donne envie d’aller y jeter un oeil !!!

Manabé Shima, de

Agrippine, de Claire

Florent Chavouet

Sous la forme d’un carnet de
voyage rafraîchissant et coloré, Florent Chavouet nous
présente la petite île japonaise
de Manabé Shima sous tous
ses aspects : des petits trucs
trouvés par terre aux chats les
plus pouilleux en passant par
les fruits locaux. Tout est dessiné avec un coup de crayon
unique et minutieux qui nous
enveloppe et nous transporte.

Brétech er

Agrippine est une ado blasée qui s’exprime avec des
“phoque la morue !”, “je
m’esclave”, “ça me troue”.. .
dont les amis s’appellent
“Melfrid Potetoz”, “Psyché
Chia” ou “Fenouil Le
Glocq” et dont le petit
monde est vachement drôle.

Crédits : Éditions Picquier
Crédits : Dargaud
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Culture
Blacksad, de Diaz Canales et

Riche, pourquoi
pas toi ? de Marion

Guarnido

Crédits : Dargaud

Adèle Blanc-sec,
de Tardi

La caste
des Métabarons, de

Jodorowsky
et Gimenez
Crédits : Les
Humanoïdes
Associés

Dans un sublime cadre intersidéral, la
caste des Méta-barons nous conte
l’histoire de cette lignée de guerriers
accablée par la fatalité à travers les
destins poignants et tragiques des
ascendants du dernier Méta-baron.

Crédits : Casterman

Nil Fontanarosa
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Montaigne, Michel
Pinçon et Monique
Pinçon-Charlot
Crédits : Dargaud

Marion Montaigne, auteur idolâtrée de la bandedessinée contemporaine (en tout cas par moi) nous
livre avec les sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot une bédé sur, je cite : “les
riches, l’argent et le pourquoi du comment”. Outre
ses qualités didactiques, cette bédé est empreinte
d’un humour remarquablement adroit et subtil.

Habibi, de Craig
Thompson

Située dans un
Orient onirique à
bout de souffle dans
sa course au progrès,
Habibi est une bédé
aux graphismes envoûtants qui célèbre
l’amour. Chacune de
ses pages est un trésor de finesse que l’on apprécie tout en
suivant l’évolution tumultueuse de ses deux
principaux antagonistes, lesquels tentent de
créer, envers et contre tous, malgré les
obstacles qu’ils ont à franchir et toujours au
nom de l'amour, un monde meilleur.

La vie secrète Par l’auteur de l’arabe du futur et des cahiers
des jeunes, de d’Esther, ces scénettes de rarement plus d’un
page relatent des situations anodines mais
Riad Sattouf
véridiques observées par l’auteur avec un
Crédits :
L'Association
réalisme prenant, et ce, à grands renforts de
“ranafoutre” et de “kestufou ?”.

GRÈVES : LA SNCF ANNONCE LA REPEINTE INTÉGRALE DES SIÈGES DE
PREMIÈRE CLASSE À LA GLUE

Crédits : Casterman

Adèle Blanc-sec marche, le
visage serré, dans un Paris
humide et inquiétant,
lorsque d’un coup, elle se
retrouve prise dans les plus
sordides affaires de la
capitale : sectes, savantfous et momies retournées
à la vie sont le pain
quotidien de cette héroïne
des plus casanières et
attachantes.

Lire Blacksad, c’est comme entrer
dans un film policier. Un film policier
dans lequel les hommes sont des
animaux. Des animaux qui marchent,
courent, rient, pleurent, vivent et
meurent. Mais parfois l’un d’eux
meurt trop tôt, parce qu’un autre s’est
permis de le supprimer. Cette réalitélà, Blacksad, détective privé, grand
chat noir aux yeux verts, la connaît
bien : c’est son job. Et il se démène
ainsi pour un peu de justice au milieu
de cette gigantesque mosaïque
humanoïde où un ours blanc peut très
bien être suspect d’un kidnapping, un
gavial tueur à gage ou un flamand
rose truand notoire...

