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L’ÉDITO DE SIBEL, LA RÉDAC'CHEF   
 

Bonjour chères lectrices, chers lecteurs, et bienvenue dans le 18ème numéro de La Plume 

de Queneau.  

L’équipe du Club Journal vous souhaite à tous une très bonne année 2020 !  

Après cette fin d’année 2019 agitée avec des mouvements sociaux, les étudiants par 

exemple, des grèves contre la réforme des retraites dans les transports en communs, les 

écoles... Mais aussi les grèves générales des pompiers ou dans les hôpitaux. Ce sont des 

mobilisations qui nous ont tous touchés de manière directe ou indirecte.  

2020, c’est une nouvelle décennie qui commence et j’espère que la situation en France 

s’améliorera, la situation dans le monde en général aussi, avec plus de bienveillance et de 

sérénité. Et c’est aussi une décennie décisive pour notre génération car c’est pendant ces 

années là que nous devrons trouver notre voie. 

Dans ce numéro, pour vous changer les idées et vous réchauffer pendant cet hiver froid, 

nous vous proposons différents articles sur : les lettres au Père Noël, le caca (ne faites 

pas de grimace c’est intéressant en vrai), l’huile de palme, et beaucoup d’autres sujets ! 

Bonne lecture ! 
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Les ambassadeurs contre le harcèlement  
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Lancé en 2015, le dispositif des élèves 

ambassadeurs est né dans les lycées. Il n’a vu le 

jour dans les collèges qu’en 2018. Leur rôle 

consiste principalement à aider les élèves en 

difficulté face au harcèlement, à en repérer les 

« symptômes » et ne pas les laisser dans 

l’ombre. Les ambassadeurs doivent être à leur 

écoute, les soutenir, et les inciter à parler de leur 

mal à un adulte de confiance.  

Ils doivent également s’habituer à collaborer 

avec les autres délégués, sensibiliser le restant 

des élèves à ce phénomène, et au respect 

d’autrui. 

 

Cette année, à Raymond Queneau, des 

ambassadeurs contre le harcèlement ont été 

choisis parmi les délégués, pour lutter contre ce 

dernier. Il y a quatre ambassadeurs, dont Jérémy 

Park (6B) que nous avons interviewé (voir plus  

 

 

 

bas). Ce ne sont que des garçons, car les filles 

voulaient surtout parler d’écologie, selon Mme 

Car, qui a répondu à nos questions. 

 

Interview de Mme Car 
 

Comment avez-vous choisi ces 

ambassadeurs ? 

A l’assemblée des délégués de début d’année, 

nous leur avons parlé de la lutte des 

ambassadeurs. Certains se sont proposés, et les 

autres représentants ont donné leur accord pour 

avoir ces ambassadeurs-là. 

 

Ont-ils reçu une formation ? 

Oui, pour trois d’entre eux : pendant une 

journée, ils ont appris à reconnaître une 

personne en difficulté, susceptible d’être  
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confrontée à du harcèlement, mais aussi à savoir 

se tourner vers un adulte de confiance pour 

résoudre le problème. On leur a également parlé 

du cyberharcèlement. 

 

Y a-t-il eu de grosses histoires de harcèlement 

depuis votre arrivée au collège ? 

Pour le moment, je n’ai vu que de « petites » 

histoires, qui se réglaient dans mon bureau, en 

mettant le harceleur et le harcelé l’un en face de 

l’autre. Ces histoires étaient souvent fondées sur 

des rumeurs, même involontairement. Ces 

problèmes concernaient surtout les classes de 6
e
 

et de 5
e
, car ils ne sont pas assez préparés pour 

s’expliquer calmement. 

 

Y a-t-il d’autres dispositifs installés dans le 

collège pour lutter contre le harcèlement ? 

Pour l’instant, il n’y en a pas. Mais je reste 

ouverte à toutes propositions !  

 

 

Interview de Jérémy Park, 

ambassadeur 
 

Qu’as-tu fait à la formation ? Où était-ce ? 

Nous sommes allés au collège Victor Duruy, où 

nous avons parlé des différentes formes de 

harcèlement, telles que  le cyberharcèlement. 

Nous avons ensuite étudié les différents sites et 

réseaux sociaux susceptibles d’abriter des cas de 

cyberharcelèment.  

 

         Nous avons également assisté à une pièce de 

théâtre présentant divers cas de harcèlement, 

pour nous inciter à réagir (signaler, en parler...) 

et à proposer des solutions. Nous avons parlé du 

Blue whales challenge, un jeu très dangereux 

(comportant 50 défis, dont le dernier est le 

suicide) ayant déjà fait des morts. 

Les collèges Pierre Alviset et Lavoisier étaient 

présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As-tu déjà agi en tant qu’ambassadeur ? 

Pour l’instant, je n’ai eu affaire à aucun cas de 

harcèlement. Mais j’espère sincèrement que les 

gens viendront vers moi en cas de problème ! 

 

 

 
Jérémy Park 

 

 

Y a-t-il d’autres projets prévus 

(sensibilisation…) ? 

Nous avons réfléchi à une possible sortie 

pédagogique de sensibilisation. Nous pourrions 

également inciter les professeurs d’Éducation 

Morale et Civique à travailler sur le sujet ou 

même former le reste des délégués à ce genre de 

problèmes. Nous restons ouverts à toutes 

propositions ! 

 

Mes sincères remerciements aux personnes 

ayant accepté de répondre à nos questions ! 

 

Si quelqu'un vous embête ou si vous êtes 

témoins d’une situation semblable à du 

harcèlement, n’hésitez pas à aller vers les 

ambassadeurs ou à en parler à un adulte de 

confiance ! A mon avis, ce dispositif est une 

bonne chose, car, en tant qu'élève, on se tourne 

plus facilement vers un enfant que vers un 

adulte. 

 

Maya Palazon- Senget, 6C 
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 Secrétariat du Père Noël 
 

Attention, ne pas faire lire cet article aux enfants 

en bas âge !!! 

Vous saviez que le Père Noël répondait à vos 

lettres ? Eh bien, à Libourne, en Gironde, un 

secrétariat répond aux lettres des enfants depuis 

1967. Même si la ville natale du Père Noël est 

Rovaniemi en 

Finlande ! 

L’an dernier, 1,1 

million d’enfants de 

132 pays différents 

ont envoyé leurs 

lettres via la Poste. 

Et, modernité oblige, 

94 000 mails ont été 

également envoyés 

au secrétariat. Pour 

envoyer les lettres, 

l’enfant doit écrire 

une adresse comme : 

«1, rue du ciel 

étoilé » ou juste « pour le Père Noël » et dans 

ces cas là, pas besoin de mettre de timbre. Tous 

les ans, une soixantaine de lutins (de vraies 

personnes), qui travaillent à la Poste, sont 

mobilisés pour répondre aux lettres des enfants.  

 

Que peut-on trouver dans ces lettres ? 

Les enfants ont écrit des lettres parfois 

amusantes ou touchantes, en voici quelques 

exemples : un enfant a demandé de la 

choucroute et des haricots verts, ou encore toute 

une classe, dans une école, a envoyé un 

parchemin très long, écrit et signé par tous les 

élèves. Un enfant, prénommé Théo, 

reconnaissait dans sa lettre qu’il n’avait pas été 

sage et demandait de donner ses cadeaux à 

d’autres enfants plus méritants. Il y a eu aussi 

des lettres avec 

des carottes pour 

les rennes ou 

encore des 

bonnets pour les 

lutins, qui sont les 

compagnons du 

Père Noël. Des 

enfants envoient 

aussi leurs tétines 

et leurs biberons 

comme acte 

symbolique qui 

fait grandir, sans 

doute encouragés 

par des parents pour s’en débarrasser… 

Les adultes écrivent aussi ! La plupart du temps, 

leurs courriers sont plus sérieux : un chef de 

bataillon de pompiers demandait par exemple du 

renfort dans ses équipes, ou une lettre 

émouvante de Paolo, 43 ans, qui voulait 

retrouver l’amour de sa vie, une certaine 

Christelle.  

Vous pouvez donc constater que la magie de 

Noël n’a pas d’âge ! 
 

Thaïs Guerlet, 6B 
 
 

  

 

Oleg Sensov, un prisonnier politique Ukrainien 
 

J’ai assisté, le 1er décembre 2019, à une 

conférence d’Oleg Sentsov, lauréat du Prix 

Sakharov 2018 (qui récompense la défense des 

droits de l’homme). Elle s'est déroulée au 

Théâtre de la Ville et a été demandée par les 

autorités françaises et européennes. Le public 

pouvait poser des questions. 
Le réalisateur Oleg Sentsov est un russophone 

de Crimée qui a protesté contre le référendum 

du 16 mars 2014, organisé par l’armée russe en 

Crimée pour voter l’annexion de celle-ci. Il  
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s’agissait d’un référendum d’autodétermination 

non reconnu par la communauté internationale.  

À cette occasion, Oleg Sentsov a distribué des 

tracts pour que les gens ne participent pas au 

référendum. 

