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 Q    L’Edito d'Anh-Mai, la rédac'chef   

Bonjour chers lecteurs ! 

Pour le dernier numéro de l’année, je ne savais pas de quoi parler dans mon édito : la page blanche. 

Mes années passées au collège ? Les vacances ? Le voyage en Italie ? Les rats au collège ?.... Rien 

ne m'inspirait vraiment. Et là : incendie de Notre-Dame ! Le hasard a bien fait les choses, car j'ai 

désormais de la matière pour cet édito ! 

Le 15 avril dernier, il y eut un incendie qui enflamma notre monument historique, pendant plusieurs 

heures. Quand notre guide, en Italie, nous a appris la nouvelle, au départ, on ne l'a pas cru. Cet 

incendie nous a tous touchés. Pour ma part, c'était irréel et triste : le cœur de Paris en flammes, 

la flèche qui s'effondre, le toit qui s'écroule…  

Si je voulais parler de ce tragique épisode historique dans ma petite page du début, c'était plus 

pour vous rassurer que pour remuer le couteau dans la plaie. 

Car, certes, toute la toiture de l'édifice étant en bois et recouverte de plomb, a brûlé, et, certes, 

la flèche est tombée, mais personne n'est blessé ou mort. De plus, les trésors de notre cathédrale 

sont pour la plupart sauvés, et ce grâce aux 400 pompiers qui ont luté contre les flammes toute la 

nuit. 

Notre morceau de la Sainte couronne d'épines de Jésus, la tunique de lin de Saint-Louis, la grosse 

cloche de l'église, les vitraux, treize tableaux anciens, l’orgue, des manuscrits rares n'ont pas été 

abîmés, c'est miraculeux. La structure de la bâtisse est toujours là, même s’il lui manque sa 

calotte. Les 200 000 abeilles qui habitaient dans le toit de la sacristie ont survécu. En quelque 

sorte, on peut dire qu'il y a eu plus de peur que de mal. 

Pour la restauration, notre président optimiste pense que 5 ans seraient suffisant… Et le 

gouvernement a lancé un concours national d'architecture pour avoir des projets de rénovation 

originaux.  

En attendant, notre collège, lui, n'a pas brûlé, et les petites plumes de notre journal sont toujours 

là, vous proposant un menu varié entre football, Queen en chansons, élections européennes… et 

vous souhaitant de bonnes vacances ! Pour ma part, je vous dis au-revoir et je souhaite bonne 

chance aux troisièmes pour le lycée ! 
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Le lycée : ce qui vous attend ! 

 

’est le cadre spatio-temporel préféré des 

films, livres et séries pour adolescents. 

C’est un lieu connu 

de tous, que l’on soit enfant 

ou adulte. C’est une source 

de rêves et d’espoirs au 

collège. J’y suis depuis à 

peine un an, et il y a déjà 

tellement de choses à dire 

ou à démentir sur ce lieu : le 

lycée. Exceptionnellement, 

je réécris un article pour La 

Plume de Queneau, afin de vous préparer à ce 

qui vous attend après le brevet, que vous soyez 

en 6
ème

 ou en 3
ème

 !  
 

Liberté 

Le lycée, c’est avant tout la liberté. Vous avez 

trois heures de permanence parce que vos 

professeurs de sport et de français ont décidé de 

tomber malade le même jour ? Inutile de rester 

enfermé entre quatre murs avec ceux qui sont en 

heure de colle. Si vous voulez sortir, vous 

envoler loin, loin de cette cage, vous le pouvez : 

rien ne vous retient.  

Vous avez un devoir de physique à rendre dans 

une heure ? Le CDI est en libre accès à tous les 

lycéens, c’est-à-dire que l’on peut s’y rendre 

quand on le veut, sans avoir à s’inscrire quelque 

part. C’est la récréation, vous avez soif et les 

toilettes sont bondées ? Vous pouvez faire un 

tour à la supérette du coin pour acheter une 

bouteille d’eau. Vous le pouvez, parce que vous 

êtes lycéens.  

Ceux pour qui le lycée n’est encore qu’un rêve 

lointain, profitez bien de vos années collège 

restantes, car qui dit liberté dit autonomie. Et, 

croyez-moi, au lycée, ce mot reviendra souvent 

dans la bouche des professeurs. Là-bas, vous 

êtes à la limite de l’anonymat : si vous avez 

besoin d’aide, il faut, la plupart du temps, se 

débrouiller seul.  

En cité scolaire, l’administration, qui doit gérer 

les problèmes du collège et du lycée, n’a en 

général pas de temps à vous consacrer hors 

rendez-vous. Vous n’êtes plus considérés 

comme des préadolescents en pleine croissance, 

mais comme des adultes. Eh oui, 

l’indépendance, c’est bien plus qu’avoir le droit 

de sortir pendant la pause déjeuner ! C’est être 

capable de faire des choix, de s’organiser et, 

surtout, de savoir prendre sur soi, même quand 

tout vous paraît incroyablement injuste. Au 

fond, vous êtes encore des adolescents de quinze 

ans en pleine crise.  

 

Travail 

Le lycée, c’est ensuite du travail. Plus de travail 

que ce que ne vous pouvez imaginer. Vous 

aurez parfois l’impression que les professeurs 

participent au concours de « celui qui donnera le 

plus de devoirs ». Vous vous souvenez de ces 

fameuses trois heures de permanence qui vous 

permettraient de rentrer chez vous pour regarder 

une série, au chaud sous un plaid, avec un bon 

chocolat ? Dites-leur adieu grâce au devoir 

maison de maths que vous n’avez pas eu le 

temps de finir la veille.  

 

 
Image clipart 

 

Les programmes et la méthode de travail 

changent énormément au lycée. Tout se base sur 

la réflexion. Au revoir les dictées et les 

évaluations de grammaire en français, bonjour 

les commentaires de textes, les mouvements 

littéraires et les fiches de révision sur les figures 

de style à apprendre par cœur ! Les contrôles de 

mathématiques (oui, encore les maths, 

décidément…) ressembleront de plus en plus à 

des courses d’endurance, car il sera difficile de  

C 

VIE DU COLLÈGE LYCÉE  p.1 
 

Marie 



 

 

 

 

 

 

 

 

finir tous les exercices 

sans avoir craqué avant 

(et je parle en 

connaissance de cause). 

Sans parler des cours 

entièrement en prise de 

notes, avec ces 

professeurs qui 

s’expriment parfois 

comme des 

conférenciers.  

 

 

Orientation 

Enfin, comment parler du lycée sans aborder le 

sujet de l’orientation ? Au milieu de l’année de 

seconde, vous devrez commencer à réfléchir à 

votre futur métier. Sauf que cette fois, c’est du 

sérieux : trois mois plus tard, on vous 

demandera de faire vos choix de spécialités pour 

l’année de première. Et après, il sera très 

difficile de faire marche arrière.  

Donc oui, en seconde, vous devez déjà avoir une 

petite idée de ce que vous voulez faire plus tard, 

ou au moins des études que vous souhaiteriez 

poursuivre. Ce sera une période où vous rendrez 

régulièrement visite aux conseillers 

d’orientation qui sont, en général, très à 

l’écoute. 

 

  

 
Image clipart 

 

 

 

 

 

Le lycée, c’est un endroit qui paraît infiniment 

plus grand que tous les établissements scolaires 

dans lesquels vous avez pu vous rendre. Sauf 

que là-bas, vous n’êtes jamais seuls. C’est bien 

là, selon moi, un des meilleurs avantages de la 

rentrée en seconde, surtout quand on se rend 

dans un lycée où on ne connaît presque 

personne : on obtient ainsi une chance de 

repartir à zéro, sur de meilleures bases que 

celles de la rentrée au collège. On y fait de 

nouvelles rencontres, on y vit de nouvelles 

expériences, en bref : on mûrit.  

 

Quitter le collège après quatre ans, ça nous 

pince tous un peu le cœur. Ce sont quatre années 

que l’on laisse derrière nous. Quatre années 

qu’on a l’impression d’abandonner. Et pourtant, 

ces années, elles subsistent toujours quelque part 

en nous. Toutes ces expériences vous ont forgés 

pour l’entrée dans ce monde gigantesque qu’est 

le lycée. Mille articles ne suffiraient pas à vous 

préparer à la seconde, car ce sont avant tout vos 

expériences au collège qui vous forment. 

 

Rappelez-vous, la vie est toujours faite de hauts 

et de bas, et, comme le disait Nietzsche : « Ce 

qui ne me tue pas me rend plus fort ». Les 

moments les plus douloureux sont là pour nous 

rappeler à quel point la vie peut être injuste, 

alors ne baissez jamais les bras pour atteindre 

vos objectifs, aussi fous soient-ils.  

 

Profitez du collège, et ne laissez rien ni 

personne vous abattre. La seule chose capable 

de vous tuer, c’est vous-même. Ayez confiance 

en vous et en vos rêves, et le lycée vous ouvrira 

ses portes.   

 

 

Marie Gueziec, en 2
nde

 A au lycée Sévigné. 

Et ancienne rédac’chef de La Plume de 

Queneau !  