Culture
Th e Promised Neverlan d - Ma nga

Crédits : Kazé Manga

Emma, Norman et Ray, trois enfants, vivent dans l'orphelinat Grace Field House avec leurs "petits
frères et sœurs" et une femme qu'ils surnomment et considèrent comme leur "maman". Les trois
héros sont les plus âgés (11 ans) et excellent dans tous les domaines, physiques comme moraux.
Chaque mois, tous les orphelins doivent passer des tests mystérieux à l'issue desquels nos trois
héros s'illustrent toujours grâce à leurs capacités. Suite à ce test, un de leurs frères et sœurs est
adopté par une famille. Mais un jour, ils découvrent la vérité sur leur paisible vie et doivent s'enfuir
à tout prix !
d'action et surtou t il
> Allez lire ce manga ou regardez l'anime dispon ible sur ADN. Il est rempli de mystère et
a été recomm andé par l'auteu r de One Piece !
Noémie Lemarchand et Léa Vedy

L’Herbe Bleue,
de Beatrice Sparks

- Livre

de Beatrice Sparks est paru en
1971. Sous la forme de journal intime, nous
suivons la vie d’une jeune fille de 15 ans
sombrant dans le cercle sans fin de la drogue.
L’auteure s’est d’ailleurs inspirée du journal
intime d’une de ses patientes ce qui ajoute du
réalisme à l’histoire. J’ai beaucoup aimé ce
roman car, en plus de nous exposer les affreuses
conséquences de la drogue, il nous touche et
nous émeut. Le fait que ce soit un journal intime
nous immisce dans ses pensées, elle se confie à
nous comme elle le ferait auprès d’une meilleure
amie. Au fur et à mesure, on s’attache au
personnage et on veut qu’elle s’en sorte malgré
l’addiction et la dépendance.
L’Herbe Bleue

Je vous le recommande !
Agathe

- Poème

Linwynn

Pour toi c’est la première fois, pour elle peut être la dixième
Pour te détendre quelques fois tu lui balançais ta haine
Tu la voyais avancer dans les couloirs tête baissée
Et tu lui lançais ces phrases pour la charrier
Elle était paumée dans sa vie rien allait
Et vous juste pour vous amuser vous la rabaissiez
Elle vous la jamais montré mais vous la touchiez
Et c’est ce soir la qu’elle s’est suicidée
Aujourd’hui elle s’en est allée et sur la conscience vous l’avez
Jamais vous ne serez pardonnés comme jamais rien ne sera rattrapé
Si seulement vous n’aviez pas osé prononcer ces mots qui la
contrariaient
Mais vous, vous vous en foutiez tout ce qui vous occupait été de vous
défouler
Toutes paroles sont bonnes à prendre
Mais à ne pas s’y méprendre
Les mots plus que les gestes blessent
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Culture
Définitions les plus
recherchées*

Procrastination : Vous savez, cette chose plus connue sous le

terme de flemme...
Pervers narcissique : À éviter absolument !

GAFA : Vous savez, ces entreprises américaines hyper capitalistes

qui ne paient pas d'impôts ? Bah voilà !

Pétauriste : Des sortes d'écureuils volants, qu'on trouve

dégoûtants ou mignons selon les gens.
Brexit : Une dure rupture...

Shutdown : Lorsque tous les fonctionnaires états-uniens sont pas

payés parce que les politiques ne s'entendent pas… sur la manière
d'utiliser l'argent.
Flexitarien : Quand tu veux être végétarien mais que parfois la

viande ça te manque à un point...

Fake news : Terme très large qui englobe tout ce que n'aime pas

le président américain.

Moula : Le bif, le cash, le fric, le blé, la tune, l'oseille, enfin bref

tout les termes que vous préférez.

Web : Vraiment ? Vous avez besoin d'une définition ?
*sur Google, en 2019

Ta playlist

- Musique

Woodkid : Baltimore's Fireflies
La secte phonétik : La réunion
des text addicts
Fleetwood Mac : Gold Dust Woman
Pink Floyd : Run Like Hell
Booby Womack : The Bravest Man
in the Universe
Michael Jackson : Wanna Be
Startin' Something
Shame : Angie
070 Shake : Under the Moon
Stupeflip : Understup
Sonic Youth : Kool Thing