À cause de ces tracts, les soldats russes l’ont 

arrêté en Crimée, puis ils l’ont emmené à 

Ростов-на-Дону (Rostov-na-Donou), à l’insu de 

sa famille qui ne savait pas où il était. Il s’est 

ensuite retrouvé à Moscou.  

 

 
Oleg Sentsov lors de la conférence (photo de Michel) 

 

Comme la distribution de tracts est légale en 

Ukraine, les russes ont fabriqué de fausses 

preuves. Il a ainsi été accusé de terrorisme et 

d’avoir fabriqué une bombe (ce qu’il n’a jamais 

fait). Les personnes qui l’ont dénoncé se sont 

ensuite rétractées pendant son procès en disant 

qu’elles avaient été forcées de donner cette 

fausse information sur lui. Mais il a quand 

même été emprisonné en Sibérie, au Goulag 

pour 20 ans.  

Heureusement que les dirigeants Européens et 

Américains sont intervenus pour le libérer et il 

n’est resté en prison que 5 ans. Pendant son 

incarcération il a fait la grève de la faim : il est 

resté 5 mois et 145 jours sans manger. 

Mais ce n'est qu'un exemple car il y a plein 

d'autres prisonniers Ukrainiens qui ne sont pas 

libérés et qui ont chacun leur histoire. 

 

 

 

 

 
 

La situation actuelle de la Crimée 
La Crimée est annexée par la Russie depuis le 

18 mars 2014 et est coupée de toute 

communication avec l'Ukraine et avec le monde 

extérieur à la Russie. En effet, la communauté 

internationale ne reconnaît pas le rattachement 

de la Crimée à la Russie, et les habitants n'ont 

pas le droit de sortir de leur territoire pour aller 

ailleurs qu'en Russie. 
 

 
Source : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/ 

L’intérêt de la Russie pour la Crimée 
Après la proclamation par l'Ukraine de sa 

volonté d'intégrer l'Europe et de son fort désir de 

se détacher de la Russie en 2014, la Crimée 

devient impérativement un point stratégique car 

elle permet d'avoir des bases militaires marines 

et un passage vers l'Asie Mineure par la mer 

noire. Mais il y a aussi un intérêt historique car 

la Crimée a été conquise par la Russie en 1783 

sous le règne d’Ekaterina II. En 1954, le chef 

soviétique Nikita Khrouchtchev fait un échange: 

il ajoute le territoire de la Crimée, peu 

développé, à la république soviétique 

Ukrainienne, contre le rattachement à la Russie 

de deux régions Ukrainiennes, Kouban et 

Voronej, dans lesquelles il y avait des terres 

fertiles où les Ukrainiens cultivaient le blé. 

L'Ukraine modernise alors le territoire de la 

Crimée : elle installe un réseau électrique, des 

canalisations d'eau potable, qu'elle fait venir 

d'Ukraine, développe un réseau de transport… 
 

Malgré tout, l'Ukraine ne perd pas l’espoir de 

récupérer sa péninsule. 

 

Michel Ricard, 5C 
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SDF parisiens et refuges 
 

Le terme SDF désigne des personnes qui 

habitent ou résident dans des lieux non prévus 

pour l'habitation comme la rue, les voitures, les 

gares, le métro… Ils sont sans domicile fixe. A 

l'occasion de la précédente nuit de la Solidarité, 

organisée le 7 février 2019, plus de 2000 

volontaires ont quadrillé les rues de Paris pour 

recenser le nombre de SDF. Le bilan est 

terrible : plus de 3600 sans-abri vivent dans la 

capitale. 

La répartition des SDF est inégale. Le 18e et le 

19e sont les arrondissements de la capitale qui 

en comptent le plus. A l'inverse, le 10e 

arrondissement est celui qui en compte le moins. 

Les deux tiers des sans-abri déclarent ne jamais 

appeler le 115, le Samu Social (numéro 

d'urgence qui peut les aider). Soit parce qu'ils ne 

connaissent pas ce numéro d'urgence, soit parce 

qu'ils ont connu de mauvaises expériences dans 

les centres d'accueil. 
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Le Lundi 9 décembre, plusieurs associations 

venant en aide aux sans-abri ont réclamé en 

urgence l'ouverture de centres d'hébergement, 

"sans attendre les grands froids". Des locaux, 

prévus à cet effet, seraient déjà disponibles, 

mais leur ouverture a été retardée. Plus de 500 

enfants resteraient chaque jour sans 

hébergement à cause d'une gestion du 

thermomètre critiquée par les associations. Elles 

appellent donc à "une mobilisation imminente 

des services de l’État pour que les places 

disponibles soient ouvertes sans délai" et 

sollicitent toutes les entreprises qui 

disposeraient de sites vacants (libres)", dans le 

but d'une mobilisation générale. 

 

De nombreuses associations essayent d’aider les 

SDF, par exemple: 

- Sakado, qui distribue des kits "chaleur" 

(vêtements chauds), des kits d'hygiène (brosses 

à dents, dentifrices, gels douche, soins pour le 

corps…) et des kits de communication (livres, 

papiers, timbres, enveloppes, plans, radio…) 

- les Restos du cœur, qui distribue des repas 

(entre autres) 

- Robin des rues, qui propose des aides en tout 

genre 

- Aurore, qui ouvre et gère des centres 

d’hébergement. 

 

Il y a, à Paris, 14 centres d'hébergement qui se 

situent principalement dans le Sud-Ouest de la 

capitale. 

 

Pour en savoir plus sur ces centres, j’ai 

interviewé Perrine Dequecker, la chargée 

de communication du service presse de 

l’association Aurore : 
 

Qu'en est-il de l’hygiène dans ces centres ? 

Sur le point de l'hygiène, les familles disposent 

d'une salle de bain intégrée dans leurs 

appartements 2 pièces. Les gens seuls disposent 

d'une chambre et peuvent aller dans un espace 

spécifique de douches individuelles. 

 

Les gens hébergés disposent-ils de 

conseillers ? 

Oui, l'important est qu'ils puissent sortir du 

centre d'hébergement avec un travail et qu'ils 

puissent se payer un loyer. Ils disposent donc de 

conseillers appelés "travailleur sociaux". Ceux-

ci aident les personnes bénéficiant d’une place  
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dans un centre d’hébergement, à régler toutes 

sortes de problèmes (liés au travail, aux relations 

sociales …). 

 

Comment se passent leurs journées ? 

Toutes les personnes bénéficiant d’une place 

dans nos centres d’hébergement sont 

complètement autonomes. C'est-à-dire que les 

enfants peuvent aller à l’école, les parents 

peuvent prendre des rendez-vous avec les 

travailleurs sociaux … Il y a aussi beaucoup de 

bénévoles qui travaillent dans les centres 

d’hébergement et qui proposent des activités en 

tout genre (sport, informatique …). 

 

Quel est le but de cette action ? 

Le but de cette action est d'aider le plus de 

personnes possible qui en font la demande, pour 

 

 

 

 

 

 

 

 

qu’elles sortent du centre d’hébergement avec 

un travail. Par exemple, en 2018 (les chiffres de 

2019 ne sont pas encore sortis), l’association 

Aurore a aidé plus de 43 000 personnes. 

 

Doivent-ils payer un loyer ? 

Oui, la loi oblige les personnes bénéficiant 

d’une place dans un centre d’hébergement de 

payer un loyer s’ils ont un salaire (mais trop 

petit pour payer un loyer normal, c’est le cas 

d’un quart des personnes bénéficiant d’une place 

dans un centre d’hébergement) ou dans le cas où 

ils touchent une allocation chômage. 

 

Un toit pour tous est un combat infini. Chaque 

citoyen peut cependant agir car, ce sont 

plusieurs petits pas qui font un bond de géant. 

 

 

Paul Fénart-Murgante, 4B 
 

  

Animaux sauvages dans les cirques 
 

 

Certaines personnes pensent que les 

animaux sauvages devraient être interdits dans 

les cirques, d’autres pensent le contraire.  

Les Français semblent majoritairement pour 

cette interdiction. 67% d’entre eux veulent 

mettre fin à cette pratique, d’après le site de 

Sciences et Avenir. En ce moment, ils le 

manifestent beaucoup, tout comme les 

associations pour la cause animale. A l’inverse, 

les personnes contre l’interdiction se montrent 

peu.  

 

Doit-on interdire les animaux sauvages dans 

les cirques ? 

De nombreuses personnes et 

associations défendant la cause 

animale voudraient en finir avec les animaux 

sauvages qui, selon elles, souffriraient et 

seraient maltraités dans les cirques. Elles  

 
Dessin de Nina 
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s’appuient notamment sur l’histoire de la 

tigresse qui a dû être abattue en 2018, en plein 

Paris, par son dresseur Alexandre Bormann, 

parce qu’elle s’était échappée de sa cage. Elles 

ne veulent pas que cela se reproduise, au point 

d’interdire définitivement les animaux sauvages 

du spectacle vivant. Depuis cet événement, de 

nombreuses manifestations et pétitions se 

créent.  