Image clipart 
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20 ans au pouvoir pour Abdelaziz 
Bouteflika 

 

 
 
 

 Algérie, l’après Bouteflika 
 

a situation en Algérie est très tendue 

depuis le mois de février dernier. En 

effet, la population s’est soulevée contre 

la candidature du président Abdelaziz 

Bouteflika pour un 5
ème

 mandat. Celui-ci est 

arrivé au pouvoir en avril 1999. Après une 

réélection en 2004, il a procédé à 

une réforme de la constitution, ce 

qui lui a permis de briguer un 

3
ème

 mandat en 2009, puis un 

4
ème

 à partir de 2014, malgré l’accident 

vasculaire cérébral qu’il a subi en 2013. Cet 

accident l’a beaucoup affaibli au point de 

devenir quasi aphasique ces derniers mois 

(trouble du langage allant de la difficulté de 

trouver ses mots à une perte totale de la faculté 

de s'exprimer). 

Dessin d’Emily 

 

Par des manifestations régulières, massives et 

pacifiques, dans toute l’Algérie, et aussi de la 

diaspora (communauté dispersée à travers le 

monde) en France, au Royaume-Uni, au Canada 

et aux Etats-Unis, les Algériens ont obtenu la 

démission de leur président avec l’appui du chef 

d’état major de l’armée nationale populaire, le 

général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah. Ce 

dernier a demandé l’application de l’article 102 

de la constitution algérienne, qui prévoit le 

départ du président en exercice en cas 

d’impossibilité de mener à bien sa mission pour 

raison de santé. 

Depuis cette démission, l’Algérie vit au rythme 

de manifestations qui demandent le départ de 

tout le clan présidentiel. Une vague 

d’arrestations qui vise des hommes d’affaires, 

des personnalités politiques et militaires est 

opérée par des juges militaires et civiles. Le 

président du conseil de la nation, Abdelkader 

Bensalah, un fidèle du président Bouteflika, a 

pris l’intérim de la présidence de la république 

et a annoncé des élections présidentielles pour le 

4 juillet prochain. Noureddine Bedoui le premier 

ministre en place, a été désigné par le président 

Bouteflika avant son départ. 

Il est rejeté par la population.  

D’un côté, la population n’a 

pas changé ses 

revendications depuis le début de la 

contestation : elle rejette le régime en place et 

demande son départ inconditionnel avec 

l’installation d’une assemblée constituante qui 

sera chargée de définir les bases d’une nouvelle 

Algérie et d’organiser, par la suite, des élections 

législatives et présidentielles. La population 

demande aussi la dissolution du FLN (Front de 

Libération Nationale). C’est le parti politique 

qui a soutenu le président Bouteflika et qui a 

longtemps régné en maître sur l’Algérie en tant 

que parti unique. 

De l’autre côté, le chef d’état major insiste pour 

que la transition se fasse dans le cadre fixé par la 

constitution algérienne. Il est dans son rôle de 

garant du respect de la constitution, ce qui est 

l’une des missions de l’armée algérienne.  

Depuis le 6 mai 2019, l’Algérie, pays à majorité 

musulmane, est entrée dans le mois sacré du 

Ramadan. Du coup, le pouvoir pariait sur un 

essoufflement du mouvement populaire. Force 

est de constater que la mobilisation des 

Algériens à travers les 48 Wilayas 

(départements) reste intacte ! 
 

Que va t-il se passer maintenant ?  
Il est difficile de prévoir la tournure que vont 

prendre les évènements dans les semaines et 

mois à venir. La tenue, ou pas, des élections du 

4 juillet prochain et si oui, dans quelles 

conditions, donnera la direction que prendra la 

transition à l’avenir. Il est à noter qu’à ce jour, 

une quarantaine de candidats, pour la plupart 

inconnus de la population, ont retiré leur dossier 

de candidature à ces élections présidentielles.  
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Près de 57 ans après son indépendance, 

l’Algérie peine à devenir une démocratie 

moderne et prospère malgré des richesses en 

hydrocarbures considérables et une population 

jeune, pleine d’espoir et d’envie de construire un 

état de droit et de paix. La difficulté à réaliser 

une vraie transition politique et à définir une 

nouvelle Algérie, comme le demande le peuple, 

réside peut-être dans le fait qu’elle implique 

aussi une transition générationnelle. En effet, le 

président Bouteflika et son entourage ont été des 

acteurs de la guerre d’indépendance. Cette 

génération bénéficie d’une légitimité historique. 

À un certain moment, il faudra passer le 

flambeau à une nouvelle génération, et c’est le 

rôle de la transition voulue par les Algériens. 

 

Mini CV d’Abdelaziz Bouteflika 

Abdelaziz Bouteflika est né le 2 mars 1937 à 

Oujda (une ville 

marocaine proche 

de la frontière 

entre le Maroc et 

l’Algérie). Il s’est 

engagé jeune dans 

l’Armée de 

Libération 

Nationale (ALN), durant 

la guerre d'Algérie. Il a été député, ministre dans 

différents gouvernements. Accusé d’extorsion 

de fonds, il est contraint à l'exil de 1981 à 1987. 

Il a été président de la République algérienne du 

27 avril 1999 au 2 avril 2019. Il a été élu pour la 

première fois président à l’âge de 52 ans, avec 

73,79% des voix, et le début de cette présidence 

est marqué par la fin de la guerre civile. Il est 

resté 20 ans au pouvoir, soit 4 mandats de 5 ans 

chacun.  

 

Mini CV d’Ahmed Gaïd Salah 

Ahmed Gaïd Salah est né le 13 janvier 

1940 à Aïn Yagout, dans la Wilaya de Batna, 

en Algérie. Il est maquisard (résistant) à l'âge de 

17 ans dans les rangs de l'Armée de Libération 

Nationale (ALN) et est diplômé de l'Académie 

militaire d'artillerie Vystrel (située à Moscou à 

l'époque). En 1994, pendant la guerre civile, il 

est nommé 

chef d'état-

major des 

Forces 

terrestres. Le 

président 

Bouteflika le 

nomme chef 

d’état major 

de l’armée en août 

2004 et vice-

ministre de la défense en 2013. Il est considéré 

comme proche des troupes auxquelles il rend 

fréquemment visite. Avec la maladie de 

Bouteflika, il devient l'acteur principal du 

régime et son représentant dans les médias. 

 

 

Mini CV d’Abdelkader Bensalah  

Abdelkader Bensalah est né 

le 24 novembre 1941 à Fellaoucene, près de 

Tlemcen. Il rejoint l’Armée de Libération 

Nationale (ALN) à l’âge de 18 ans. Après 

l’indépendance de l’Algérie, il est titulaire d'une 

bourse qui lui 

permet d'aller 

étudier le droit à 

l'université de 

Damas (Syrie). 

Lorsqu'il rentre en 

Algérie, il devient 

journaliste. Elu 

député en 1977, il 

mènera par la 

suite une carrière de 

diplomate. En tant que président de la chambre 

haute du Parlement algérien, il devient chef de 

l'État par intérim en 2019, succédant au 

président Abdelaziz Bouteflika, contraint à la 

démission par les manifestations. 

 

 

Malik Oussar, 5B 
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 Les Zélections Zeuropéennes 
 

l y a 40 ans, en 1979, date de création du 

suffrage universel, commençait dans toute 

l’Union Européenne la 1
ère

 législature des 

élections du parlement européen, autrement 

appelées élections européennes. Ces élections 

désignent les députés du parlement européen, 

élus par le peuple pour un mandat de 5 ans. 

C’est justement il y a quelques jours, du 23 au 

26 mai en Europe (le 25 et 26 mai en France) 

que s’est déroulée la 9
ème

 législature des 

élections européennes, laissant en France le plus 

de voix au parti du Rassemblement National 

avec 23,3%, suivi de près par La République En 

Marche+Modem (22,4%). La surprise vient du 

la 3
ème

 position occupée par le parti Europe 

Ecologie les Verts (13,5%). 

 
      La France insoumise : 6 

     Parti socialiste : 5 

     Europe Écologie Les Verts : 12 

     La République en marche : 22 

     Les Républicains : 7 

     Rassemblement national : 22 
Résultats répartis par sièges. Source : Wikipedia 

 

Mais que les membres du RN calment leurs 

ardeurs : que leur parti ait gagné ne signifie pas 

qu’il représentera à lui tout seul la France au 

Parlement Européen pendant 5 ans ; il aura 

simplement plus de sièges que les autres partis, 

et même autant que LREM. 

A noter que la participation a atteint 50,12%, ce 

qui signifie qu'elle est en nette hausse par 

rapport aux précédentes échéances européennes. 

Pourtant, les électeurs ont dû choisir dans 34 

listes, représentant les partis les plus divers, il y 

avait même un parti pirate ou animaliste ! Et, 

fait étonnant, des partis comme celui de 

François Asselineau qui souhaiteraient faire 

sortir la France de l’Europe, se présentent aussi 

pour aller au parlement Européen. Faut pas 

chercher à comprendre…  
 

 
Affiche du parti animaliste 

 

Pour mieux comprendre, voici quelques 

notions fondamentales 

Le mot scrutin désigne l’ensemble des 

opérations se déroulant lors des élections, 

autrement dit une élection dans son ensemble. 

De manière générale, un scrutin peut être soit 

uninominal (on vote pour une seule personne 

représentant le parti), soit plurinominal (on vote 

pour une liste de personnes représentant le 

parti). Il peut également être soit majoritaire 

(c’est le parti qui a le plus de voix qui remporte 

le plus de sièges), soit proportionnel (les sièges 

sont répartis aux différents partis 

proportionnellement aux voix qu’ils ont 

obtenues).  