Le Salon du livre et de la presse jeunesse
- Du 27 novembre au 2 décembre 2019

Arriver raisonnablement tôt. Faire le tour des stands, retrouver les livres du collège et de la primaire, s’extasier devant les
nouveautés. Voir les vrais auteurs, les vrais dessinateurs, en VRAI, en chair et en os mais de loin, parce qu’on a oublié sa
carte bleue pour acheter le livre, et puis que de toute façon, il y a trop de queue. Continuer le tour, tomber sur une lecture
dessinée trop chouette et souffler. Se poser par terre entre deux stands pour entourer les choses cools à faire dans le
programme. Aller voir une lecture pour enfant, c’est Olivia Ruiz qui lit, elle chante aussi. Finir le tour ? Non, on est à
peine au milieu du rez de chaussée, allez on continue, on va au moins jusqu’à l’École des Loisirs. Se rendre compte qu’il
est 13 heures, on finira plus tard, il faut manger là. Se réfugier entre le stand Dupuis et le coin presse pour manger, ici on
sera au calme. Monter au premier étage, aller à la lecture du tout nouveau Feuilleton d’Artémis par l’autrice herself, et en
musique en plus. Dessiner. Refaire un tour, essayer de trouver l’expo, chercher pendant plus d’une demie-heure l’unique
escalier qui va en bas. Demander. Le trouver, enfin. Faire l’expo, exténuées. S’en aller pas si tard, crevées mais
contentes.
Lucie
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Le festival international du film
lesbien et féministe de Paris
- Du 29 octobre au 1er novembre 2019

En sortant du métro, prenez à gauche. Encore une fois à gauche, traversez le boulevard, à droite, tout droit. C’est bien là ?
Aucun doute. Une dizaine de femmes qui fument dehors, une vingtaine qui font la queue pour rentrer. À l’intérieur il fait bien
chaud : il y a du monde partout, assises dans les escaliers, debout à la librairie, faisant la queue au bar, qui discutent, en ronde,
bien cachées sous les escaliers. Il est 16h45, le samedi : cette année, c’est l’heure de la projection Vice Versa, celle avec des
courts métrages. L’endroit se vide peu à peu pour remplir la salle de projection. Il fait tout noir. Pendant 1h45, la salle rit,
applaudit, s’émeut en coeur dans la pénombre. À la fin, les réalisatrices de certains courts métrages viennent au bord de la
scène et répondent aux questions, livrent des anecdotes sur le tournage : la salle s’est vidée, déjà, mais une trentaine de
curieuses restent.
Sortez de la salle, des étoiles plein les yeux, et tentez de vous frayer un chemin dans la foule pour remonter à l’air libre.
Reprenez le métro, mais surtout revenez le lendemain ! Le matin, c’est tout calme. À 11h30, il y un documentaire, et plus tard,
dans la soirée, ce sera la fin.
Lucie
À noter : revenir l’an prochain.

Fiction
Dans un poste de police à Paris, une jeune femme
vient signaler la disparition suspecte de son amie.

Je ne sais pas Monsieur... Elle se comportait bizarrement,
elle était distante. Je savais qu'elle n'était pas en bons termes
avec son copain ces derniers temps. Ils se disputaient
souvent, et elle me disait que des fois ça en arrivait aux
mains. Mais rien de très violent d'après elle. Je ne voulais
pas m'immiscer dans sa vie privée en appelant la police... Je
n'étais sûre de rien, mais je sais maintenant que j'aurai dû.
Cela fait bientôt 5 jours, que moi et sa famille n'avons plus
aucunes nouvelles d'elle. Elle a arrêté de venir à la fac, de
répondre aux messages et appels. Et pour finir, il n'y a
personne chez elle mais... Excepté ce mot, je vais vous le lire
: "Je m'en vais loin de lui, là où il ne pourra me retrouver.
Adieu" Je suppose qu'elle parle d'Étienne, son petit ami, je
ne pensais pas que la situation était si terrible entre eux. Puis
il y avait une pièce sens dessus dessous, un bazar
inimaginable, il y avait des tâches de sang. Ce qui a confirmé
mes soupçons, elle était bel et bien battue par Étienne. Je
vous en supplie agissez, car je ne pourrais pas vous être plus
utile, je n'ai qu'un vague souvenir flou de son copain, ne
l'ayant vu qu'une seule fois. Pourquoi vous ne faites rien ?
Quelqu'un est-il déjà parti à sa recherche ? Allez-y bon sang
! Elle est en grand danger, j'en suis sûre !
Swan Alcée

