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L’ÉDITO DE SIBEL, LA RÉDAC'CHEF   
 

Bonjour chers lectrices et chers lecteurs, 

Tellement de choses à vous dire dans ce dernier numéro de l'année !  

Tout d'abord, j'espère que chacun d'entre vous va bien. Avec ce que nous avons vécu, nous 

sommes tous un peu chamboulés...  Ces deux mois de confinement ont été très longs, mais, à 

présent, on peut dire que le plus dur est passé, une partie de la planète est en train de se 

déconfiner. Le confinement a amélioré la situation sanitaire en France, les cas et les morts 

baissent peu à peu chaque jour. On peut enfin sortir librement après cette longue période 

de confinement strict que les Français ont d'ailleurs réussi à respecter ! Beaucoup se sont 

débrouillés pour supporter les règles, dans des conditions parfois difficiles, en se mettant 

au jogging, en cuisinant (d'où les pénuries de farine dans les supermarchés), ou en 

développant leur créativité de tellement de façons différentes.  

Partout dans le monde, les gens ont fait preuve de solidarité, en aidant les personnes âgées 

qui vivent seules, en soutenant les soignants qui travaillent dans les services hospitaliers... 

Nous avons aussi aidé la planète à respirer de nouveau en ralentissant toutes nos activités 

polluantes. Il y a eu une baisse drastique des gaz à effet de serre, notamment en Ile-de-

France, le silence des rues a attiré les oiseaux et leurs gazouillements ont remplacé le 

bruit des voitures. Des animaux étaient de retour dans les villes, avec des canards qui se 

promenaient devant la Comédie française à Paris, ou un puma aperçu dans les rues de 

Santiago au Chili. Les cours d'eaux sont devenus plus clairs, notamment les canaux de 

Venise, où l'on pouvait voir les poissons. Il y a eu tant d'autres agréables surprises qui ont 

ajouté un peu de positivité pendant cette période difficile. 

Maintenant que nous sommes en période de déconfinement, nous verrons dans les 

prochaines semaines comment évoluera la situation, et, pour nous, les collégiens qui vivons 

dans la zone orange, les élèves de 6ème et 5ème ont repris les cours le 2 juin, 

contrairement aux classes de 4ème et 3ème, qui devront attendre septembre.  

Je vous souhaite à tous une bonne fin d'année, un bon retour au collège pour les plus 

jeunes, et, pour les 3èmes, je vous souhaite une bonne rentrée au lycée ! 

Prenez soin de vous et j'espère vous revoir très bientôt ! 

 

 

 
Dessin de Matilde 

 



 
 
 
 

 
Le confinement, comment des élèves l'ont vécu… 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e jeudi 12 mars au soir, le Président de la 

République, Emmanuel Macron, s'est 

prononcé aux infos de 20h, sur les 

mesures impératives qui doivent être prises en 

France pour stopper le coronavirus. Parmi celles-

ci, figure celle qui nous concerne le plus, en tant 

qu'élèves : la fermeture des écoles, collèges, 

lycées et universités jusqu'à nouvel ordre.  

Rapidement, des méthodes de cours à distance 

ont été mises au point, les devoirs indiqués sur 

Pronote, dans  l'ENT… avec les difficultés que 

l'on connaît quand tout le monde se connecte 

d'un coup, en même temps...   

Des élèves ont répondu à mes questions sur cette 

organisation inédite du travail scolaire. 

 

Deux semaines après le début de la 

quarantaine 

Les premiers jours ont été difficiles, à moins que 

ce ne soit les derniers ? Pour les adultes comme 

les enfants, il faut le temps de s'habituer au 

nouveau mode de vie imposé par le coronavirus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai interviewé un élève du Collège Rosa 

Parks, Charles, en classe de 4ème : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment les professeurs vous envoient-ils les 

devoirs? 

Via Pronote, dans l'onglet contenu des cours. 