Les directeurs de cirques rappellent que la 

réalité est très loin des représentations : les 

animaux vivent dans des enclos dont la taille 

minimale est réglementée, les dresseurs 

recherchent une complicité avec leurs animaux, 

et ne les forcent jamais à faire des numéros 

contre leur gré. Les professionnels craignent la 

fin d’une tradition, d’autant  que celle-ci attire 

toujours le public. En 

effet, les habitués des 

cirques restent 

attachés aux 

spectacles avec des 

animaux sauvages. Si 

quelques grands noms 

du cirque ont 

abandonné de tels 

shows (comme le 

cirque Phénix dirigé 

par le français Alain 

Pacherie ou le cirque 

américain Barnum), 

Frédéric Edelstein, 

directeur du cirque Pinder, affirme, lui : "Quand 

vous recevez 100 appels au cirque, vous en avez 

90% qui demandent « Est-ce qu’on va bien voir 

les lions ? ». 

Doit-on interdire les animaux sauvages dans les 

cirques ? A vous d’en juger… 

  

Paris a voté contre 

Le vendredi 5 novembre 2019, la ville de Paris a 

voté l’interdiction de l’installation de cirques 

avec animaux sauvages sur la commune de Paris 

d’ici 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourtant, certains grands directeurs de cirque 

restent ostensiblement contre cette loi, dont 

Francesco Bouglione : « Les animaux qui sont 

utilisés dans les cirques sont nés en captivité et 

si j'avais l'impression qu'ils étaient maltraités ou 

malheureux, je renoncerai à les produire sur la 

piste », affirme-t-il le 15 novembre 2019 dans le 

Journal du Dimanche. D’ailleurs, la salle 

permanente du Cirque d’Hiver lui appartient, il 

pourra donc continuer à y présenter librement 

des animaux sauvages.   

 

Mon avis (POUR) 

Je pense que les animaux sauvages ne doivent 

pas être interdits dans les cirques fixes, mais il 

faudrait cesser de les acheter. L’idéal serait 

d’avoir un mâle et une femelle de chaque espèce 

afin qu’ils puissent se reproduire. 

Il faudrait peut-être agrandir les espaces-vies de 

ces animaux pour leur bien être. Mais surtout ne 

pas les interdire ! Ils font partie d’un équilibre 

fragile : celui du cirque. Leur présence sous les 

chapiteaux est devenue une tradition. 

 

L’avis de Zoé 6B (CONTRE) 

Je pense qu’on les maltraite et que leurs 

espaces-vies sont trop petits. On n’a pas 

forcément besoin d’animaux sauvages dans les 

cirques, peut-être pouvons-nous faire sans ? 

Lorsque capturer des animaux sauvages pour les 

produire dans les cirques était autorisé, cela 

aurait dû être interdit ; maintenant c’est de les 

acheter qui devrait être interdit. 

 

Quelques exemples de distractions qui 

pourraient remplacer les animaux 

Le cirque Phénix propose toute une troupe 

d'animaux-marionnettes fabriqués à la main 

avec des matériaux de récupération. 

Le cirque Roncalli a réussi à allier innovation 

et tradition en permettant à ses spectateurs de 

voir des animaux sauvages...en hologrammes ! 

Je vous incite vivement à aller sur le site 

Internet de Sciences et avenir, où l’on peut voir 

de très belles photos de ces hologrammes ! 

  

 

Mathilde Gruel, 6B 
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Affiche du cirque Phénix, prise 
dans le métro 



 

 

 

 Le Li-Fi 
 

Bientôt, on se connectera sur Internet sans Wi-Fi 

et 4G, mais en allumant la lumière, grâce au Li-

Fi ! Le Li-Fi (Light-Fidelity) est une technologie 

capable de transformer la source lumineuse LED 

en diffuseur d’informations sous forme de 

langage informatique, et donc la lumière 

intelligente peut désormais transmettre des 

données. Si vous n’avez pas compris ou que 

vous voulez avoir plus d’informations, je peux 

vous éclairer sur le sujet (vous avez compris le 

jeu de mot) ! 

 

 
Logo, dessiné par Eliane et Sibel 

 

 

Comment fonctionne le Li-Fi ? 

Il fonctionne grâce à une petite lampe LED qui 

transmet des données par des variations de 

lumière extrêmement rapides, un peu comme du 

morse lumineux invisible à l’œil nu. Il suffit 

ensuite de se placer dans la zone de lumière 

avec un smartphone, une tablette ou un 

ordinateur pour communiquer ou recevoir des 

informations. 

 

L’histoire du Li-Fi 

La première démonstration de communication 

optique date de 1880 quand Alexander Graham 

Bell, connu pour l'invention du téléphone, a 

montré son photophone capable de transmettre, 

sur plusieurs centaines de mètres, le son de sa 

voix en utilisant la lumière du soleil. Ce fut la 

première technique de communication sans 

fil mise au point, bien avant l'apparition 

des communications radio. Alexander Bell a dit 

à propos de cette invention « Notre imagination 

peut-elle nous dire ce que sera le futur de cette 

invention ? ». 

En France, le laboratoire LISV de l'université de 

Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines mène 

depuis 2005 des travaux de recherche dans ce 

domaine, notamment autour d'applications de 

communication entre véhicules en utilisant leurs 

phares à LED. En Écosse, Harald Haas a fondé 

la société PureLifi au sein de l'université 

d'Édimbourg pour développer sa technologie. 

En février 2018 s’est tenu au Palais 

Brongniart la première édition du Global LiFi 

Congress, un congrès international dédié au Li-

Fi, visant à permettre aux chercheurs de le 

développer. 

 

Les avantages et les inconvénients du Li-Fi 

Le Li-Fi présente des avantages et des 

inconvénients qui proviennent de l’utilisation de 

la lumière : 

-La lumière n'interfère pas avec les fréquences 

radio ce qui assure la compatibilité du Li-Fi 

avec les technologies radio (Wi-Fi, 3G, 4G…). 

-La lumière, contrairement aux ondes radio, ne 

peut pas passer au travers des murs ce qui 

permet d'assurer le cloisonnement des données 

de part et d'autre des murs. Mais cette 

caractéristique limite la portée du Li-Fi en 

intérieur. 

-Le Li-Fi 

contraint 

l’utilisateur à 

se trouver à 

proximité 

d’une source 

lumineuse en 

fonctionnement (comme une lampe de bureau 

par exemple).   

 

-Un équipement Li-Fi ne peut pas capter le 

réseau lorsqu'il est dans la poche d'un vêtement. 
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-Il offre une faible portée (quelques mètres 

seulement) et est limité par les cloisons opaques 

telles que du mobilier ou des murs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si maintenant vous avez envie d’utiliser le Li-

Fi, ne vous emballez trop car pour l’instant il est 

encore expérimental et seulement de grandes 

entreprises s’en servent. En effet sa sortie pour 

la vie de tous les jours n’est pas prévue avant 

quelques années ! 

 

Eliane Sarfatti, 4C 

 

 

 
 

L'huile de palme: un gigantesque désastre 
 

L'huile de palme monopolise 40% du marché de l'huile dans le monde. Sa production majeure est située 

en Indonésie et en Malaisie. En Europe, son usage premier est pour … produire de l'énergie ! Étonnant 

n'est-ce pas ? 

En dix ans, son commerce a augmenté de 83%, mais ce n'est pas si génial que ça en a l'air… 

 

 
Graphique réalisé par Sacha 

 

Quelles sont les conséquences 

environnementales de la production de l'huile 

de palme ? 
Chaque jour, des milliers d’hectares sont brûlés 

pour créer des plantations de palmiers à huile. 

C'est donc une des causes principales de la 

déforestation, notamment en Asie du Sud Est, 

mais également en Afrique ! Ainsi, les animaux 

qui vivaient sur place ont perdu leur habitat 

naturel, et deviennent donc des espèces 

menacées. Prenons pour exemple l'île de 

Sumatra, en Indonésie : la population des 

orangs-outangs a chuté de 90% en un siècle, où 

la culture de notre (hum) chère or rouge s'est 

propagée. Les pesticides et engrais chimiques 

sont très utilisés sur les plantations, et tout 

particulièrement le paraquat, produit chimique 

hautement toxique et interdit en Europe depuis 

2007. Il est identifié comme cancérigène d'après 

les experts. A ces produits atrocement 

dangereux s'ajoutent des conditions de travail 

exécrables au sein des palmeraies : des enfants  
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sont présents sur les cultures, les ouvriers et 

ouvrières sont exposés à des pratiques 

dangereuses... 

 

Mode de fabrication  
L'huile de palme est créée à partir de fruits du 

palmier à huile, grâce à une pression à chaud de 

la pulpe du fruit. Il existe également l'huile de 

palmiste, extraite du noyau de ces fruits. L'huile 

de palme est très riche en acides gras saturés, ce 

qui la rend solide et malléable. La fusion de 

cette huile se produit entre 35°C et 42°C. 

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, 

l'huile de palme n'est pas une huile (comme 

l'indique son nom), mais une graisse végétale, 

comme le beurre de cacao.  

 

Et le Nutella dans tout ça ?  
La pâte à tartiner Nutella® Ferrero est un 

fervent utilisateur de l'huile de palme. 