Dessin : Shannon Belin
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Sport
Nous commencerons par un des faits
marquant qui s’est déroulé ce dimanche 12 Janvier 2020 avec l’élimination des handballeurs de l’équipe de
France à l’Euro 2020. Il est vrai que la
France avait mal débutée cette Euro
2020 avec une énorme défaite dès le
premier match contre le Portugal avec
un résultat de 25-28 en faveur des portugais. C’est donc avec une grande
amertume que les experts abordent leur
prochaine échéance, étant donné l’enjeu qu’il y avait dans ce match à
Trondheim (en Norvège) où la victoire
était impérative pour poursuivre la
compétition et continuer à rêver à une
qualification directe pour les Jeux
Olympiques de 2022 . Après un premier quart d’heure compliqué Didier
Dinart prend un temps mort et remet
les choses dans l’ordre ce qui permet
aux français de sortir de cette première
mi-temps avec un léger point d’avance
sur le score de 15-14 . Mais malgré un
très bon début de deuxième mi-temps
et une énorme partie du gardien
Vincent Gérard et le 800ème but de
Luc Abalo sous le maillot bleu, les
Norvégiens réussissent à renverser la
tendance et à l’emporter sur un score
de 26-28 devant leur public grâce à
l’incroyable performance du norvégien
Sander Sagosen, la star du PSG qui a
inscrit 10 buts. Malgré tout, nos Français terminent cette compétition avec
une victoire écrasante mais anecdotique contre la Bosnie Herzégovine ce
mardi 14 janvier sur un score de 31-14.
Passons maintenant au volley-ball et au
TQO (Tournoi de Qualification Olympique) qui se déroulait il y a deux semaines en Allemagne. Notre équipe de
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L'actu sportive de ce mois de janvier a été fournie et nous allons vous
énoncer les faits marquant de ces dernières semaines. Vous y retrouverez au
programme du handball, du volley-ball, du rugby et enfin du biathlon.

France nationale de leur nom “les Yavbou” affronte en demi-finale la Slovénie vice-championne d’Europe en
titre après avoir été deuxième de
poule. Dans ce match, la Slovénie
prend vite la mesure et mène deux sets
à rien. Vexée, notre équipe de France
passe à l’attaque et renverse la situation en recollant à deux sets partout. Le
dernier set qui se joue sous la forme
d’un tie-break est totalement dominé
par nos bleus qui gagne 15-9. Ils retrouvent deux jours plus tard le pays
hôte en finale. Dans cette salle allemande chauffée à blanc et hostile à la
France, nos joueurs ont su faire taire le
public avec une victoire nette et sans
bavures trois sets à rien (25-20 , 25-20
et 25-23 ) conclut en beauté par un
énorme ace du meilleur joueur du
monde Earvin Ngapeth.
Faisons une légère pause et passons à
une annonce qui fut faite et qui, je
pense, ne peut que nous intéresser nous
français et particulièrement nos fans
de rugby, car Fabien Galthié a annoncé
sa liste du XV de France pour participer au tournoi des VI Nations qui est
un tournoi extrêmement célèbre opposant 6 des plus grandes nations du
Rugby qui sont La France, l’Angleterre, l’Ecosse, le Pays de Galle, l’Irlande et l’Italie . Ce Tournoi débutera
le 2 février avec comme première opposition la France contre l’Angleterre .
On remarquera une certaine fraîcheur à
cette effectif Français avec l’apparition
de nombreux jeunes (19 au total)
joueurs tel que Boris Palu, évoluant
dans notre ville au club Racing 92. Il
sera épaulé de ses coéquipiers du Racing et cadres du XV de France que

sont Camille Chat, Bernard Le roux ou
encore Teddy Thomas, qui sauront lui
apprendre à gérer la pression des
matchs internationaux. D’autre part,
nous constatons le changement de
Capitaine car Fabien Galthié et Raphaël Ibañez ont décidé pour ce VI des
nations de faire confiance au jeune
Charles Ollivon qui va devoir pallier le
manque de l’ancien capitaine ayant
pris sa retraite qui n’est d’autre que le
Catalan Guilhem Guirado. Avec ce renouvellement nos français ont brillés
ce 2 février dans le “crunch” face aux
Anglais.
Parlons d’un autre sport ou la France a
réussi à briller et pas qu’un peu rassurée vous car cette fois nos Français
ont frappés un grand coup dans le domaine du Biathlon .
Les deux semaines de reprise de la
coupe du monde se déroulaient en Allemagne (à Oberhof puis à Ruhpolding). En l’absence de Johannes Boe le
norvégien, les français avaient fort à
faire. Notre équipe de France ne se sera
pas faite prier, Martin Fourcade remporte facilement les quatre courses
individuelles qui se déroulaient en Allemagne (il récupère au passage le
dossard jaune de leader de la coupe du
monde) et sera toujours accompagné
d’un autre français sur le podium. Nos
Français dominent aussi par équipe
avec une deuxième place et une victoire. Le classement général de la
coupe du monde est extrêmement dominé par les Français qui ont les trois
premières places.