Contrairement aux élections présidentielles, où 

le scrutin est majoritaire et uninominal, les 

élections européennes fonctionnent selon un 

scrutin proportionnel plurinominal, c’est-à-dire 

qu’en votant pour un parti, on ne vote pas pour 

une seule personne mais pour une liste de 

représentants, et selon ses résultats aux 

élections, ce parti remplira plus ou moins les 74 

sièges réservés à la France au Parlement 

Européen.  

Tous les pays de l’Union Européenne 

fonctionnent avec ce mode de scrutin, sauf 

l’Irlande et Malte. D’ailleurs, une bonne 

nouvelle : depuis le Brexit, la France est passée  
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de 74 à 79 députés, c’est-à-dire que sur les 750 

sièges du Parlement Européen, on a augmenté 

de 5. Cependant, seuls 74 députés français 

siégeront tant que le Royaume-Uni n'aura pas 

quitté l'Union Européenne de manière définitive. 
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Ces élections auront permis d’élire les députés 

constituant le Parlement Européen, qui, pendant 

5 ans, porteront la parole de 512 millions de 

citoyens européens. Ce parlement représente les 

différents partis de chacun des 27 pays de 

l’Union Européenne afin de faire voter ou de 

défaire des lois (c’est le rôle d’un député) 

valables pour toute l’Union, mais également de 

décider de l’utilisation de l’argent collecté aux 

différents Etats et de sa redistribution à 

différents partenaires en fonction des projets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ne pas confondre avec la Commission 

Européenne, composée de 28 « commissaires » 

(un par Etat), qui, elle, propose des lois et vérifie 

qu’elles sont bien appliquées à travers l’Europe, 

mais qui ne les fait pas voter.  

Le suffrage (manière de voter) est universel, 

c’est-à-dire que tout le monde peut voter, à  

condition bien sûr d’avoir 18 ans (c’est l’âge 

minimum pour la France, mais le seuil 

d’éligibilité peut aller jusqu’à 25 ans dans 

certains autres pays de l’Union Européenne), 

d’être membre de l’Union et de résider dans 

l’État où l’on vote. Le suffrage est également 

direct, c’est-à-dire que les citoyens votent 

directement pour leur liste, contrairement, par 

exemple, aux présidentielles des États-Unis, où 

les citoyens votent pour des « Grands 

électeurs » qui votent ensuite pour le candidat 

(rappelez-vous Donald Trump !) 

Bref, vous l’aurez compris, ces élections pas 

comme les autres qui s’étendent à toute l’Europe 

ne sont pas à prendre à la légère, étant donné 

qu’elles s’étendent à 27 pays. De plus, 

l’évolution des lois dans toute l’Europe, comme 

par exemple celles sur l’environnement ou sur 

l’immigration qui sont des sujets toujours 

d’actualité, ainsi que toute l’économie du 

continent, dépendent des résultats de ces 

élections. Vous, élèves du collège, devrez 

encore attendre entre 3 et 7 ans pour avoir l’âge 

de voter, mais cela ne vous empêche pas de 

continuer à vous informer sur le sujet ! 
 

Antoine Le Pioufle - De Vriendt, 3A 

 

   
 

a coupe du monde de football féminin 

aura lieu chez nous, en France, du 7 juin 

au 7 juillet 2019, pour sa 8
ème

 édition. 

Elle se déroule tous les 4 ans et oppose les 24 

meilleures nations, qui sont cette année : la 

France, la Corée du Sud, la Norvège, le Nigeria, 

l’Allemagne, la Chine, l’Espagne, l’Afrique du  

 

Sud, l’Australie, l’Italie, le Brésil, la Jamaïque, 

l’Angleterre, l’Écosse, l’Argentine, le Japon, le 

Canada, le Cameroun, la Nouvelle-Zélande, les 

Pays-Bas, les États-Unis, la Thaïlande, le Chili 

et la Suède (ouf, cela fait beaucoup de pays !).  

Il y a quatre ans, en 2015 au Canada, la coupe a 

été remportée par les Américaines, qui l’ont  
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d’ailleurs déjà gagné trois fois et qui sont 

premières au classement mondial de la FIFA 

(Fédération Internationale de Football 

Association).  

 
Logo de la coupe. Dessin de Matilde 

 

Il y aura en tout 52 rencontres, diffusées par TF1 

et Canal +, les diffuseurs officiels de la coupe 

du monde féminine 2019.  TF1 diffusera les 25 

« meilleures rencontres », dont tous les matches 

de l’équipe de France, et Canal + l’intégralité 

des matches. Cette compétition aura lieu dans 

les stades de Grenoble (Stade des Alpes), Le 

Havre (Stade Océane), Lyon (Parc OL), 

Montpellier (Stade de la Mosson), Nice (Allianz 

Riviera), Paris (Parc des Princes), Reims (Stade 

Auguste-Delaune), Rennes (Roazhon Park) et 

Valenciennes (Stade du Hainaut).     

                  

Voici quelques joueuses de l’équipe de 

France 

Wendy Renard : Elle est considérée comme la 

meilleure défenseure mondiale, et elle a 

remporté douze Championnats de France et trois 

Ligues des Champions avec son club lyonnais. 

Amandine Henry : Elle joue au poste de milieu 

de terrain. C’est une des rares Françaises à avoir 

joué aux Etats-Unis. Elle a neuf titres 

de championne de France entre 2008 et 2016 

avec l’Olympique Lyonnais, cinq victoires 

en Coupe de France et a remporté trois fois 

la Ligue des champions. 

Sarah Bouhaddi : Elle joue depuis 2009 à 

l'Olympique Lyonnais et compte plus d'une 

centaine de sélections en équipe de France. 

C’est la gardienne de l’équipe. 

 

 

 

 

 

 

A noter : le 18 mai dernier c'est ce club de l'OL 

qui a remporté la Ligue des Champions 

féminine contre le FC Barcelone, avec un score 

de 4-1. 
 

Sondage 
J’ai réalisé un petit sondage pour savoir si 

certains élèves du collège connaissent la Coupe 

du monde de football féminin et s'ils comptent 

la regarder : 
 

Une élève de 5ème
 : J’aime bien le foot, mais 

je ne regarde pas trop les matches à la télévision, 

sauf la Coupe du monde. Je sais que cet été se 

passe la Coupe du monde de football féminin, et 

je pense regarder. 

Une élève de 4ème
 : J’aime bien jouer au foot, 

et je ne regarde à la télé que les matches de 

l’équipe de France. Je ne savais pas que la 

Coupe du monde de foot féminin se passait cet 

été en France mais je vais regarder car je trouve 

ça injuste que les gens regardent seulement le 

foot masculin et pas le foot féminin. 

Un élève de 5ème
 : J’aime le foot et je regarde 

souvent les matches à la télé. Je regarde aussi le 

foot féminin. Je suis au courant que la Coupe du 

monde féminine se passera en France et je 

compte regarder. 

Un élève de 4ème 
: J’aime le foot, je ne regarde 

pas les matches à la télévision mais je suis les 

retransmissions à la radio et je regarde les 

résumés des matches. Le foot féminin c’est cool 

même si ça va à 2 à l’heure ! 

Un élève de 6ème
 : J’aime moyennement le 

foot. En général je ne regarde que les grandes 

compétitions internationales. Avant je ne savais 

pas que le foot féminin existait, je l’ai appris il y 

a deux ou trois mois en entendant parler de la 

Coupe du monde de foot féminin. Je vais peut-

être regarder les résultats des matches sur 

Internet. 

 

Le football n’est donc pas réservé uniquement 

aux hommes, alors… soutenez notre équipe 

féminine en regardant les matches, et soutenez 

toutes les femmes qui aiment jouer au foot !!! 
 

Eliane Sarfatti, 5C 
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« A cause du travail de démolition 
quotidien, je suis devenue la cible de 
plus d’attaques d’inconnus, l’enfer 

commençait », une victime de la ligue 
du LOL (Le monde des ados n°425) 

 

 

 

 

  

 

 

La ligue du LOL 
 

e 8 février 2019, le service de 

vérification des faits du quotidien 

Libération, publie un article sur la ligue 

du LOL ; quelques jours plus tard, l’affaire 

prend de l’ampleur et plusieurs journalistes 

bloggeurs et publicitaires se font renvoyer de 

leur travail. Mais que s’est-il 

passé exactement ? 

 

La ligue du LOL est un groupe 

Facebook. Il a été créé en 

2009 par Vincent Glad, qui 

était journaliste à Libération, 

et réunissait une trentaine de membres, surtout 

masculins, influents, issus des médias ou de la 

communication. Il est à l’origine de 

cyberharcèlement (insultes, photomontages, 

canulars… envoyés par SMS ou Internet) 

perpétré à l’encontre de militantes féministes ou 

afro-féministes.  Des homosexuels ont 

également été visés dans certains cas.  

 

 

 
Dessin de Matilde 

 

De nombreux témoignages ont été apportés 

depuis, par des victimes de membres de la ligue 

du LOL, mais aussi par des victimes d’autres 

harceleurs travaillant dans les médias. Par 

exemple, au Huffington Post (site 

d’informations) avec le groupe nommé « Radio 

Bière Foot », dont les membres, tous des 

hommes, ne faisaient pas du cyberharcèlement 

comme pour la ligue puisque les discussions 

étaient privées, mais s’échangeaient des 

remarques sexistes très vulgaires sur leurs 

collègues femmes.  