Composée de 55% de sucre, de 15,5% d'huile de 

palme, de 7,4% de cacao, de 8,6% de lait en 

poudre, de 13% de noisettes, et de 0,5% de 

lécithine de soja, le Nutella représente environ 

82% du marché de la pâte à tartiner en France 

(chiffres de 2013). Dans le monde entier, les 

critiques fusent : Greenpeace attribue une 

mauvaise note au produit, aux USA une mère a 

porté plainte pour publicité mensongère, une 

polémique s'est créée à propos de présence de 

phtalates (plastifiant dangereux) dans le 

couvercle en plastique et dans la pâte à tartiner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elle-même... C'est le cas de le dire, la société 

Ferrero n'a pas la vie facile !  
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En janvier 2018, une promotion de 70% a été 

faite sur les pots de Nutella de 950g dans les 

magasins Intermarché. Une émeute s'est créée 

dans le rayonnage du Nutella à Ostricourt et à 

Roubaix dans le Nord. Les forces de l'ordre ont 

dû intervenir (les Français sont fous!) et, depuis, 

les réductions sur cette pâte à tartiner ont été 

interdites en France.  

 

Sacha Pere Mikhalevsky, 6C 

 

La S.P.A. : les animaux abandonnés 
 

La S.P.A. (Société Protectrice Des Animaux, à 

ne pas confondre avec un spa), est la première 

société protectrice des animaux. Elle a été créée 

en 1845 et a pour but de protéger les animaux de 

l’abandon et de la maltraitance.  

Nous sommes allés sur le terrain, en reportage à 

la S.P.A de Gennevilliers et nous avons 

interviewé plusieurs bénévoles, voici leurs 

réponses réunies : 

 

Est-ce-que vous acceptez tous les animaux ? 

Nous recueillons les chats, les chiens, les lapins, 

les souris et les rats de compagnie qu’on appelle 

les nacks et nous les acceptons à tout âge. Nous 

acceptons aussi les chevaux, les ânes, les  
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oiseaux, mais ce n’est pas à l’intérieur du 

refuge. 

 

 
Entrée de la SPA de Gennevilliers (photo de Manon) 

 

 

Est-ce qu’il y a souvent des gens qui viennent 

chercher un animal ici ? 

Oui, il y a énormément de personnes. Les 

mercredis après-midi et les samedis il y a plus 

de monde pour adopter.                                                                     

 

Est-ce qu’il y a beaucoup d’abandons dans 

votre antenne ? 

Oui malheureusement, mais on est la plus grosse 

antenne autour de Paris donc il y a beaucoup 

d’abandons qui viennent se faire ici et on nous 

ramène aussi des animaux trouvés dans la forêt. 

 

Les raisons de l’abandon ? 

Elles sont multiples : souvent parce que l’animal 

ne se sent pas bien avec sa famille ou son 

habitat, ou que la maison est trop petite alors il 

détruit ce qu’il y a dans le logement. Ou il ne 

s’entend pas bien avec les enfants, un nouveau-

né.  

Certains propriétaires ne veulent pas payer les 

soins, la nourriture, les jouets... Il y a beaucoup 

d’abandons en été car on ne peut pas aller 

partout en vacances avec un animal.  

 

Comment faites-vous avec les animaux 

trouvés sur la voie publique ou dans la 

nature ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’animal domestique est tatoué (système 

d’identification qui permet d’avoir des 

informations sur lui, le tatouage se situe dans 

l’oreille droite), on contacte l'ICAD 

(Identification des Carnivores Domestiques).  

C’est gratuit de demander à un vétérinaire ou à 

un refuge de regarder s’il est identifié par une 

puce électronique ou un tatouage. Ensuite il faut 

contacter la fourrière et le refuge S.P.A. le plus 

proche, faire une déclaration au commissariat, 

rechercher ses maîtres. Mettre des affichettes 

chez les vétérinaires et les commerçants est 

important, si jamais il est juste perdu. 

 

Pourquoi les maîtres abandonnent-ils des 

animaux sur une voie publique ou dans la 

nature ? 

Tout simplement parce qu’il faut payer pour 

abandonner un animal à la S.P.A. et ils n’ont pas 

le courage de dire « Je viens abandonner mon 

animal ». Mais ces abandons sauvages sont 

punis par la loi : 30 000 € d'amende et jusqu’à 2 

ans de prison ! 

 

 

Quel est la procédure de l’abandon à la 

S.P.A. ? 

Pour abandonner un animal de compagnie, il 

faut contacter l'un des refuges car les abandons 

se font sur rendez-vous. 80 € sont demandés 

pour l'avenir de l’animal. Il est important 

d'informer l'équipe de la S.P.A. sur son passé, 

son comportement et la raison de son abandon. 

Ces informations faciliteront son adoption.  
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Chien malade et malheureux à cause de son abandon. Photo de 
Manon 



 

 

 

 

 

 

Quel est la procédure de l’adoption ? 

Pour adopter un chien ou un chiot, il faut 

remplir une fiche d’informations à l’accueil du 

refuge et fournir des justificatifs : 

-Pièce d’identité  

-Justificatif de domicile original de moins de 3 

mois  

-Justificatif de revenus. 

Il faut aussi payer une participation financière 

de 250 € pour un 

chien et de 300 € 

pour un chiot 

correspondant à 

l’identification, la 

vaccination et la 

stérilisation 

(obligatoires). 

Adopter un animal 

doit être une 

démarche sérieuse 

et réfléchie. Si la 

personne adoptante 

a déjà un chien, 

celui-ci doit être 

présent lors de la 

rencontre au 

refuge. En effet, la SPA 

veille à ce que chaque 

adoption soit définitive et réussie. 

 

Quels sont les animaux les plus abandonnés 

chez vous ? Et en France ? 
Ce sont les gros chiens car ils prennent 

beaucoup de place dans la voiture ! Et si vous 

comptez adopter un grand chien, dites-vous 

qu’il peut être très malheureux si vous vivez 

dans un appartement !  

 

Comment financez-vous votre action ? 

Grâce aux dons. 

 

Champion du monde                                                                                                                                                  
La France est championne du monde de foot 

et… d’abandons d’animaux ! Eh oui, dans les  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poubelles (notamment pour les hamsters), dans 

des maisons abandonnées, des routes 

désertiques, des forêts… Les maîtres 

abandonnent leur animal de compagnie partout ! 

Ce serait cool si on pouvait faire des recherches 

sur Internet, en même temps que des actions 

solidaires pour aider les animaux 

GRATUITEMENT ? C’est tout à fait possible 

aujourd’hui 

en adoptant 

le moteur de 

recherche 

Lilo.org ! 

Comment ça 

fonctionne ?  

Chaque 

recherche 

effectuée sur 

le moteur de 

recherche 

vous 

rapporte une 

goutte d’eau. 

Vos gouttes 

d’eau sont 

ensuite transformées 

en soutien financier 

pour les associations référencées, dont la S.P.A. 

En trois ans, près de 800 000 € ont déjà été 

reversés !       

                                        

Quelques chiffres  

(informations sur le site officiel de la S.P.A : 

https://www.la-spa.fr/) :  

05/10/2019 et 06/10/2019 : les précédentes 

journées  portes ouvertes                                                                                           

1684 : nombre d’animaux adoptés lors de ces 

portes ouvertes                                                                                    

10% : pourcentage de hausse des abandons 

pendant l’été 2019                                                                    

3185 : nombre d’animaux à l’adoption à ce jour. 
 

 

 

 

Manon Reman, 6C 
 

Dessin de Matilde 

 GRAND ANGLE  p.12 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Caca 
 

Le caca… je vous laisse quelques secondes pour 

reprendre vos esprits. En effet, faire un article 

sur ce sujet est un certain challenge car on peut 

prendre ce mot à la rigolade ; on pense que le 

caca est uniquement sale. Mais vous allez 

découvrir qu’il n’est pas que source de blagues 

de maternelle. Alors, commençons l’explication. 

 

De quoi est composé le caca ? 

Le caca, dit « selles » ou excrément, est avant 

tout composé de 75% d’eau et de 25% de 

bactéries. Ce qui est intéressant, c’est que les 

végétariens ont encore plus de pourcentage 

d’eau. Nous en produisons en moyenne, 55kg 

par an.  

Pour que le caca se crée il faut plusieurs étapes. 

Tout d’abord, lorsque nous mangeons des 

aliments, ceux-ci passent par le filtre des acides 

ou des enzymes. Certains aliments se 

désintègrent et passent par le processus de 

digestion, mais d’autres résidus ne disparaissent 

pas et finissent alors dans les selles, dernière 

étape de notre tube digestif. Le caca peut varier 

si vous avez mangé des choux de Bruxelles le 

dimanche chez mamie ou si vous avez mangé au 

réveillon la tourte de Tonton. Il peut aussi 

changer de forme si on est malade. Oui on parle 

bien de la diarrhée, un caca à l’état liquide.  

 

Notre caca est vivant ! 

Depuis la nuit des temps notre caca a pour 

habitants des milliers de milliards de microbes 

qui nous rendent de multiples services,  par 

exemple il nous simplifie la digestion ou nous 

protège de méchants microbes. Notre caca varie 

en fonction de l’endroit où l’on vit, comme dans 

certains villages reculés d’Afrique, d’Asie ou du 

Grand Nord. Souvent, dans ces régions là, 

l’alimentation est différente (chasse, 

cueillette…), donc la digestion également, et il 

est rare que l’on y consomme des médicaments. 