Martins Antony et
Moreaud Tom

Société

Disney : L'E mpire con tre attaq ue
Avec la sortie de La Reine des Neiges 2, sequel tant attendu du premier opus aux centaines de millions de dollars de
revenus, les studios Disney nous montrent une nouvelle fois leur immense influence culturelle. Mais jusqu’où va-telle ?

Tout commence en 1923 lorsque le
fameux Walt Disney, et le un peu
moins fameux Roy Disney créent le
Disney Brothers Studios, une société
de production de court-métrages d’animation, puis de long-métrages. La société marche plutôt bien mais connaît
un réel essor dans les années 60 avec
des films tels que La Belle au Bois
Dormant, Les 101 Dalmatiens et Mary
Poppins et le succès de leur premier
parc à thème en Californie. Mais leurs
films et parcs (ces derniers représentent
tout de même un tiers de leurs revenus
annuels) n’a pas été la recette complète
de leur succès.
Dans les années 80, l’entreprise crée sa
propre chaîne de télévision Disney
Channel et se lance dans la production
en masse de produits dérivés tels que des pe-

luches et poupées à l’effigie des
personnages de leurs films cultes. Ces
produits dérivés ainsi que les parcs (il
en existe dorénavant sept sur trois
continents) servent à développer
l’image de la boîte. Les nombreux
films à succès servent eux à alimenter
”l’Univers Disney”.
Enfin dans les années 2000, le PDG de
Disney, Robert Iger, a mis en place une
stratégie d’intégration horizontale. Cela consiste à racheter la concurrence,
ici : Pixar, Marvel, Lucasfilms et la
Fox.
Jusqu’ici, aucun problème.
En fait, le danger va se situer au niveau
de la diversité artistique ou liberté artistique. En effet, si une seule et même
société crée la majeure partie des films
que nous voyons, cela va normalement
influencer toutes les nouveautés et tous les

films seront assez ressemblants. Cela
va supprimer toute liberté artistique et
originalité. Actuellement, l’empire
Disney a le monopole du cinéma alors
que presque tous les derniers succès
sont des remakes ou des sequels de
films déjà existants puisque l’entreprise préfère ne pas prendre de risques
et perdre de l’argent. Disney a sorti en
2019 sa propre plateforme de streaming aux États Unis et elle est disponible depuis le 24 mars en France.
C’est une nouvelle concurrence pour
Netflix. Ce projet va probablement
rendre Disney encore plus puissant que
ça ne l’est déjà, alors que l’on
commençait à voir Netflix comme
l’unique société pouvant rivaliser avec
Disney. Plusieurs films de Netflix ont
d’ailleurs été chaleureusement accueillis pour leur créativité comme
Roma d’Alfonso Cuaron, qui a reçu
l’Oscar du meilleur film étranger.
Notre dernière question est alors :
quand est-ce que Disney s’arrêtera ?
Jusqu’où son monopole de l’industrie
du divertissement va-t-il s’étendre ? A
ce rythme, il nous est facile de nous
imaginer dans quelques années lire des
livres Disney, écouter des chansons
produites par Disney, voir des spectacles de Disney, et de voir l’enseigne à
la souris comme un acteur majeur de
nos cultures et civilisations.
Capucine Guillon et
Deborah Boulakia
Dessin : Lucie Bouchet
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Société
La rébellion positive : qu'est ce que
c'est ?
Frondeur, désobéissant, résistant, réfractaire, révolté, insoumis, tenace...
Tel sont les mots que l’on retrouve dans
un dictionnaire pour désigner une seule
et même personne : une rebelle déchaînée et colérique qui agit de façon
agressive voire arrogante. Vous savez,
lorsque le prof vous ordonne de faire
quelque chose et que par la suite, vous
refusez de le faire, eh bien l’on peut
dire que vous êtes devenu un “thug
life” puisque vous pensez vous être affirmé et avoir épaté votre public.
En effet se rebeller est synonyme d’opposition à une quelconque autorité et
s’accompagne ainsi d’un sentiment
d’indignation. La rébellion est très souvent vue comme de la caprice, alors
qu’elle n’est qu’une façon de s’affirmer, de résister face à l’Injustice (humiliation,
sous-estimation,
exploitation). Que dire de cet oxymore
si paradoxal qu’est la rébellion positive
? Pas fameux lorsque l’étymologie de
celui-ci (rebellis en latin) signifie “qui
recommence la guerre”. L’aspect négatif de cet état de conduite est très rapidement mis en avant, mais ne
pourrait-on pas se demander jusqu’à