 

Faites-vous des classes virtuelles ? 

Oui, mais qu'avec notre professeur principal, en 

fin de semaine, pour organiser la semaine 

d'après. 
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Dessin de Léa Lomidze 



 

 

 

 

 

 

Fonctionnent-elles correctement ? 

Oui, on peut soit parler par un tchat, soit parler 

directement via un micro si le professeur est 

d'accord. On peut aussi voir l'écran du professeur 

qui est donc, comme un tableau de classe. 

 

Combien d'heures par jour travailles-tu ? 

En moyenne, les jours de semaine, je travaille de 

10h30 jusqu'à 17-18 h. 

 

L'interview suivante est celle d'une élève 

de l'école Robert Estienne, Rosa Esther, 

qui est en CM2. 
 

Comment les professeurs vous envoient-ils les 

devoirs ? 

Ils nous envoient nos devoirs par mail. 

 

Faites-vous des classes virtuelles ? 

Oui, deux fois par semaine.  

 

Combien d'heures par jour travailles-tu ? 

3,4, ou 5h par jour chez ma mère. Chez mon père 

je ne sais pas. 

 

 
Dessin de Léa Lomidze 

 

Les vacances confinées 

Je pense que la période des vacances de 

printemps a été la plus dure de toutes... Penser 

qu'on aurait pu partir dans un pays étranger, ou 

encore se prélasser à la campagne est vraiment 

frustrant ! Les parents avaient certainement dû 

faire des réservations que vous n'auriez voulu 

rater pour rien au monde, mais, hélas, le Covid-

19 est plus fort que nos envies ! 

 

 

 

 

 

 

J'ai interviewé  Beatrice Pugliese, en 

classe de 6C à Queneau, sur ses vacances 

confinées : 
 

Les vacances confinées, comment les vis-tu ? 

Je ne considère pas vraiment ça comme des 

vacances parce qu'il y a beaucoup de stress en ce 

moment. Je ne le vis donc pas vraiment bien. 

 

Trouves- tu qu'il y a trop de travail pendant 

ces vacances ? 

Oui, je trouve. Il pourrait y en avoir moins, mais 

je trouve quand même que c'est bien, parce que 

ça nous rappelle qu'on est toujours à l'école, 

d'une certaine façon… 

 

En dehors des devoirs à quoi occupes-tu tes 

vacances ? 

Lire, manger et dormir ! 

 

Avais-tu des projets de vacances ? 

Oui, cet été je devais partir en Italie, je ne sais 

pas du tout si je pourrais, honnêtement, je ne 

pense pas. 

 

 

Tout est bien qui finit... Bien ? 

Ce coronavirus aura semé derrière lui maladie, 

mort, désétatisation, privations de libertés, 

dérèglement du programme scolaire. Tout le 

monde l'a vécu différemment, mais nous 

n'oublierons jamais les nombreuses personnes 

qui ont contracté le virus, celles qui sont mortes 

en réanimation, les médecins qui ont veillé jour 

et nuit sur les patients, en risquant leur propre vie 

au passage, les scientifiques qui se démènent 

pour trouver des traitements ou un vaccin, et, 

pour finir, toutes les personnes qui ont respecté 

les gestes barrière et qui sont sorties le moins 

possible, ralentissant ainsi la progression du 

virus.  

Espérons que l'humanité ressortira plus forte de 

cette expérience qui restera gravée dans nos 

mémoires à jamais, ainsi que dans celle de 

l'Histoire.          

 

Sacha Pere Mikhalevsky, 6C 
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Merci aux élèves du collège qui ont répondu à notre appel "Vos dessins réalisés 

pendant le confinement" et qui illustrent la Une et cette rubrique ! 

 

Voici des dessins de Pablo Nunes : 
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1, 2, 3, 4, … 5G ! 
 

a téléphonie mobile est de nos jours un 

service à la portée d’une large majorité de 

la population. La plupart des élèves du 

collège sont d'ailleurs équipés d’un smartphone. 