Les conséquences 

psychologiques sont en 

tout cas les mêmes, une 

fois les messages 

découverts : peur de porter 

une jupe, arrêts maladie, 

une tentative de suicide… 

 

Les conséquences pour les harceleurs  

Alexandre Hervaud et Vincent Glad ont été mis 

à pied par Libération le 11 février, le temps de 

vérifier les faits. Puis ils ont été licenciés le 4 

mars, leur attitude nuisant à l’image du journal. 

La majorité des participants à la ligue du LOL 

ont été licenciés, sauf pour quelques uns que les 

employeurs ont jugés passifs par rapport à ce 

groupe. Vincent Glad a dit qu’il n’était pas 

responsable des comportements les plus 

extrêmes. Trois journalistes du Huffington Post 

ont également été licenciés. 

 

Je trouve que le (cyber)harcèlement va à 

l’encontre même des valeurs du journalisme, 

surtout lorsqu’il y a, en plus, de la 

discrimination. Les photomontages sont 

contraires au premier principe de ce métier qui 

est de respecter la vérité des faits.  

C’est aussi vraiment triste de savoir que, ce que 

l’on reproche à des enfants au collège, se 

retrouve en bien pire avec des journalistes de 

plus de 30 ans, qui sont censés être plus 

matures. 

 

 

Nino Keravel, 3A 
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C’est injuste que les plus riches 
entreprises du monde réussissent à 

éviter de payer des impôts 

 

 

 

 

 

 

  

 

GAFA : des entreprises très injustes 

 

AFA. Ces lettres regroupent les quatre 

entreprises les plus puissantes et les plus 

riches du monde. G signifie Google, A 

signifie Amazon, F signifie Facebook et 

A signifie Apple. Le problème avec eux est 

qu’ils dépendent du principe « d’établissement 

permanent ». C’est à dire que les sièges de ces 

entreprises ne se trouvent pas en France, donc 

ils n'ont pas à y payer tous les 

impôts nécessaires alors qu'ils 

gagnent de l'argent dans notre 

pays. De plus, les petites 

entreprises doivent payer beaucoup 

plus d’impôts qu’eux et qu’on en besoin pour 

pouvoir financer des écoles, des hôpitaux, des 

routes... 

Google, Amazon et Facebook et Apple font la 

même chose dans les autres pays. L'Etat 

demande aux GAFA de payer des impôts, à 

l'image des entreprises françaises.  

Du coup, le gouvernement français a décidé 

d’imposer aux GAFA une taxe de 3% de leur 

chiffre d’affaires. La loi a été votée le 8 avril 

2019 et la taxe devrait rapporter 400 millions 

d’euros en 2019, puis 650 millions en 2020-

2022.  

Au départ, cette taxe était un projet européen 

mais 3 pays s’y sont opposés : le Danemark, 

l’Irlande (vous verrez pourquoi plus loin dans 

l'article) et la Suède.  

 

Google 

Google a été créé en 1996, en Californie, dans le 

garage Google à Menlo Park. Il a été inventé par 

Larry Page et Sergey Brin.  

Le nom était au départ Googolplex, suggéré par 

un de leurs amis, Sean Anderson. Le nom a plu 

à Larry Page, qui a demandé à Sean Anderson 

d’aller l’enregistrer. Heureusement, faute de 

frappe, Sean Anderson a tapé Google au lieu de 

Googol. Il n’a pas pu changer le nom car 

Googol était déjà pris. Le directeur actuel de 

l’entreprise est Sundar Pichai, qui est 

milliardaire. 

En décembre 2011, Google ouvre ses tout 

premiers bureaux en France, à Paris. 

Une étude, datant de décembre 2013, prouve 

que Google gagne beaucoup plus que ce qu’il 

déclare en France. L’administration fiscale a 

donc tenté, en 2014, de lui infliger un 

redressement fiscal record de 1,1 milliard 

d’euros, mais Google a réussi à faire annuler la 

sanction en justice. Il a 

poursuivi tranquillement sa 

stratégie d’optimisation 

fiscale en 2017, en 

déplaçant artificiellement 19,9 milliards d’euros 

de profits vers les Bermudes, un paradis fiscal 

où il bénéficie d’une fiscalité quasi nulle. 

Aujourd’hui, Google doit 3,18 milliards de $ à 

beaucoup de pays. 

 

Mais comment Google gagne son argent ? 

L’argent est gagné essentiellement par des 

publicités affichées et créées par Google. Les 

publicités s’affichent (sauf si on les a 

désactivées) juste après avoir fait sa recherche 

en haut et à droite de l’écran et correspondent 

aux mots-clés que vous avez tapés. Quand on 

clique sur une de ces annonces, Google gagne 

de l’argent car les annonceurs le paye à chaque 

clic sur leur site. Donc ne cliquez pas sur les 

publicités ! 

 

 
 

Exemples de publicités sur la page de résultats Google 

 

 

 

G 
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Amazon 

Amazon a été créé le 5 juillet 1994 par Jeff 

Bezos (l’homme le plus riche du monde, sa 

fortune est estimée à 151,8 milliards de $), qui 

est le président et le directeur général 

d’Amazon. Le nom a été choisi en 1995. Son 

slogan est : « work hard, have fun, make 

history » (travailler dur, s’amuser, écrire 

l’histoire). La société emploie plus de 541 900 

personnes dans le monde mais son siège est aux 

Etats-Unis, à Seattle, là où elle ne paye pas 

beaucoup d’impôts. Des entrepôts d’Amazon 

sont actuellement présents dans 17 pays dont la 

France. Amazon a 5 centres de distribution un 

peu partout dans notre pays. Les bureaux sont à 

Clichy en banlieue parisienne. Aujourd'hui, 

Amazon doit 1,196 milliards d’euros à la France 

depuis 2006.  

 

 
Dessin de Matilde 

 

 

Facebook 

Facebook a été créé le 4 février 2004 à 

l’université d’Harvard. En 2004, il s’appelait 

d'abord Facemash, puis Thefacebook mais les 

fondateurs Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, 

Andrew McCollum, Dustin Moskovitz et Chris 

Hughes ont décidé de changer le nom le 1
er

 août  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 pour qu’il devienne Facebook. Au début il 

n'était utilisé que par les étudiants de l'université 

d’Havard, mais, en 2006, Facebook est devenu 

un réseau social. En 2004, le principe était de 

mettre deux photos de deux étudiants à côté et 

de vous demander de voter pour la plus hot 

(chaude) des deux !  

En 2008, Facebook établit ses bureaux à Dublin, 

en Irlande où, bien sûr, il payera le moins 

d’impôts possible car le taux d’imposition sur 

les sociétés est l’un des plus bas de l’OCDE. En 

2012, Facebook rachète Instagram et WhatsApp. 

En 2018, il se fait attaquer par le cabinet 

d'avocats Koskie Minsky LLP parce qu’il 

communiquerait les informations personnelles 

des utilisateurs. Il doit ensuite verser plus de 100 

milliards de $. 

 

Apple 

Apple a été créé le 1
er

 avril 1977. Steve 

Wozniak, Steve Jobs et Ronlald Wayne lui 

avaient donné le nom de Apple Computer 

Company. Elle est dirigée par Tim Cook depuis 

le 24 août 2011 et le Président est Arthur D. 

Levinson. En janvier 2007, Apple sort le 

premier iPhone ; en 2010, il sort l’IPad ; en 

2015, il sort l’Apple Watch ; en 2017, il sort 

l’iPhone X... Le 3 janvier 2019, après un accord 

confidentiel avec Bercy, Apple a dû verser près 

de 500 millions d'euros d'impôts à la France ! 

Aujourd'hui, Apple chute de quelque millions de 

$ : il ne lui reste plus que 678 milliards de $. 

 

Aujourd'hui, les GAFA doivent environ 500 

millions d'euros à l'état français mais ils en 

devront encore plus bientôt car ils ne 

s'appelleront plus GAFA mais GAFAM : 

Google, Amazon, Facebook, Apple et 

Microsoft, la célèbre marque d'ordinateurs. Elle 

a été créée le 4 avril 1975 par Bill Gates et Paul 

Allen. Leur slogan est « Empowering us all » 

(Libérons Notre Potentiel). Ils doivent 

aujourd'hui 66,65 milliards d'euros à la France...  

 

Judith Labonnelie, 5B
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Avertissement : Chers lecteurs, je préfère vous prévenir, cet article est légèrement 
cynique, déconseillé aux personnes sensibles ! 

 

Houston, we have a problem here 
 

a vie, c'est comme une boîte de 

chocolats, on ne sait jamais sur 

lequel on va tomber", a dit Forest 

Gump. Et bien, c'est un peu pareil avec les 

avions : vous devez allez quelque part et vous ne 

savez jamais si oui ou non c'est un bon avion, si 

oui ou non il va se crasher. Malheureusement, le 

10 mars 2019, 157 personnes ont mangé le 

mauvais chocolat. Je vous parle évidemment du 

crash, en Ethiopie, du Boeing 737 MAX. Mais 

comment ce drame a-t-il pu arriver ? 

 

Un avion qui a l'habitude de se crasher 

Ce n'est pas la première fois qu'un Boeing 737 

MAX a un accident : il y a environ 5 mois, le 29 

octobre 2018, le même appareil, volant pour la 

compagnie indonésienne Lion Air, a fait "B2? 