quel stade la rébellion devient légitime
? La rébellion positive remet en
question les habitudes sociales que tout
individus inculquent dès l’enfance, elle
est également une approche positive de
soi et s’oppose ainsi à toute forme de
violence. Oser avec un grand O est un
verbe effrayant, car il ne nous garantit
pas la stabilité, nos privilèges, de ce
fait, Oser, c’est aussi renoncer à son
confort dans l’espoir d’obtenir du
changement. Nous perdrons peut être
des amis ou même un travail...En revanche nous gagnerons peut être en liberté et joie de vivre, car c’est en
suivant scrupuleusement les règles que
l’on finit par s’éteindre et donc par
conséquent que l’on devient impuissant.
Il ne faut cependant point ignorer
qu’obéir est nécessaire pour maintenir
la cohésion et la paix sociale, il est
donc important de savoir quand et
comment désobéir. Ainsi il devient
indispensable de recadrer la relation
que l’on a avec l’autorité dès lorsque
celle-ci met en danger notre propre intégrité physique ou psychique. Gandhi
disait : “Dès que quelqu’un comprend

qu’il est contraire à sa dignité
d’homme d’obéir à des lois injustes ,
aucune tyrannie ne peut l’asservir”.
La rébellion positive met en valeur la
considération de nos forces sur nos faiblesses, fait de nous des êtres déterminés et nous apprends ainsi à agir pour
nous-même. Par exemple, j’ai
commencé à me demander à partir de
la CM2, pourquoi la plupart des enseignants corrigent les copies en rouge. Et
pourquoi pas en vert ? Le rouge d’une
copie est de suite interprété négativement par l’élève, c’est d’une part peu
encourageant, et désagréable car cela
lui inspire l’avertissement, le danger.
Les ressources de l’individu corrigé
sont de cette façon peu mises en avant,
il ignore donc comment les considérer.
Le vert quant à lui encourage positivement l’élève et met en avant de façon
plus douce ses erreurs. De ce fait
l’élève comprend que l'erreur fait partie
du processus d'apprentissage et non
d’un défaut honteux.
Vanessa Pierre
Sources : “La rébellion positive”
d’Hamid Aguini et Isabelle Méténier

Une troisième guerre mondiale ?

Ce 3 janvier 2020, le général Iranien Quassem Soleimani est mort à cause d’un raid américain à Bagdad en Irak. Donc
l’Iran a décidé de se venger. Mais revenons un peu en arrière, en 2015 lorsque Donald Trump a fait un caprice et a décidé
de rompre l’accord de Vienne qui interdit l’utilisation de la bombe atomique. Le président américain Trump en dit : « c’est
pourri ». Un peu après, une infrastructure pétrolière Saoudienne est attaquée et Donald Trump accusé l’Iran d’y être pour
quelque chose. Puis, tout s’est ensuite accéléré le 27 décembre 2019 lorsqu’un soldat Américain a été tué par des Iraniens
et les Etats-Unis qui se vengent à leur tour. La Russie, qui est l’alliée de l’Iran, critique le choix de Trump mais l’Israël et
la France, par la voix d’Emmanuel Macron, sont avec les Etats-Unis. Dans quel camp êtes-vous ?
Pour conclure, faites vos contours et faites vous beaux/belles, vous serez dans les manuels d’histoire !
Yasser
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Le Couple
Qu’est ce que le couple ? Voici la définition du Larousse : personnes unies par le mariage, liées par un pacs ou vivant
en concubinage. Combien d'entre vous se retrouvent dans cette définition ? Parce qu’il faut bien l’avouer, pour nous,
la définition du couple aujourd’hui est beaucoup plus complexe et large. Pour clarifier tout ça, nous avons donné la
parole à deux lycéens : Carmen et Royal.
C : Pour moi, un couple d’adultes est