Les habitants de ces pays meurent souvent de 

maladies comme la malaria car ils n’ont pas pris 

d’antibiotiques. Alors que nous, Français, nous 

consommons des antibiotiques qui permettent 

d’éliminer nos petites bactéries mais qui 

changent aussi la consistance et la composition 

de nos excréments.  
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Pour comprendre pourquoi le caca diffère en 

fonction des pays, des chercheurs ont exploré le 

globe pour pouvoir récolter des crottes de pays 

différents afin de les étudier. Tous ces 

échantillons, ensuite, ne sont pas stockés dans 

un laboratoire mais dans la plus grande 

bibliothèque de caca au monde, appelée 

Protection du Microbiome Mondial (Science et 

vie junior, décembre 2019).  

Les chercheurs ont ainsi découvert que, dans 

notre régime alimentaire moderne, nous ne 

mangeons pas suffisamment de fibres, 

essentielles pour nourrir notre microbiote. Mais 

aussi que nos selles étaient différentes de celles 

de nos ancêtres car leur alimentation n’était pas 

la même, eux n’avaient pas encore découvert 

certains aliments car ils n’avaient pas exploré 

d’autres continents que le leur. Mais il ne faut 

pas que vous vous imaginiez que, si vous allez 

par exemple au Mexique pendant vos vacances, 

votre système digestif et vos excréments vont 

changer de manière définitive. Ils seront 

différents uniquement le temps des vacances.  
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Le caca est bénéfique pour notre santé 
En effet les selles sont utilisées dans la 

médecine comme médicament : par exemple 

pour des transplantations fécales afin de traiter 

certaines maladies de l'intestin.  

Leur analyse permet de savoir si on est en bonne 

santé : pour dépister le cancer du côlon, ou si on 

constate un niveau élevé de graisse, cela signifie  

 

 

 

 

 

 

 

que nous souffrons de malabsorption (bon, pour 

comprendre il faut être étudiant en médecine !). 

Aussi la couleur, l’odeur et la consistance de nos 

excréments sont des indices.  

Désormais, quand vous regarderez votre caca, 

vous vous direz qu’il n’est pas aussi dégoutant 

qu’il en a l’air ! 

 

Esther Balensi, 6A 
 

 

 

 Les robots intelligents 
 

 

Depuis une vingtaine d’années, les robots 

intelligents émergent partout dans le monde. Ils 

sont artistes, joueurs de go, d’échecs, de 

morpion, de jeux vidéo, psychologues, bientôt 

lecteurs de livres…  

Vous l’avez compris, ces robots sont des I.A. 

(Intelligence Artificielle). On peut désormais en 

trouver partout : chez soi (avec Amazon 

Echo…), dans les universités (comme Baxter à 

l’Université de Jussieu), sur les ordinateurs 

(avec Ok Google sur Google), les portables 

(avec Nabuchodonosor appelé aussi Assistant 

Google, Siri…)… 

 

 

Mais qu’est-ce que l’I.A. ? 
Le terme « I .A. » ou « A.I. » est défini par l’un 

de ses créateurs, l’américain Marvin Lee 

Minsky, comme  « la construction de 

programmes informatiques qui s’adonnent à des 

tâches qui sont, pour l’instant, accomplies de 

façon plus satisfaisante par des êtres humains 

car elles demandent des processus mentaux de 

haut niveau tels que : l’apprentissage perceptuel, 

l’organisation de la mémoire et le raisonnement 

critique ». On y trouve donc le côté 

« intelligence » associé à son but d'imiter 

le comportement. Même si elles respectent 

globalement la définition de Minsky, il existe un  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

certain nombre de définitions différentes de 

l'I.A. 

 

Petite anecdote 

Début 2019, l’hôtel Hennb-na a envoyé 120 

employés (la moitié des effectifs) à la casse. Car 

ce sont tous des robots. Ouvert en 2015, 

l’établissement se vantait d’employer des 

dinosaures mécaniques réceptionnistes, des 

porteurs de bagages montés sur roues et des  
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réveils parlants en forme de fleur répondant aux 

demandes des clients.  

Quatre ans plus tard, la clientèle se plaint tous 

les jours : les dinos robots sont justes bons à 

diriger les clients vers des tablettes numériques. 

Les fleurs réveillent les dormeurs en pleine nuit 

lorsqu’ils dorment trop fort en leur demandant : 

« Je n’ai pas compris votre demande, pouvez-

vous répéter ? ». Quant aux porteurs de valises, 

ils n’arrivaient pas toujours jusqu’aux chambres. 

 

Qui est le robot Atlas ? 

Atlas est un robot humanoïde à la pointe de la 

perfection créé par le laboratoire de Boston 

Dynamics. Un « monstre » de 150kg équipé 

d’une centrale hydraulique pour actionner les 

vérins qui lui servent de muscles. Les vidéos de 

ses acrobaties sont mondialement connues.  

Tout commence en 2009. À cette époque, le 

laboratoire de robotique est un lieu paisible. Les 

scientifiques sont à fond sur le programme 

Petman. Petman, c’est le premier robot 

humanoïde créé par Boston Dinamics. Il est 

conçu pour marcher pendant des heures avec 

une combinaison de protection chimique. 

L’objectif est de voir si cette combinaison 

destinée à être portée par des humains ne s’use 

pas trop vite.  

Petman n’est qu’une carcasse métallique, mais il 

est déjà suffisamment perfectionné pour 

accomplir une prouesse : marcher sur deux 

jambes. Cela nécessite une perception très fine 

du moindre déséquilibre qui doit immédiatement 

être corrigé par un mouvement de réflexe afin de 

ne pas tomber. Impressionnée par cette machine, 

l’armée américaine et sa division spécialisée 

dans les projets futuristes, nommée Darpa, 

décident alors d’ouvrir leur porte-monnaie afin 

de pousser un peu plus loin la recherche sur 

Petman.  

Le 11 juillet 2013, le robot bipède Atlas est 

présenté pour la première fois en public. Dès le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

début, ses résultats ont été impressionnants. Puis 

en 2016, Atlas, qui ne pèse plus que 80kg pour 

1,50m se confronte pour la première fois au 

monde réel : il ouvre la porte de son labo et 

s’offre une balade dans un parc enneigé. 

 

Les robots peintres 

 

Photographie de la porte du collège (prise par Jérémy Park), 
retouchée par Deepart.io, selon le style de Van Gogh 

 

 

En étudiant plusieurs milliers de peintures, une 

I.A. créée par un collectif de trois français 

appelé « Obvious », a peint  Portrait d’Edmond 

de Belamy. D’abord estimé entre 7000$ et 

10 000$ puis vendu aux enchères pour 

432 500$. Une I.A. créée par Microsoft recopie 

le style de Rembrandt en analysant plusieurs 

centaines de ses tableaux.  

Il existe également des I.A. peintres qui 

peignent gratuitement et qui sont à la portée de 

tous : Deepart.io qui recopie plusieurs styles 

célèbres. 

 

Jules Charlier, 6B 
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 L’évolution des princesses Disney, de Blanche-Neige à 
Vaiana 

 
Depuis plusieurs générations, les princesses 

Disney émerveillent les enfants. Elles sont 

belles, gentilles, et elles chantent de jolies 

chansons. Ce sont des jeunes femmes parfaites, 

et, qui dit princesse, dit prince charmant. 

Heureusement, ces princesses changent, et par 

leurs transformations on voit comment la société 

évolue depuis les années 1930 jusqu'à 

aujourd'hui. Que s'est-il passé entre Blanche 

Neige, la jeune femme naïve et parfaite qui 

attend son prince charmant, et Vaiana une 

courageuse polynésienne qui suit son destin et 

sauve son peuple ?  
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Les premières princesses 

Blanche Neige est la première, créée en 1937, 

elle est sûrement la plus iconique. C’est après, 

dans les années cinquante, qu'apparaissent 

Aurore (La Belle au Bois Dormant) et 

Cendrillon. Ce sont les trois premières 

princesses Disney. Elles sont issues de contes, 

comme Cendrillon, écrit par Charles Perrault, 

ou Blanche Neige par les Frères Grimm. On 

remarque que ces trois princesses sont piégées 

par leur destin mais ne peuvent rien faire pour le 

changer. Leur seul espoir, c’est d’attendre leur 

prince charmant et, comme le dit Blanche-

Neige, “Un jour mon prince viendra…”. Oui, 

l’image que reflètent ces princesses est la 

femme soumise, patiente, ce qui était bien sûr 

normal à l’époque. 

 

Les premières princesses rebelles 

Walt Disney Production met du temps à sortir 

un autre film de princesse. Effectivement, aux 

Etats-Unis, se développe depuis les années 60, 

des organisations féministes. En 1972 un 

amendement est instauré, visant à garantir 

l'égalité des droits entre les deux sexes. C'est 

donc en 1990 avec Ariel (La petite sirène) que 

Disney décide de suivre ce mouvement avec des 

princesses plus libres et indépendantes. Ariel, 

désobéit à son père pour retrouver le prince 

humain, un but si lointain pour une petite sirène 

qui n'a pas de jambes.   