Touché, coulé", dans la mer de Java, après 

seulement 13 minutes de vol (sur un trajet 

d'1h10 environ). Il transportait 189 personnes. 

Et, récemment, le 10 mars 2019, un nouvel 

avion Boeing 737 MAX, volant cette fois-ci 

pour Ethiopian Airlines, s'est crashé après 

seulement 6 min de vol, encore pire en 

endurance que la dernière fois !  

 

Quelles peuvent être les raisons de ces 

crashs? 

La première raison concerne Boeing, l'heureux 

fabricant américain des avions qui sont un peu 

trop attirés par la gravité. 

En effet, les boîtes noires des avions du 29 

octobre et du 10 mars ont été retrouvées. Elles 

ont beaucoup de similitudes, et elles montrent 

un disfonctionnement du MCAS (Manoeuvering 

Characteristics Augmentation System).  

Pour commencer, il faut que je vous parle du 

décrochage d'un avion : les avions ont besoin 

d'air sur leurs ailes. C'est la portance, le fait 

d'avoir une poussée verticale sur les ailes pour 

qu'ils volent. Cependant, quand la portance 

diminue, l'avion fait un décrochage ; il perd de 

l'altitude et pique du nez, et là, c'est le drame 

presque assuré, il tombe la tête la première et se 

crashe. Pour éviter ces malencontreux incidents, 

il existe le MCAS qui, grâce à des informations 

fournies par une seule et unique sonde, permet à 

l'avion d'avoir un bon profil, pour avoir la 

portance nécessaire (ni trop, ni pas assez). En 

quelque sorte il l’empêche de décrocher. 

J'espère que vous non plus ne décrochez pas ! 

 

 
Dessin de Matilde 

 

 

 

Le MCAS, le système anti-décrochage, est donc 

très utile, sauf que, selon les autorités 

éthiopiennes qui ont lu les boîtes noires, le 

MCAS aurait reçu des informations erronées 

venant de la sonde. Ce qui est fâcheux : il peut 

penser que l'avion monte trop, alors que non, lui 

fait baisser le nez, et le fait piquer !  

Second problème : le système MCAS est conçu, 

dans ces cas-là, pour prendre le dessus sur les 

pilotes qui sont spectateurs de ce qui se passe. 

Ils peuvent essayer de faire remonter ou 

descendre l'avion, leurs efforts sont vains. 

Encore un autre problème à noter ! Les pilotes 

auraient pu désactiver le MCAS, c'est possible, 

sauf que Boeing ne leur avait jamais parlé de ce  

"L 
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Un total de 346 victimes pour ces 
deux tragédies  

 

 

 

 

 

 

système, qui leur était inconnu. Beaucoup 

n'étaient même pas au courant qu'il existait, ils 

ne pouvaient dans ce cas-là pas le désactiver, 

logique. 

Enfin, voulez-vous la goutte d'eau qui fait 

déborder le vase? Il existe un système qui 

permet de prévenir les pilotes 

d'un dysfonctionnement du 

MCAS. Mais ce système, 

appelé "disagree light" était une option en plus, 

payante. Or, les compagnies telles que Lion air 

et Ethiopian Airlines le croyaient compris dans 

le prix ! 

Cependant, la FAA (Federal Aviation 

Administration) aurait déclaré que ces Boeing 

respectaient les normes conformément aux 

exigences, bien que certains doutent un peu de 

la FAA et pensent qu'elle a mal étudié le Boeing 

737 MAX. 

 

A part le fonctionnement des anti-décrochages 

MCAS douteux, même très douteux, voire trop 

douteux, le problème pourrait venir des 

compagnies qui entretiendraient mal leurs 

avions, ou même des pilotes ! Par exemple : 

pour le vol du 29 octobre 2018, les pilotes ont 

été incapables de déceler les problèmes et de les 

résoudre. Le dicton "Lorsqu'un ordinateur ne  

 

 

 

 

 

 

 

marche pas, c'est peut-être la faute de celui qui 

se trouve derrière" pourrait également être 

valable dans ces cas-là.  

Ceci dit, il faut avouer que nous avons là des 

preuves assez accablantes contre Boeing… 

 

Et maintenant ? 

A présent, le Boeing 737 est 

interdit de vol partout dans le 

monde, c'est un peu le vilain petit canard des 

avions, mais on comprend pourquoi. 

Concernant Boeing : elle a envoyé des mises en 

garde aux pilotes de leurs avions pour les 

prévenir du système MCAS, et, désormais, le 

"disagree light", l’option qui peut déceler des 

problèmes au niveau du MCAS, est gratuite. 

En tout cas, les deux crash ont déjà coûté 

environ 1 milliard de dollars au fabricant 

américain, en comptant les formations 

supplémentaires des pilotes, les modifications 

du MCAS… Et ce n’est pas fini ! En effet, il 

faut indemniser les compagnies aériennes (dont 

une proche de la faillite, Jet Airways) et 

dédommager les familles des victimes. 

En attendant, le Boeing 737 MAX est à 

l'aéronautique ce que le monochrome est à l'art : 

on ne sait pas trop ! 

 

Anh-Mai Stéphan, 3B 

 

 

 Quel avenir pour les transports parisiens ? 
 

n région parisienne, il existe plusieurs 

types de transports en commun qui nous 

sont très utiles au quotidien. Des 

nouveautés ont été annoncées pour certains 

d’entre eux.  

Tout d’abord, Valérie Pécresse, Présidente de la 

Région Ile-de-France, a annoncé que le prix du 

pass Navigo n’augmenterait pas cette année. 

Bonne nouvelle ! De plus, à partir du 1
er

 

septembre 2019, les parisiens ayant moins de 11 

ans pourront emprunter les transports publics 

gratuitement tout comme les personnes 

handicapées de moins de 20 ans. Tandis que les 

collégiens et les lycéens, qui ont pour la plupart 

plus de 11 ans, bénéficieront d’un 

remboursement de 50% sur le pass Navigo.  

 

Métro 

La ligne 15 du métro est en construction, elle 

sera longue de 75 km et desservira 36 stations 

des trois départements de la Petite Couronne : 

les Hauts de Seine, la Seine Saint-Denis et le 

Val de Marne. Elle assurera ainsi des déplace- 
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ments de banlieue à banlieue sans transiter par 

Paris. Elle constituera l'élément central du projet 

global du Grand Paris Express. L'ouverture de la 

section Sud est prévue pour 2025. 

 

 
Projet de ligne 15. Source : Wikipedia 

 

Concernant le prolongement de la ligne 14, il 

s’agit d’un très grand projet pour le 

développement des transports en commun en 

banlieue et permettra la désaturation de la ligne 

13. Elle aura pour terminus dans le sud, Orly, et 

dans le nord, Clichy-Saint-Ouen. Le 4 mai 2018 

fut une étape importante du chantier de la ligne 

14 avec la mise en service du tunnelier 

« Yolène » qui permettra de créer 4 nouvelles 

stations dont la mise en service est prévue, si 

tout se passe bien, en 2020. 

 

 
Travaux ligne 14 à Maison-Blanche. Photo d'Antoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’ici 2022, d’autres projets de prolongement de 

lignes seront effectués pour les lignes de métro 

4, 11 et 12.  

Les wagons du métro de la ligne 14 

remplaceront ceux de la ligne 4, et les wagons 

de la ligne 4 remplaceront ceux de la ligne 6. 

Ensuite, pour le RER, une ligne sera prolongée, 

il s’agit du RER E à l’ouest de Paris. 

 

Bus 

Les bus, eux aussi subiront des nouveautés. Ils 

n’avaient pas évolué depuis 1950. Sur les 316 

lignes de bus, 42 vont être modifiées et 5 vont 

être créées, ce sont les lignes 25, 45, 59, 71, 77. 

Trois lignes seront remplacées c'est-à-dire que 

leur le trajet sera repris par d’autres lignes (53, 

65 et 81). La quasi-totalité des bus circuleront 

désormais en soirée et le week-end. Pour 

améliorer le service des 110 nouveaux bus mis 

en circulation, 700 nouveaux agents seront  

recrutés et formés. 

 

Vélo 

Pour les vélos, il y aura quelques nouveautés, 

notamment un service de location nommé 

« Véligo », qui va être créé avec plus de 10 000 

vélos dotés d’une autonomie électrique. Ce 

service s’adressera en priorité aux habitants des 

banlieues qui souhaitent rejoindre la capitale.  

L’abonnement Velib’ sera gratuit pour tous les 

Parisiens âgés de 14 à 18 ans. 

 

 
 

 

Certains changements, vous concernent tous, 

chers parisiens, donc soyez attentifs au trafic et 

essayez de profiter des occasions que vous 

apportent certains transports en termes de tarifs, 

de prolongements et de nouveautés ! 

 

Masten Boussadouna, 5B 
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L’antisémitisme a-t-il vraiment disparu ? 
 

n marge d’une manifestation des Gilets 

Jaunes le 16 février 2019, le philosophe 

Alain Finkielkraut a subi des insultes, à 

caractère antisémite. Le 22 mai, le Gilet Jaune 

qui l’avait insulté a été jugé, et six mois de 

prison avec sursis ont été requis. La décision 

sera rendue le 12 juillet prochain.  