souvent associé à l’idée d’un engagement fort comme le mariage. J’ai l’impression que c’est le seul moyen de
légitimer une relation.
R : Pour légitimer une relation, il y a
aussi le pacs, même si normalement
annoncer que tu es en couple suffit.
Mais c’est sûr que le mariage reste
dans l’imaginaire commun le serment
d’amour et de fidélité le plus fort.
C : Justement, ça a l’air tellement
important ! Pourtant rien ne dit que
parce qu’on est marié le couple va durer éternellement. Donc, j’ai du mal à
voir pourquoi cet engagement est si
important dans la société. Est-ce que
ça veut dire que tout le monde croit aux
vertus du mariage ?
R : Non, le mariage est un lien comme
un autre et je ne pense pas qu’il ait de
vertus particulières, il est juste présent
depuis très longtemps dans notre société et reste un exemple d’engagement
fort. Le pacs n’a été instauré en
France

qu’en 1999, pas étonnant que le mariage ait la peau du malgré cette émancipation en matière de couple.
C : Donc ce serait une question de
tradition. Ce serait une institution bien
ancrée et donc légitime. Pourtant j’ai
l’impression qu’elle est davantage remise en cause, non ? Dans mon entourage, la question du mariage ne semble
pas forcément une évidence.
R : En effet, les moeurs changent : la
femme continue son affranchissement
de la suprématie de l’homme, les identités queers s’affirment de plus en plus,
et tout cela contribue à la désacralisation du mariage.
C : Est-ce que tu ne penses pas justement que ce changement progressif des
moralités peut avoir un autre impact
sur les couples ? D’une part, un engagement majeur semble moins capital.
Mais d’autre part, est-ce que la notion
du couple ne changerait pas en même
temps que les moralités ? Je pense particulièrement au nombre croissant de
couples polyamoureux* qui sont tout
sauf conventionnels !
R : Si, je pense effectivement que
l’augmentation des couples polyamoureux est très liée à l’évolution des moralités. Mais même si de nouvelles
manières d’être en couple apparaissent, cela ne fait pas d’ombre à
celles plus traditionnelles car au
final chacun choisit comment
vivre son couple.
C : Exactement ! Finalement,
ce qu’on voit c’est que la vision du couple s’élargit en
parallèle de l’acceptation de
plus de diversité dans la société
en général. Les deux sont liés !

Nous avons pu, grâce à l’échange entre
Carmen et Royal, définir ce qu’était un
couple d’adultes dans notre société et
comment ses valeurs évoluent.
Maintenant, nous allons nous intéresser
plus particulièrement au couple lycéen
et à ce qu’il représente.
Avant toutes choses, il semble important d’éclairer ceci : nous vivons tous
dans une société organisée. A l’intérieur de celle-ci, se trouve une société
plus petite, mais tout aussi organisée :
le lycée. Et c’est dans cette “micro-société” que nous évoluons la majorité de
notre temps, dans cette “micro-société”
que des couples se forment…
Outre le plaisir de partager des choses
avec une personne que l’on aime et qui
nous aime en retour, être en couple apporte d’importants “avantages sociaux”. Expliquons notre propos : deux
personnes à la sociabilité équivalente
ne seront pas considérées de la même
manière si l’une est en couple et l’autre
pas. Nous pensons que cela est dû à
deux facteurs majeurs. Premièrement,
on dit que l’union fait la force. Les
deux amoureux sont assimilés, ils ne
forment plus qu’une entité qui, forcément, est placée plus haut dans la hiérarchie lycéenne. Deuxièmement, un
adolescent en couple donne une image
de maturité qui, inconsciemment, peut
impressionner. Les amoureux deviennent alors des idoles parmi la plèbe
de leur entourage, lequel par automatisme, en fait le sujet exclusif de leurs
commérages. Ce phénomène ne fait
qu’alimenter ce “culte du couple”.
Nil Fontanarosa et
Amandine Dury
Dessin : Shannon Belin
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Actualités
Les feux en Australie
Cela fait maintenant 4 mois que des
feux de brousses ravagent l’Australie.
Ce sont les feux les plus destructeurs
que connaît le pays depuis plus de 40
ans. Le bilan humain est pour l’instant
de 28 personnes ainsi que des milliers
d'habitations ravagées, 16.8 millions
d’hectares de végétations brûlées et
entre 500 millions et 1 milliard
d’animaux sauvages touchés.
Les feux sont dus à plusieurs facteurs:
assèchement des terres, période de
grande chaleur etc… Mais ces facteurs
n’ont jamais eu une telle ampleur.
La chaleur atteint des niveaux extrêmes
pour deux raisons : la première est que
l'Australie est située dans l'hémisphère