Peu après, c'est la sortie du film La Belle et la 

Bête, en 1991. Belle, une jeune fille de famille 

modeste, refuse la demande en mariage de 

Gaston “l'homme parfait” du village, et sauve 

son père en restant chez la Bête qu'elle aime 

malgré sa figure repoussante. Jasmine, dans le 

film Aladdin sorti en 1992, s'échappe de son 

palais, renonçant à toutes ses richesses au profit 

de sa liberté. Bien sûr il reste toujours la même 

douceur et la naïveté des princesses classiques, 

mais ce ne sont plus des princesses passives, 

elles montrent leur caractère, des femmes plus 

indépendantes, qui agissent et ne subissent pas 

leur situation. 
 

Les princesse héroïnes 

Deux ans après Aladdin, Pocahontas est sorti ; 

ce n'est plus un personnage de conte mais c'est 

une vraie figure historique même si sa vie est 

légèrement différente de celle imaginée par  
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Disney. Pocahontas est née vers 1595 près de la 

colonie anglaise de Virginie en Amérique du 

Nord. Elle est l’une des filles du chef de la 

grande tribu des Powhatans. Elle est surnommée 

“Pocahontas”, “petite impudique” à cause de 

son caractère espiègle. Pocahontas est l’une des 

seules femmes amérindiennes dont l’histoire est 

parvenue jusqu’à nous en Europe. De plus elle 

représente la pacification entre les colons et les 

amérindiens en se mariant à un anglais et en 

déménageant en Angleterre. En tant que 

personnage Disney, elle révolutionne l'image 

des princesses car elle défend son peuple et 

combat la discrimination raciale des anglais 

envers les amérindiens, tout cela sans aucune 

violence.  

 

 
Différents DVD de dessins animés Disney. Photo de Sibel 

 

 

Puis il y a Mulan, en 1998, qui sauve la Chine 

entière en se déguisant en homme pour pouvoir 

partir à la guerre. Ce film Disney a beaucoup de 

sous entendus jouant sur la féminité et le 

patriarcat notamment. Alors notre princesse va 

penser par elle-même, et va s’interroger sur la 

place de la femme et de l'homme dans la société 

de la Chine ancienne. Est-ce qu’être femme ou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

homme s’apprend ? Pour être un homme faut-il 

aller à la guerre, et pour la femme savoir 

comment s’occuper de la maison ? 

Ce qui est intéressant pour Mulan et Pocahontas 

est le fait que ce sont des héroïnes qui 

combattent, ce qui change complètement la 

hiérarchie habituelle entre les femmes qui 

restent au foyer et les hommes qui partent à la 

guerre. 

 

Les princesses années 2000 

Ces dernières années plusieurs dessins animés 

de princesses ont été créés. La Princesse et la 

Grenouille avec Tiana, qui est la première 

princesse Disney afro-américaine et deuxième 

américaine après Pocahontas. Puis il y a 

Raiponce, en 2010, Rebelle avec Mérida, en 

2012, La Reine des Neiges avec Anna et Elsa en 

2013. D’ailleurs, La Reine des Neiges 2 est sorti 

fin 2019, n’hésitez pas à aller le voir si c’est 

encore au cinéma! 

Enfin, la dernière princesse, Vaiana, en 2016. 

Son histoire est inspirée de la mythologie 

polynésienne,  et ce qui la différencie des autres 

est qu’elle n’est pas protégée par une fée, par la 

magie ou par son entourage mais par la nature, 

l’océan notamment. Comme vous pouvez le 

remarquer, à part Rebelle et Vaiana toutes les 

princesses sont issues de contes classiques des 

Frères Grimm ou d'Andersen.  

 

Les princesses reflètent beaucoup de choses qui 

existent dans la société. Beaucoup de personnes 

pensent que les films Disney sont assez clichés 

(ce qui n’est pas faux) mais c’est toujours 

intéressant de comprendre ce que les 

personnages féminins veulent sous-entendre par 

leurs gestes, leurs paroles et leur apparence. Ces 

dessins animés influencent les enfants qui les 

regardent, et même nous, quand nous étions 

petits, nous nous identifiions aux héros Disney. 

Et vous, comment imaginez-vous les princesses 

dans 20 ans ? 

 

 

Sibel Martinez Ismailova, 4C 
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 J’accuse, un film qui divise 
 

 
Dessin de Matilde 

 

 

 

L’Affaire Dreyfus, un scandale de la fin du 

19ème siècle, adapté par Roman Polanski en 

film. Celui-ci parle du combat du lieutenant 

colonel Marie-Georges Picquart (non, il n’était 

pas dans les surgelés), interprété par Jean 

Dujardin, pour défendre la cause du capitaine 

Dreyfus, interprété par Louis Garrel. Dans la 

presse les critiques sont  plutôt positives, par 

exemple :   « (…) une plongée saisissante dans 

les arcanes troubles et tortueux de l’Affaire, 

retracée ici avec un parti pris de froideur et de 

distanciation. » Selon Le Monde du 12 

novembre 2019. 

 

L’affaire Dreyfus  
Un jour de septembre 1894, une « femme de 

ménage » (qui était en fait une espionne) trouva 

un document confidentiel de l’État français à 

destination de l’Allemagne, déchiré dans une 

corbeille. L’État français n’hésita pas une 

seconde à accuser le capitaine Dreyfus de haute 

trahison et d’espionnage envers l’Allemagne. 

Alfred Dreyfus était juif et, dans une France en 

partie antisémite, il représentait un suspect à 

priori parfait. La seule et unique preuve était une 

vague ressemblance entre l’écriture du 

document et la sienne. Le procès de Dreyfus fut 

expéditif, truqué, et le condamné fut envoyé en 

isolement sur l’Ile du Diable (très bien 

nommée). Son frère, Mathieu Dreyfus, savait 

que son frère était innocent. Il poussa alors le 

lieutenant-colonel Picquart à faire une enquête. 

Il s’avérera que le vrai coupable était un certain 

Esterházy. L’État français emprisonna Picquart 

et acquitta Esterházy. Et c’est là que Zola 

apparait. L’écrivain Emile Zola était une idole 

aux yeux des français, alors, quelle surprise 

lorsqu’il publie un article, J’accuse, en 1898 et 

qui restera dans la mémoire de tous ! L’affaire 

devint alors politique et publique. Zola fut aussi 

emprisonné. Dreyfus eut tout de même droit à 

un nouveau procès où il fut recondamné ! Le 

président Loubet graciera Dreyfus en 1899 mais 

il  restera officiellement coupable… 

 

La polémique 

La sortie du film a eu lieu autour d’une 

polémique touchant le réalisateur et limitant la  
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promotion. En effet, depuis plus de 40 ans, une 

douzaine de femmes ont accusé Roman Polanski 

de viol ou d’agressions sexuelles alors qu’elles 

étaient adolescentes. Tous les faits n’ont pas 

donné lieu à des dépôts de plainte, et certains 

sont prescrits. La plus célèbre, la première, 

Samantha Geimer aurait été droguée, violée  le 
11 mars 1977, alors quelle n’avait que 13 ans et 

le réalisateur 44. Récemment, Valentine 

Monnier a également accusé Roman Polanski de 

viol. Elle s’était tue pendant 40 ans mais la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sortie du film fut un déclic chez Valentine, ce 

fut son J’Accuse. Elle avoua clairement à la 

presse qu’il l’avait également violemment 

battue. Roman Polanski nie encore et toujours 

ces agressions. Malgré ces 

polémiques, J’Accuse  est un véritable succès : 

plus de 500 000 spectateurs ont vu ce film à ce 

jour. 

 

A vous de voir si vous voulez voir un très bon 

film (certes), au sujet fort, mais réalisé par un 

homme accusé de plusieurs viols…  

                                                                                                               

Nina Thomine, 6C 

 

 

 Soirée costumée 

 

Mask Singer ? Ce n’est pas un nouveau concept 

de vidéos YouTube ni une application, un site, 

ou encore moins un nouvel artiste à la mode 

mais un nouveau genre d’émission télévisée, le 

pari fou de TF1. 

L’émission est originaire de Corée du Sud, là-

bas le programme se nomme King of Mask 

Singer. Il a été diffusé pour la première fois le 5 

avril 2015 et a beaucoup de succès. Tout comme 

aux Etats-Unis où l’on peut voir des stars telles 

que Ninja (star d’internet), le rappeur T-Pain, le 

chanteur Seal ou encore des enfants de grandes 

stars. 

 

L’émission en France 

Mask Singer est à la fois un divertissement et un 

jeu. Douze personnalités ont accepté de venir 

chanter, masquées, face à quatre enquêteurs qui 

sont les humoristes Jarry et Kev Adams, la 

présentatrice Alessandra Sublet, la chanteuse 

Anguun. Leur mission était de découvrir 

l’identité des stars masquées. La première 

diffusion du programme, le vendredi 8 

novembre dernier sur TF1, a captivé 6,6 

 

 

 

 
Logo de l’émission (source : Wikipedia) 

 

millions de téléspectateurs, soit 32,5% du 

public. Du jamais-vu pour un divertissement 

depuis le lancement de The Voice en 2012. 