 

 

 
Alain Finkielkraut. Image clipart 

 
 

Néanmoins, ce n’est pas le seul acte antisémite 

qui a eu lieu ces derniers temps. Selon le 

ministère de l’Intérieur, les actes antisémites ont 

augmenté de 74 % en 2018, avec 541 actes 

contre 311 en 2017 ! 

 

Mais pourquoi cette augmentation d’actes 

antisémites ? 

Il faut savoir que sur Internet s'est développée 

une théorie du complot très ancienne, selon 

laquelle les Juifs contrôleraient le monde. Le 

stéréotype sur le rapport des Juifs à l'argent est 

né au Moyen-âge. En effet, l'Eglise catholique 

interdisait le prêt avec intérêt entre chrétiens. 

Les Juifs, tenus pour responsables de la mort de 

Jésus, n'avaient pas accès aux professions 

manuelles. Ils se sont alors tournés vers les 

métiers intellectuels (comme la médecine ou les 

métiers financiers), et certains d'entre eux ont 

donc commencé à prêter de l'argent. Ce mythe 

s'est ensuite répandu dans la société, puisqu'il 

servait plusieurs stratégies politiques.  

C'est ainsi que, selon France Culture (février 

2019), de nos jours, encore un Français sur cinq 

croit à cette théorie du complot ! 

 

Et la Shoah ? 

Le terme "Shoah" désigne l'extermination 

d'environ 5 millions de Juifs par l'Allemagne 

nazie durant la Seconde Guerre mondiale. 

Néanmoins, même après ces actes, reconnus 

aujourd'hui comme crime contre l'humanité, 

l'antisémitisme perdure, car il est composé de 

stéréotypes et préjugés qui ont à la fois été 

diffusés par les partis politiques et par la 

littérature, le cinéma... 

Ainsi, selon Marie-Anne Matard-Bonucci, 

professeure d'histoire, qui évoquait la Shoah :  

"On ne fait pas disparaître quelque chose qui 

s'est formé au cours des siècles simplement par 

un "travail de mémoire". 

 

Des actes un peu partout en France 

A Paris, le 11 février dernier, des boîtes aux 

lettres sur lesquelles figurait une image de 

Simone Veil, ont été taguées de croix gammées, 

symbole du régime nazi qui l'avait envoyée à 

Auschwitz en 1944.  

 

 

 
Dessin de Matilde 

 

 

En Alsace, 96 sépultures d'un cimetière israélite 

ont été barrées de croix gammées. La mairie a 

pris en charge la totalité du coût des travaux  
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(soit 1500 euros), car "c'était symboliquement 

important, on a été horrifiés", raconte une 

adjointe au maire. Toujours en février, la 

devanture d'un restaurant parisien Bagelstein, a 

été recouverte d'une inscription "juden", juifs en 

allemand. Des exemples parmi d'autres... 

 

 

 
Dessin de Matilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une marche contre l'antisémitisme 

Suite à une succession d'actes antisémites, des 

milliers de personnes se sont rassemblées, mardi 

19 février, place de la République à Paris, pour 

crier leur rejet de l'antisémitisme. Des 

manifestations similaires ont également eu lieu 

dans 70 autres villes. Elles répondaient à l'appel 

signé par une cinquantaine d'associations et de 

partis. Dans une ambiance calme, chacun a 

voulu témoigner, donner son ressenti suite à ces 

événements.  

Néanmoins, il y avait trop peu de jeunes, qui "ne 

sont pas assez bien informés", selon de 

nombreux manifestants. Une affirmation 

appuyée par une étude de l'Ifop (Institut français 

d'opinion publique) datant de décembre 2018, 

selon laquelle 10% des français n'auraient 

jamais entendu parler de la Shoah, proportion 

qui grimpe à 19 % chez les sondés de 18 à 34 

ans.  

 

Malgré la Shoah, l’antisémitisme est toujours 

resté présent dans notre société, même si, à 

l’heure actuelle, on essaie de plus en plus de 

faire changer les opinions et de communiquer 

sur ce sujet. Selon moi, il ne faut pas oublier le 

génocide des juifs, mais au contraire, en prendre 

pleinement conscience, pour que cela ne se 

reproduise jamais plus. 

 

Léna Wojciechowski, 3C 

Après les pâtes à tartiner, la rédac'chef Anh-Mai, a enquêté sur un sujet 

mystérieux : la cryogénisation. Elle vous propose, page suivante, une nouvelle 

infographie. 
 

 
Source Arte "Tu mourras moins bête" 
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«Un musée ne peut être un lieu où on 
se contente de montrer», François 

Pinault 

 

 

 

 Fondation Pinault 
 

 Paris, l’inauguration de la Fondation 

Pinault aura lieu fin 2019. Ce sera une 

nouvelle grande aire de culture dans 

notre ville. Il y aura majoritairement de l’art 

contemporain, et un peu d’art moderne. François 

Pinault et Tadao Ando (l’architecte) ont décidé 

de faire un projet impressionnant au cœur de 

Paris.  

 

Le musée 

Ce musée aura comme édifice la Bourse du 

Commerce qui se situe juste devant les Halles. 

Si vous n’avez jamais remarqué ce bâtiment 

c’est parce qu’il était justement en travaux ces 

deux dernières années. Normalement 

l’inauguration devait avoir lieu début 2019 mais 

les grands projets comme celui-ci ont souvent 

du retard ! 

Les œuvres seront toutes 

issues de la collection de 

François Pinault, sauf 

pour les expositions. Sur 

un espace de 3000 m2, il y aura des expositions 

de tableaux, de sculptures, des cartes blanches 

(c’est quand un artiste en particulier est invité 

pour exposer ses œuvres dans tout le musée), 

des projections de films, des performances...  

 

 
Sur le chantier on peut voir à quoi ressemblait le monument avant. 

Photo de Sibel 

 

Qui est François Pinault? 

Il est né en 1936. C’est un homme d'affaires, 

notamment dans le domaine du luxe, 

milliardaire et, surtout, un des hommes les plus 

riches de France. Il 

a une très grande 

collection d’art 

contemporain et 

moderne 

comportant environ 

3000 œuvres. C’est 

un grand amateur 

d’art, il se consacre 

désormais à cette 

passion.  
                                     François Pinault par Matilde 

 

En 2005 il achète le Palazzio Grassi à Venise et 

y présente une partie de sa collection 

personnelle. En 2007 il achète la Douane de 

Venise pour exposer ses œuvres les plus 

monumentales. C’est plus tard, 

en 2017, qu’il décide de créer la 

Fondation Pinault à Paris avec 

son architecte fétiche Tadao 

Ando.  

 

Tadao Ando, l’architecte 

Ce qui est épatant est ce que Tadao Ando 

compte faire au niveau architectural. Il est un 

architecte japonais très connu pour son 

architecture minimaliste et spectaculaire. Il 

travaille souvent avec de la lumière.  

Pour la Bourse du Commerce il compte 

construire une structure en béton dans le 

bâtiment, sans détruire la partie antique. Donc, 

de l’extérieur, l’édifice semblera comme un 

ancien monument parisien circulaire, mais, de 

l’intérieur, surprise : une structure cylindrique 

abstraite en béton très moderne.  

« En hommage à la mémoire de la ville, gravée 

dans les murs de la Bourse de Commerce, j’ai 

créé un nouvel espace qui s’emboîte à l’intérieur 

de l'existant pour revitaliser l’ensemble du 

volume qui sera dédié à l’art contemporain. 

L'architecture comme trait d’union entre le 

passé, le présent et le futur », explique Tadao 

Ando, sur le site de la Fondation.  

 

 

A 

CULTURE/LOISIRS  p.18 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Fondation Pinault en construction. Photo de Sibel. 

 

Les autres monuments de Tadao Ando : 

-L’Eglise de lumière (1987-1988), au Japon, 

dans la ville d’Ibaraki. C’est une église très 

spéciale. Elle n’a aucune décoration ni de vitrail, 

elle est faite en béton, c’est très minimaliste. 

Tadao Ando a donc travaillé avec de la lumière 

pour la rendre intéressante. Dès qu’on entre on  

 

 

 

 

 

 

 

 

voit la seule ouverture en forme de croix, ce qui 

baigne l’espace d’un éclairage d’une lueur 

mystérieuse.  

-L’île de Naoshima (de 1987 à 2018), une île 

japonaise. Comme son nom l’indique c’est une 

île, avec beaucoup d’ouvrages d’art de Tadao 

Ando qui y sont exposés. Comparé à l’Eglise de 

lumière, ce projet est titanesque et a été financé 

par un milliardaire japonais. Avant c’était une 

île de pêcheurs mais, depuis vingt ans, avec les 

œuvres de divers artistes, incluant Tadao Ando, 

l’île Naoshima est devenu "un vrai phare 

mondial d’art contemporain", comme le dit Le 

Figaro dans un article où il mentionne l’île. 

 

Je vous invite à visiter la Fondation Pinault 

lorsqu’elle sera ouverte car c’est très différent 

par rapport aux autres musées, et c’est dans le 

centre de Paris, dans un quartier très agréable. Si 

l’art contemporain vous intéresse, c’est l’endroit 

parfait pour s'épanouir ! 