Photos
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Sud de la terre, comme nous sommes
en hiver, ils sont en été ; la deuxième
raison est le réchauffement climatique
qui impacte l'Australie de plus en plus
chaque année. En effet, cette année l'île
enregistre des chaleurs records qui
atteignent les 49°C. De plus, les feux
sont plus propices à apparaître et à se
propager car le climat australien, bien
que très chaud d’habitude, devient
extrêmement sec. L’Australie reçoit en
moyenne 40% de précipitations en
moins qu'il y a 50 ans, et dans certaines
régions, ce chiffre peut atteindre les
-80%.
Des vents de plus en plus secs venus de
l'océan Indien et des montagnes qui
bloquent les derniers restes de pluie qui

aurait pu tomber en Australie donne
l'état de sécheresse le plus extrême que
l’Australie ait vue jusqu’ici.
Le 12 novembre 2019 un “danger
d'incendie catastrophique” a été émis
par la région du Grand Sydney, c’est la
première fois que cet état d’urgence est
utilisé depuis sa mise en place.
L’Australie n’est pas la seule région du
monde à souffrir de feux extrêmes
récemment : l’Amazonie, la Californie
et bien d’autres suivront selon les
spécialistes. L'ère des méga feux a
commencée.
Allyre Guillon

Bélier (21 mars - 20 avril) : On sait que c’est le printemps :

Horoscopes

Taureau (21 avril - 22 mai) : Vous voulez vous sentir vivre

Vierge (24 août - 23 septembre) : Vous êtes

les papillons, les fleurs… L’amour est dans l’air. Mais gardez la
tête froide, il ne faudrait pas que nous ayons à utiliser un
extincteur.

Gémeaux (23 mai - 21 juin) : Il est important que vous

d’humeur guerrière, tout passe sous le fil de votre
hache : le réveil de 6 h, les bus en retard, votre dernier
zéro. Certains diront que c’est l’époque, mais calmezvous quand même.

Cancer (22 juin - 22 juillet) : Phileas Fogg fit le tour du

Aérez votre fort intérieur (et votre chambre par la
même occasion).

à fond ? Mettez la main dans une ruche, ça vous fera passer
l’envie.
gardiez cette phrase en tête : “L’alcool ce n’est pas de l’eau.”

monde en 80 jours. Faites comme lui, mettez à profit chaque
minutes que vous avez, ne perdez pas votre temps à lire ses
aventures (que Jules Verne repose en paix).

Lion (23 juillet - 23 août) : “Peace and love !” :

imprégnez-vous de ce message, transmettez-le aux autres, et un
jour peut-être, vous atteindrez tel une méduse cet état de
plénitude amnésique et béat tant recherché.

Balance (24 septembre - 23 octobre) :

Scorpion (24 octobre - 22 novembre) : C’est

une période dans laquelle vous pourrez vous sentir
légèrement déboussolé. Pour contrer cela, rien de tel
qu’un bon vieux retour aux sources (mais pas la peine
d’aller jusqu’en Auvergne)(haha).

Sagittaire (23 novembre - 22 décembre) :

Stressé, anxieux ? On dit que caresser un panda apaise
l’âme. Bonne chance pour en trouver un qui ne soit ni
mort ni en cage !

Capricorne (23 décembre - 20 juillet) :

Faites preuve de franchise envers vos proches. Pour
autant, ne dites pas à vos parents qu’ils ont des goûts
musicaux “éclatés au sous-sol”, ça pourrait les vexer.

Verseau (21 janvier - 19 février) : Vous

découvrirez chez vous un don pour le moins…
précieux : redonner le sourire à ceux qui l’ont perdu
(eh non, on peut pas tous pleurer des diamants).

Poisson (20 février - 20 mars) : “Si vous

croisez une femme respirant grâce à des bouteilles
d’oxygène, disant être réfugiée climatique et ayant
l’air d’avoir reçu trois généreuses bombes atomiques
sur la figure, méfiez-vous. Si, de surcroît, elle dit
s’appeler “Avenir”, courez !!!

@_.agathe.bcd._
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