L’audience n’a jamais été inférieure à 4 millions 

de téléspectateurs.  

 

Le déroulement et les règles de l’émission                                                                                                                                                                                                                                                   

Durant un prime, les célébrités costumées 

s’affrontaient en chanson. A l’issue de chaque 

face à face, le public et les enquêteurs votaient 

pour la star qui a le mieux performé selon eux. 

Le perdant allait en ballotage et ainsi de suite. 

La célébrité ayant perdu en ballotage devait se 

démasquer et elle était éliminée.  
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Les douze célébrités sous les masques 
Les stars se cachaient sous des costumes 

uniques faits sur mesure : la licorne, la panthère, 

le panda, l’aigle, le monstre, l’hippocampe, le 

lion, le dino, le cupcake, le paon, l’écureuil et 

l’abeille.   

Il y a eu : 

- des sportifs comme Marie José Pérec (51 ans), 

triple championne olympique, David Douillet 

(50 ans), judoka et homme politique et Frank 

Lebœuf ancien champion du monde de football 

1998 (51 ans). 

- des chanteurs comme Sheila (74 ans), Lio (57 

ans), Joyce Jonathan (30 ans), Natasha Saint 

Pierre (38 ans) et Julie Zenatti (38 ans) 

- des humoristes tels que Smaïn (61 ans) et Yves 

Le Coq (73 ans) 

- un homme de médias et écrivain, Karl Zero (58 

ans) 

 

 

 
Dessin de Matilde 

 

 

 

La grande gagnante fut la licorne : Laurence 

Boccolini (56 ans), animatrice et présentatrice 

télé. Elle a animé de grands jeux télévisés 

comme Le Maillon Faible et Money Drop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les critiques 
Malgré une promotion énorme faite pour le 

programme, des réactions mitigées ont fusé 

après la première diffusion de l’émission le 

vendredi 8 novembre. Le fait que la première 

célébrité démasquée soit Marie José Pérec a 

déçu un grand nombre de téléspectateurs. 

C’est vraiment dommage car la moyenne d’âge 

des célébrités masquées était de 53 ans, pour 

une émission qu’on pensait être un programme 

familial. Le jury était plus connu que les stars 

masquées et en plus il s’agissait d’un jury 

constitué de personnalités actuelles et non « de 

célébrités dont on avait oublié le nom et qui sont  

venues faire cette émission pour montrer 

qu’elles étaient encore en vie » comme 

l’évoquait un internaute sur Twitter. 

Contrairement à l’Allemagne par exemple, 

l’émission n’était pas en direct. Cela a créé 

beaucoup de faux raccords et certaines vedettes 

ont été annoncées (surtout à la radio) avant 

qu’elles se démasquent. Les célébrités ne 

chantaient pas sous leur masque mais il y avait 

un play-back déjà enregistré.  

Camille Combal, le présentateur était vraiment 

le point fort de l’émission selon une très grande 

partie des téléspectateurs. D’après le journal 

Télé 2 semaines, l’enquêteuse préférée des 

téléspectateurs fut Alessandra Sublet. TF1 a 

annoncé une saison 2 très vite, ce qui est 

prématuré pour une émission qui a, au final, pas 

mal déçu et avec un lourd budget : les costumes 

ont couté entre 25 000 et 40 000 euros.  

Selon Thomas, un élève de 6B qui a vu 

l’ensemble des émissions de Mask Singer : « Je 

ne connaissais pas toutes les célébrités mais ça 

ne m’a pas dérangé car j’ai fait des recherches 

sur les stars que je ne connaissais pas. Je 

m’ennuyais un peu lors des primes car je 

trouvais qu’ils tournaient autour du pot. J’ai 

trouvé le concept original et j’ai réussi à 

démasquer deux célébrités. Pour la saison 2, 

j’aimerais que le casting soit constitué de 

personnalités plus modernes ». 

 

 

Malik Oussar, 4B 
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Le Ciné-club se réunit tous les jeudis de 16h à 17h30 pour découvrir des films et diffuser 

des critiques des films vus dans La Plume de Queneau. 
 

 Moonrise Kingdom de Wes Anderson 
         

C’est l’histoire de Sam et Suzy, deux enfants de 12 ans. Sam est orphelin et il est scout. Suzy est une 

jeune fille rebelle. Ces deux enfants se sont rencontrés lors d’un spectacle de Noël et ont eu le coup de 

foudre. Ils se rejoignent ensuite pour fuguer car ils en ont assez de leurs vies. Ils prévoient de vivre sur 

une côte (de bœuf !). Durant leur route ils vont rencontrer des difficultés et vont apprendre à se 

connaître. Pour découvrir la fin, nous vous conseillons de voir le film ! 
 

 Le réalisateur : Wes Anderson  
Wes Anderson est né en mai 1969 aux États-Unis. C’est un réalisateur, scénariste et producteur 

américain. Ses films les plus connus sont Moonrise Kingdom, La famille Tenenbaum, La vie aquatique, 

A bord du Darjeeling Limited, Fantastic Mr. Fox et enfin The grand Budapest Hotel. 

Wes Anderson a reçu plusieurs récompenses dont deux Oscars. Ses films sont généralement très 

symétriques, avec des couleurs pastel, souvent criardes aussi. Il ne néglige pas non plus les musiques 

pensées pour ses films, qu’il sélectionne toujours soigneusement. C’est souvent dans une esthétique rétro 

que se passent ses longs métrages (années 1960).    
 

 Les personnages 
Sam : c’est un garçon de douze ans. Il fait partie des scouts Kaki menés par le chef Ward. Sam tombe 

amoureux de Suzy pendant l’été 1965. C’est l’un des personnages principaux. Il a aussi un don pour la 

peinture. Il est orphelin avant d’être adopté par le capitaine Sharp. 
 

Suzy : c’est une fille de 12 ans qui vit avec ses trois frères et ses parents. Elle rencontre Sam pour la 

première fois lors d’un spectacle où elle jouait le rôle d’un corbeau.  Elle n’a pas d'amis et est rejetée par 

ses camarades. Elle est très intelligente et très courageuse. Elle aime lire et écouter de la musique. 
 

Capitaine Sharp : c’est un capitaine qui travaille pour la police. C’est lui qui se charge de retrouver 

Sam et Suzy lorsqu’ils disparaissent. C’est aussi lui qui adopte Sam à la fin du film.  
 

Les parents de Suzy : ils ne veulent pas que leur fille voie Sam et ils pensent que c’est lui qui l’a 

enlevé. Ils sont très inquiets lorsque leur fille fugue. 
 

Le chef Ward : c’est le chef des scouts Kaki. Avec ses scouts ils partent à la recherche des deux fugitifs.  
 

Skotak : c’est un garçon qui a le même âge que Sam et qui fait partie du même camp de scout que ce 

dernier. Il déteste Sam et part à sa recherche lorsqu’il fugue. C’est lui que Suzy a poignardé avec des 

ciseaux de gaucher. 

 

Notre critique : 
Nous avons un avis mitigé sur le scénario, peu apprécié par la majorité d’entre nous. Le jeu des acteurs 

n’a pas convaincu tout le monde. Cependant, certaines scènes loufoques ont beaucoup fait rire et les 

décors ont plu à tous. Il y a eu un bisou dans le film qui a « choqué » les petits yeux innocents de 

certaines d’entre nous, donc âmes sensibles aux bisous mignons, fermez les yeux sur les scènes à 

embrassades. 
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A chaque numéro, Sibel Martinez Ismailova et Eliane Sarfatti (4C) vous 

proposeront une recette anti-gaspillage. Aujourd’hui, leur choix est le : 

 
Pain perdu salé 

 

Pour la deuxième recette anti-gaspi, nous avons décidé de faire du pain perdu. Attention : pas sucré mais 

salé ! Si vous avez une demi-baguette qui traîne dans la cuisine et que personne ne veut la finir car c'est 

le pain de la veille, cette recette est parfaite. C'est un plat qui peut-être pour un petit-déjeuner équilibré, 

un brunch, un apéritif ou pour un déjeuner léger, accompagné d'une salade. C'est un peu comme un 

croque monsieur mais plus économique et écolo puisque vous évitez de gaspiller du pain ! 

 

Ingrédients : 
-1 baguette rassie (ce n'est pas obligé que le pain soit une baguette blanche, avec quelques tranches de 

pain complet ça marche aussi) 

-250 ml de lait 

-2 œufs 

-Emmental ou Comté râpé 

-sel, poivre 

-jambon, tomate etc... (optionnel) 

-herbes (optionnel) 

 

Préparation : 
-Battez les œufs avec le lait 

-Assaisonnez avec du sel et du poivre à votre goût 

-Découpez 6 tranches de pain 

-Trempez les morceaux de pain dans le mélange d'œufs et de lait pour qu'ils se ramollissent un peu, 

attention pas trop longtemps 

-Prendre une grande poêle et faire fondre de l'huile ou du beurre 

-Mettre les tranches de pain trempé dans la poêle 

-Faire cuire 5 min de chaque côté 

-Mettre le fromage râpé (Emmental ou Comté pour plus de goût) sur les tranches de pain 

-A déguster tiède accompagné de salade, tomate, bacon, jambon… laissez place à votre créativité ! 
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 1969 
 

1969 est une nouvelle écrite par Malik Oussar (4B). L’histoire est 

divisée en quatre épisodes, un par numéro du journal.  