 

Sibel Martinez Ismailova, 5C 

 

 

Exposition Star Wars 
 

u 14 décembre 2018 au 4 mai 2019 

(l’exposition ayant eu énormément de 

succès elle a été prolongée jusqu’au 4 

mai 2019 au lieu du 10 mars 2019), à Paris, une 

exposition sur Star Wars  intitulée « Les Fans 

Contre-attaquent », s’est déroulée au centre 

Lafayette Drouot dans le 9
ème

 arrondissement de 

Paris. Cette exposition a été organisée par un 

très grand collectionneur du nom de Daniel 

Prada, qui a acheté plus de 600 pièces des films 

de la série Star Wars.  

 
Photos de Charles-Raphaël 

 

            

 

Daniel Prada est né à Madrid en 1978 et est 

devenu un fan de Star Wars à l’âge de 8 ans. Il 

rassemble des pièces de collection des célèbres 

films, depuis 1986. Dans la ville où il habite, en 

Espagne, tout le monde connaît sa passion. Le 

Département de la Culture lui a donc proposé 

d’exposer sa collection de pièces pour les faire 

découvrir aux habitants de la ville. L’idée a plu 

et l’engouement du public fut tel que, depuis, il 

fait voyager cette exposition à travers le monde. 

 

 

D 
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« Je ne vais certainement pas être 
une rock star. Je vais être une 
légende ». Freddie Mercury 

      
                 Photos de Charles-Raphaël 

 

   

 

Celle-ci nous a replongés dans l’univers 

incroyable imaginé par le réalisateur Georges 

Lucas, dont le premier film de la saga est sorti 

en 1977. Dans cette exposition on a pu y voir les 

sabres lazer des célèbres maitres Jedi, des 

figurines, grandes ou petites, de Han Solo, 

Obioine Kenobi... On a même pu s'installer aux 

commandes d'un vaisseau de l'Empire. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Mon avis  

 C’était une exposition vraiment très 

intéressante, variée, assez grande car elle se 

déroulait sur plusieurs étages. On est plongé 

dans l'univers Star Wars. Ce que j’ai préféré est 

d'être aux commandes du vaisseau impérial ! 

 

Charles-Raphaël David, 6C 

  

 
Bohemian Rhapsody : la légende renait 

 
e film Bohemian Rhapsody, sorti le 31 

octobre 2018 en France et réalisé par 

Bryan Singer, a eu un succès mondial. En 

effet, il a rapporté 900 millions de dollars ! 

C’est d’ailleurs grâce à ce film, que Rami 

Malek, qui joue Freddie 

Mercury, a eu l’oscar du 

meilleur acteur en février 

dernier. Le film raconte 

l’histoire du groupe 

mythique de musique anglais, Queen.  

 

Le film Bohemian Rhapsody 

Le film commence en 1970, quand Farrokh 

Bulsara, étudiant en art qui vit à Londres chez 

ses parents, travaille comme bagagiste à 

l’aéroport de Londres-Heathrow. Il a d’assez 

mauvais rapports avec son père, mais est très 

encouragé par sa mère.  

Un soir, dans une boîte de nuit, il découvre un 

groupe de musique nommé Smile, composé du 

guitariste et astrophysicien Brian May, du 

batteur et étudiant en médecine Roger Taylor et 

du chanteur-bassiste Tim Staffel. Quand celui-ci 

annonce aux autres qu’il veut quitter le groupe, 

Freddie se propose pour le remplacer. Le groupe 

prend vite forme et est rejoint par le bassiste 

John Deacon. Ils se font alors appeler Queen, et 

Farrokh Bulsara devient Freddie Mercury, 

malgré le désaccord de son 

père. Le groupe prend de 

l’ampleur au fil des années et 

enchaîne les albums et les 

tournées.  

 

Ensuite, poussé par Paul Prenter, le manager du 

groupe, Freddie décide de prendre son 

indépendance et se lance dans une carrière solo. 

Il se brouille alors avec le reste du groupe, 

tombe dans la drogue et les excès en tous 

genres.  

Mary Austin, son ancienne compagne, lui rend 

alors visite pour lui parler du concert de charité, 

Live Aid. Freddie retourne à Londres et 

s’excuse auprès des autres membres de Queen. 

D'abord réticents, Brian, Roger et John décident 

de reformer Queen à deux conditions : ne plus 

voir Paul Prenter et obtenir que  tous  les  

L 
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morceaux à venir soient crédités au nom du 

groupe Queen. Ce que Freddie accepte sans 

discuter.  

Le film se termine sur leur performance 

mémorable au concert de Live Aid.   

 

Censure 

Malgré son succès mondial, Bohemian 

Rhapsody, a rencontré quelques problèmes en 

Chine. En effet, il a été amputé de plusieurs 

scènes, notamment celles qui faisaient référence 

à l’homosexualité de Freddie Mercury, au SIDA 

qui l’a emporté et à la drogue.  

Ces censures se sont traduites par la projection 

du film dans seulement 1200 salles sur les 

50 000 que compte le pays, et la coupure de plus 

de deux minutes de scènes. Toutes les références 

au SIDA ont également été gommées, ainsi que 

le compagnon de Freddie, Jim Hutton, qui arrive 

vers la fin de l'histoire, en provoquant une 

incompréhension du public chinois envers ce 

personnage.  

       

Mon avis    

J’ai adoré Bohemian Rhapsody car je trouve que 

l’histoire de Queen est très bien racontée, de 

manière fine et touchante. Il est également 

important de savoir que dans le film, l’acteur 

Rami Malek reproduit au geste près ceux de 

Freddie Mercury lors du concert de Live Aid. 

De plus, nous retrouvons avec plaisir toutes les 

chansons emblématiques du groupe. Je le 

recommande donc vivement.  

 

 

Les albums du groupe 

Queen est un groupe de musique anglais, 

originaire de Londres, considéré comme un des 

plus grands groupes de rock britannique de 

l'histoire. Son emblème est composé des signes 

astrologiques de chacun de ses quatre membres. 

 

 
 
 
 
 
 

 
L'emblème du groupe. Image clipart 

 

Au début de sa carrière, Queen écrivait des 

compositions en général assez longues avec des 

paroles basées sur un monde fantastique. 

Pendant l’année 1975, le groupe sort l’album A 

Night At The Opera, qui comprend la chanson à 

succès Bohemian Rhapsody, composée par 

Freddie Mercury.  

En 1977, Queen sort News of the World, qui met 

un peu de temps à gagner son public. Les deux 

succès de cet album sont les chansons We Will 

Rock You et We Are the Champions. C’est avec  

ces albums que la France commence à 

s’intéresser à ce groupe.  

En 1980, Queen sort l’album The Game, leur 

opus le mieux vendu en dehors des compilations 

Greatest Hits. C’est à ce moment là que le 

groupe commence à utiliser des synthétiseurs, 

comme dans l’album The Game avec les tubes 

Crazy Little Thing Called Love et Another One 

Bites The Dust.  

Vers la fin de l’année 1981, Queen collabore 

avec David Bowie, pour le 45 tours Under 

Pressure.  

Ayant eut une carrière très active depuis 10 ans, 

le groupe décide de ne pas faire de tournée 

pendant l’année 1983. Ils enregistrent à la place 

l’album The Works (composé des single comme 

Radio Ga Ga ou I Want to Break Free, qui ont 

eu un succès énorme). Pendant cette parenthèse 

plusieurs membres du groupe se lancent dans 

des projets annexes.  
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Le concert de charité Live Aid reste mémorable, 

il se tient à Wembley le 13 juillet 1985. Les 

performances de Freddie Mercury et de tout le 

reste du groupe ont marqué l’histoire de la 

musique.  

En 1986, Queen enregistre l’album A Kind Of 

Magic. La mort de Freddie Mercury en 1991, 

attriste profondément le groupe, qui se livrera, 

les années suivantes, à des projets musicaux, des 

collaborations, des projets de lutte contre cette 

maladie mortelle.  

 

Freddie Mercury 

Freddie Mercury de vrai nom Farrokh Bulsara 

est né le 5 septembre 1946, à Zanzibar et mort le 

24 novembre 1991, à Londres. En dehors du 

groupe, Il a également réalisé en solo deux 

albums : MR. Bad Guy (1985) et Barcelona 

(1988).  

 

 

 
Freddie Mercury par Emilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeune, Freddie est envoyé dans un internat au 

sud est de Bombay, en Inde. Il est excellent en 

boxe et en tennis de table mais il se fait surtout 

vite remarquer pour son talent musical. Il 

commence donc le piano et participe à la chorale 

de l’école. En 1958, à 12 ans, il rejoint son 

premier groupe de musique The Hectics, et 

devient Freddie Bulsara.  

En 1970, il intègre le groupe Smile dont il 

changera le nom pour Queen. La même année, il 

entame une relation avec Mary Austin, dont il se 

séparera quelques mois plus tard, en raison de 

son attirance pour les hommes. C’est d’ailleurs 

en 1974 qu’il choisit de révéler le fait qu’il est 

bisexuel, au cours d’un entretien avec le 

magazine New Musical Express.  

Il fait sa dernière apparition publique à 

l’occasion des Brit Awards (Queen est désigné 

meilleurs groupes des années 80). La veille de 

sa mort, son médecin annonce aux journalistes 

qu’il souffre du SIDA. Il meurt le 24 novembre 

1991, à l’âge de 45 ans.  Freddie Mercury lègue 

500 000 £ à Jim Hutton, son compagnon. Mary 

Austin, le « grand amour de sa vie », reçoit la 

moitié de sa fortune et sa maison du quartier de 

Kensington. Elle s’y installera avec sa famille.  