 
Episode 2 sur 4 : le 4 septembre 1969 

 

 

- « Comme vous pouvez le constater, dit-elle en lui montrant son ordinateur, j’ai lancé un algorithme 

pour avoir plus d’informations, car, comme on le soupçonnait, il y a bien un anachronisme dans le 

temps : des personnes ont pénétré dans notre brèche, dit Janet, contente d’elle. 

- Quels sont les résultats ?  

- Nous savons qu’il s’agit de trois individus. J’ai lancé d’autres recherches mais c’est long. 

- Bon, allons faire notre rapport au boss », murmure Michael pétrifié. 

Janet et Michael se lèvent en tremblant. Ils traversent de nombreux couloirs, passent devant des dizaines 

de bureaux. Dix minutes plus tard, ils s’arrêtent net devant une porte marron. Les deux collègues 

s’échangent un regard craintif. Michael se lave les mains avec du gel antibactérien et pose sa main très 

délicatement sur la poignée de la porte. Janet recule derrière lui et lui susurre à l’oreille « bonne 

chance ! ».  Après avoir frappé, il ouvre la porte. Dans ce bureau, se trouve un homme pas très grand, ses 

cheveux sont d’un roux un peu marronné avec une calvitie assez large. Il porte un ensemble marron en 

daim. Son bureau est de la même couleur que ses habits et ses cheveux. Il se lève et prend un air si 

effrayant qu’il leur glace le sang.   

- « Euh… bonjour, boss, commence Michael. 

-  Bonjour Michael, dit le patron en lui serrant la main. Oh, bonjour Janet, je ne vous avais pas remarqué. 

- Voici notre rapport, dit Janet en lui tendant un dossier marron. 

- Les rumeurs disent que vous avez bien avancé dans votre enquête, et … elles ont l’air d’être vraies, 

ajoute-t-il en feuilletant le rapport. En ayant fait cette grosse erreur… que dis-je cette énorme erreur ! 

- C’était un accident monsieur… 

- Ne me coupez pas la parole ! hurle le boss. 

- Oui, répondent en cœur Michael et Janet en baissant les yeux. 

- Votre grossière erreur va quand même nous permettre d’améliorer notre système de brèches qui est 

beaucoup plus pratique que nos vaisseaux temporels. C’est une bonne chose. Quelles sont vos dernières 

avancées ? 

- Vous trouverez la plupart des informations dans notre rapport mais nous savons que les individus sont 

dans un collège. Ils sont en l’an 1969. Nous avons envoyé des CV pour se faire engager en tant que 

surveillants, dit Janet. 

- Je vous félicite Janet. Michael, en vous contentant de donner des ordres à Janet, vous n’avez pas 

travaillé et avez permis cet anachronisme. Vous m’avez déçu. Janet, je vous élève au grade supérieur de 

celui de Michael, vous montez donc de deux grades grâce à cette promotion. Ne me décevez pas, j’ai 

confiance en vous ! dit-il en reprenant espoir. 

- Mer… Merci boss, répond-elle en lui serrant la main du bout des doigts. 

- Appelez-moi Shawn, conclut-il en esquissant un sourire ». 
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Pendant ce temps, du côté de Kara, Barry et Oliver… 

Une des deux jeunes filles s’approche du trio. Elle est petite, blonde, le teint pâle et des lèvres rouges 

écarlate. Elle porte un Duffle Coat bleu et un bonnet jaune. Elle engage la discussion avec les trois 

amis : 

- « Bonjour, je m’appelle Françoise, moi aussi je suis nouvelle. 

- Enchantés ! S’exclament les trois voyageurs du temps. 

- Excuse-moi de te poser cette question étrange, mais, quel jour est-on ? demande Barry. 

- Nous sommes le 4 septembre 1969, mais ça tu devrais le savoir, non ? C’est aujourd’hui la rentrée 

scolaire ». 

Ils sont très étonnés d’être ce jour précis. Ils font plus ample connaissance avec elle. Après un moment, 

les trois amis s’isolent pour se concerter :  

- « On est en 1969, à votre avis que devons-nous faire ? questionne Oliver. 

- Aucune idée, je réfléchis… répond Barry. 

- Je pense qu’on devrait s’inscrire dans ce collège, on pourrait aller là où on a pénétré dans la brèche et 

cette fille pourra sûrement nous aider à comprendre cette époque, elle a l’air très gentille. On devrait 

même tout lui dire, dit Kara. 

- C’est une super idée, répondent les deux garçons ». 

Une dame ouvre le portail du collège et fait signe aux enfants de rentrer. Les élèves sont répartis dans les 

différentes classes et les trois amis s’incrustent dans celle de Françoise avec laquelle ils ont bien 

sympathisé. En fin de matinée, Barry, Olivier et Kara prennent en aparté leur nouvelle connaissance 

pour tout lui raconter de leur voyage dans le temps, du cours d’histoire jusqu’au moment présent. Sur le 

coup, elle manque de s’évanouir, les prend pour des illuminés, et ne les croit pas. Cependant, pour avoir 

une idée précise de leur état psychologique, parce qu’ils l’amusent, et qu’elle rêverait que ce soit vrai, 

elle décide de les inviter à passer l’après-midi chez elle.  

 

Dans sa chambre ils découvrent que ses étagères sont remplies de livres de science fiction. Françoise 

leur pose un certain nombre de questions et note les réponses dans un carnet. Devant leur sincérité, elle 

finit par y croire à moitié, tout en restant sceptique. Ils décident alors de sortir pour chercher dans 

plusieurs magasins des livres, bandes dessinées, cassettes… qui pourraient avoir un lien avec le voyage 

dans le temps. Ils finissent par trouver un ouvrage dans une brocante : Voyages dans le temps, est-ce 

possible ? Françoise l’achète pour eux, mais se souvenant de son cours de piano, elle les salue 

rapidement, et part en courant avec le livre.  

Le trio retourne au collège pour passer leur première nuit dans un internat inconnu… 

 

Le lendemain, Michael et Janet font leur premier jour en tant que surveillants dans le collège.  

Kara, Barry et Oliver n’ont dormi que d’un œil dans l’établissement.  

Pendant leur premier cours de français, Françoise leur chuchote de les rejoindre à la bibliothèque à 

l’heure du déjeuner.  

A midi pile, elle s’assoit à une table discrète dans la bibliothèque et, en les attendant, lit le livre sur les 

voyages dans le temps. Michael et Janet, qui effectuent une visite des lieux, tombent sur Françoise. 

Immédiatement, Michael la prend par le col et l’emmène avec lui. Kara, Barry et Oliver, qui arrivent 

dans le couloir menant à la bibliothèque, découvrent Michael et Janet kidnappant Françoise. Elle leur 

crie « À l’aide !!!!!!!!!!!! ». Les deux collègues accélèrent le pas et finissent pas semer les trois amis qui 

les poursuivent. Ils pénètrent dans leur brèche et disparaissent…  
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Michael et Janet, tenant fermement Françoise, atterrissent dans leur bureau. 

« Bienvenue au bureau temporel ! », s’exclame Janet. Françoise vomit dans une poubelle, suite à leur 

voyage. Sans perdre de temps, Michael et Janet l’emmènent voir Shawn. Janet se lave les mains, frappe, 

puis ouvre la porte. Shawn engage la discussion, sourcils froncés :  

-  « Bonjour vous deux. Et elle, qui c’est ? 

- Nous pensons qu’elle fait partie du groupe d’adolescents qui ont traversé notre brèche, dit Michael très 

fièrement. 

- Ah oui ? J’ai eu les derniers résultats sur l’algorithme que vous aviez lancé Janet, et ils montrent que 

leur groupe est composé de trois personnes, une fille et deux garçons. Si cette enfant fait partie de ce 

trio, cela veut dire qu’elle vient de l’année 2019, ce dont je doute car, je m’y connais, elle ne ressemble 

pas du tout à une ado de cette année-là ! 

- Euh… répondent les deux collègues embarrassés. 

- Interrogez-la et vous me direz ce que vous en aurez tiré. Je ne suis pas sûr que ce soit elle qui ait 

pénétré dans la brèche mais elle sait forcément quelque chose ». 

Janet, Michael et une Françoise pâle et éberluée, sortent du bureau de Shawn et retournent dans leurs 

quartiers. Ils enferment Françoise dans une chambre meublée.  

 

Pendant ce temps, dans le bureau du boss du Bureau temporel…Shawn compose un numéro de 

téléphone : 

- Allo ? Oui ? Scott, Lydia, Allison, vous êtes en retard…  

 

 

 

A suivre… 
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Dans le prochain numéro : 

des petits koalas en danger, 

le coronavirus, un musée à 

découvrir, les clubs du 

collège… 