 

Léna Parel, 4A 
 

Pour illustrer cet article et rendre 

hommage à ce groupe mythique, des 

élèves du collège ont repris ses plus 

grands tubes. Découvrez la vidéo en 

ligne ici : 

 
https://youtu.be/gSJfO9ss4wA 
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 Gâteau carambars au caramel 
 

Si vous aussi vous avez des bagues, si vous aussi vous ne pouvez plus manger de carambars, cette 

recette devrait vous plaire, puisque c'est celle d'un gâteau aux carambars ! 

 

 

Ingrédients : 
-150 gr de beurre 

-200 gr de farine 

-75 gr de sucre blanc 

-20 carambars au caramel 

-du sel 

-3 œufs 

-0,5 sachet de levure 

 

 

Préparation : 
1) Faire fondre le beurre avec les carambars (dénudés de leur emballage papier, il va sans dire) au micro-

ondes, puis mélanger le tout jusqu'à obtenir un résultat à peu près homogène. Réserver. 

2) Verser farine, levure et sel dans un saladier, remuer, puis y incorporer les œufs. Bien mélanger, puis y 

ajouter le mélange beurre-carambars. 

3) Beurrer un moule, y verser la pâte, et enfourner à 180 thermostat 6 pour une trentaine de minutes. 

Pour savoir si le gâteau est cuit, planter la pointe de la lame d'un couteau ; si elle ressort sèche, c'est que 

la cuisson devrait être terminée. 

 

Bon appétit ! 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anh-Mai Stéphan, 3B 
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Meurtre à la cantine 

 

Meurtre à la cantine est une nouvelle écrite par Antoine Le Pioufle-De 

Vriendt (3A). L’histoire est divisée en quatre épisodes, un par numéro du 

journal.  

 
 

Episode 4/4 : Dénouement 
 

Bernadette était en train de masser sa tête endolorie, quand ses trois poursuivants 
s’approchèrent d’elle. 
 

« Inutile de fuir à présent, lui déclara Charles-Paul. À trois, on est plus forts que 
toi, et tu vas répondre à toutes nos questions ! 
- On sait tout pour Serge et pour Jacqueline, continua Christophe. 
- Et pour le doigt aussi, reprit Françoise. On sait que c’est toi qui l’as pris ! » 
 

Bernadette les regarda un par un tous les trois, puis, d’un coup, fondit en larmes. 
Ses poursuivants, touchés, lui laissèrent le temps de se calmer avant de l’interroger. 
Bernadette sortit son mouchoir pour se moucher et un petit objet allongé tomba alors 
de sa poche, que Christophe s’empressa de ramasser. 
« Oh, un knacki, remarqua-t-il. 
- Non, c’est le doigt de Serge. 
- Aaaah !!! Mais c’est dégoûtant, dit-il. Qu’est-ce que ce truc fait dans ta 
poche ? 
- Je ne voulais pas qu’on le trouve, répondit Bernadette, alors j’ai décidé de le 
garder sur moi. 
- Et tu dors avec ? demanda Françoise  
- Non, bien sûr... 
- Bernadette, soupira Charles-Paul, dis-nous plutôt pourquoi tu as tué ce pauvre 
Serge. 
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- Je n’ai pas fait exprès. Serge et moi on s’est battus parce qu’il m’avait fait 
totalement rater mon contrôle d’anglais, il me copiait et c’est moi qui me suis pris le 
zéro… Je ne l’ai pas tué, je vous jure. Mais, à un moment, je l’ai poussé un peu 
trop fort, il a heurté une table avec son cou et… ça l'a tué. C’était il y a dix 
jours, en salle 15, là où il y a la trappe. D’ailleurs, je ne savais même pas que Serge 
était mort, je pensais qu’il était juste assommé. J’ai paniqué, j’ai eu peur qu’on me 
sanctionne sévèrement, alors je l’ai caché dans la trappe de la salle 15, que j’avais 
découverte quelques semaines plus tôt, pour que j’aie le temps de partir du collège 
avant qu’il se réveille et qu’il arrive à en sortir. 
- C’est de ce cadavre que vient le doigt ? 
- Oui, il vient de là, répondit Bernadette. J’avais dû mal placer le cadavre. Vous 
savez qu’en haut de la cantine, le plafond est fait de plaques amovibles ; comme la 
trappe est située juste sur ces plafonniers, il doit y avoir un interstice donnant sur la 
cantine. Un des doigts de Serge a dû se coincer dedans, et, avec la décomposition, a 
dû finir par tomber… 
- …dans mon verre, pour ensuite passer brièvement dans ma bouche, qui en 
garde d’ailleurs un excellent souvenir, continua Christophe. Le goût de chair 
décomposée s’alliait remarquablement bien avec le hachis Parmentier. Avec un peu de 
sauce tomate, peut-être… 
- Christophe, s’il te plait, épargne-nous les détails, implora Charles-Paul. 
- Après l’accident de Serge, en rentrant chez moi, je suis allée tout raconter à 
ma mère, qui est femme de ménage au collège. 
- Ah bon ? dit Françoise. Je ne l’avais jamais remarquée… 
- Si, c’est celle avec un piercing en forme de colibri. Elle nettoie les salles 13 
et 28. Le lendemain, pendant une récréation, elle est allée vérifier dans la trappe : 
ce n’était plus Serge, mais son cadavre qui y reposait... Avec ma mère, on a alors 
décidé de garder le secret pour nous car mon père était très malade à ce moment là,  
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il n’aurait probablement pas survécu s’il m’avait sue en jugement. On voulait 
l’épargner. Ma mère s’assurait que personne ne venait nettoyer la salle 15 de peur 
que la trappe soit découverte, et disait à ses collègues qu’elle se chargeait du 
boulot. Mais, un jour, Jacqueline a fait le ménage dans la salle 15 sans que ma mère 
le sache avant. Jacqueline a découvert la trappe. Ma mère, de passage dans le 
couloir, l'a vue, est entrée en panique et… s’est débarrassée du témoin. 
- Comment ? demanda Christophe  
- Avec un couteau des cuisines de la cantine. 
- C’est vrai qu’avec un couteau comme ceux qu’on donne aux élèves, ça n’aurait 
pas été facile, remarqua Françoise…On aurait obtenu de la pâtée de Jacqueline. 
Dans le piano, ça se rapprochait plus de la blanquette… 
- Wow, tu as l’air de vachement t’y connaître, remarqua Bernadette. 
- Normal, mon frère a fait son stage de 3ème dans une boucherie. 
- Françoise, s’il te plait !!! supplia Charles-Paul. 
- Oui oui, pardon. Hum. C’est donc toi et ta famille qui avez tué tout le monde, 
dit Françoise à Bernadette. Mais pourquoi as-tu mis mon nom à moi, sur un papier, 
dans la main du cadavre ? 
- C’était le seul nom d’élève que ma mère connaissait, car je lui avais parlé de 
toi, répondit Bernadette… On avait besoin d’un bouc émissaire, le temps que mon 
père guérisse, et on avait bien l’intention de tout dévoiler à la police ensuite. Mais 
nous nous sommes embarquées malgré nous dans cette histoire qui s’est aggravée au 
fur et à mesure que vous découvriez les cadavres… Ma mère avait déjà supprimé 
une femme de ménage, elle ne pouvait pas se permettre de s’en prendre à d’autres 
témoins, surtout des enfants. Nous avons bien pensé à fuir, mais dans ce cas, 
Françoise aurait été accusée par le papier sans qu’on puisse la défendre. Or, ce n’est 
pas parce que nous avons tué deux personnes que nous sommes malhonnêtes. 
- Naturellement... renchérit Charles-Paul. 
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- Il ne nous restait donc plus qu’à assumer. Mon père est guéri depuis deux 
jours, alors maintenant que vous connaissez la vérité, je vais tout avouer à la CPE, 
même si ma mère risque de nombreuses années de prison...  
- Pourquoi, comme ton père était guéri, tu as fui tout à l’heure quand on t’a 
trouvée dans le hall ? demanda Charles-Paul  
- Comme vous aviez découvert le cadavre de Serge, j’ai eu très peur en vous 
voyant tous les trois, j’ai cru que vous vouliez le venger ou je ne sais quoi, répondit 
Bernadette… Je n’aurais pas fui si j’avais su que vous n’aviez aucune intention 
meurtrière. 
- Tu veux qu’on t’accompagne chez la CPE ? 
- Non, c’est bon, ça va aller… Ça va aller. » 
 
Françoise se leva, sortit de la salle en baissant la tête, traversa la cour et se dirigea 
vers le bureau de Mme Durand, la CPE.  
A la sortie du collège en fin d'après-midi, Christophe, Charles-Paul et Françoise 
l'ont aperçue qui montait dans un fourgon de police. Bernadette n’émit aucune 
plainte. Le camion s’éloigna sur le boulevard. 
 
 
 
 

FIN 
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L'année se termine, merci aux membres du Club Journal pour 

leur travail et leur investissement. Félicitations à ceux qui sont 

restés jusqu'au bout ! 

Merci aux élèves du collège qui ont participé de manière 

ponctuelle. 

Merci à tous les lecteurs et à ceux qui ont encouragé nos 

journalistes. 

Bonne chance aux 3èmes pour leurs futures années lycée. 
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