Mais, cela n’a pas toujours été le cas. Comme 

vous le savez, nos aînés ont vécu une période 

sans téléphone portable. La première apparition 

de ce moyen de communication remonte à la fin 

des années soixante-dix aux États-Unis, où un 

réseau téléphonique sans fil a été mis au point. 

C’était la première génération. On l’a alors 

appelé la 1G. Quarante ans plus tard, la 

téléphonie mobile a connu de nombreux 

développements avec l’introduction d’une 

multitude de nouvelles fonctionnalités et de 

services qui lui ont donné le visage qu’elle a 

aujourd’hui et qui fait qu’elle est devenue quasi 

indispensable à notre vie quotidienne. 
  

 
Un des premiers téléphones portables, appelé « la brique », 
commercialisé en 1984 par Motorola. Source : Vanity Fair.fr 

 

 

Les évolutions de la téléphonie mobile 

La première génération de la téléphonie mobile, 

appelée la 1G, était constituée d’appareils 

relativement volumineux et fonctionnait avec des 

signaux analogiques, c’est à dire un type de 

signal qui n’est pas compatible avec celui des 

ordinateurs qui utilisent des signaux numériques 

(des listes de 0 et de 1). Pour cette raison, cette 

1G proposait peu de services en plus de la 

possibilité de joindre un correspondant par la 

voix.  

Au début des années 90, les limitations de cette 

première génération ont rapidement donné lieu à 

l’émergence d’un nouveau concept de la 

téléphonie mobile, fondé sur une codification de 

l’information du même type que celle des 

ordinateurs. C’est l’avènement de la deuxième 

génération, c’est à dire la 2G.  

Du point de vue des appareils et des services 

proposés, la 2G est le vrai ancêtre de la 

téléphonie mobile d’aujourd’hui. Cette 

technologie a introduit les SMS que nous 

envoyons et recevons encore quotidiennement 

par centaines voire plus pour certains ! Sa grande 

contribution est certainement le transfert de 

données sur les téléphones portables comme sur 

des ordinateurs. Cela permet de recevoir et 

d’envoyer des textes, des images, et aussi des 

vidéos. Au tout début, la vitesse à laquelle se 

faisait ce transfert était faible mais elle n’a cessé 

d’augmenter au fil des années par des 

améliorations aussi bien sur les téléphones que 

sur les infrastructures des opérateurs. 

Au début des années 2000, la troisième 

génération de la téléphonie mobile, 

communément appelée la 3G, a permis 

d’augmenter de façon significative cette vitesse 

de transfert des données, au point que l’usage de 

l’Internet sur un téléphone mobile, est devenu 

une réalité. Un autre enjeu de la 3G a été de 

mettre en place une compatibilité mondiale afin 

que les voyageurs puissent continuer de naviguer 

sur Internet avec leurs téléphones quand ils 

traversent différents pays. Son principal 

inconvénient était que les données pour l’Internet 

et les communications par la voix étaient 

séparées.  

 

Qu’en est-il aujourd’hui ? 

Depuis 2012 en France, nos téléphones mobiles 

utilisent la quatrième génération, la 4G. Cette 

nouvelle norme a apporté plusieurs nouveautés. 

Tout d’abord, c’est la génération du tout 

numérique. Tout ce qu’émet ou reçoit votre 

téléphone est codé de façon numérique c’est à 

dire comme sur un ordinateur, y compris les 

communications par la voix. De plus, elle permet 

d’augmenter considérablement la vitesse de 

transfert des données, au point que le smartphone  
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permet de télécharger des films plus rapidement 

que sur un ordinateur connecté à une box 

Internet.  

La 4G est la génération de la téléphonie mobile 

qui a permis à nombre d’entre nous d’utiliser le 

smartphone pour un grand nombre de services 

auxquels nous avions l’habitude d’accéder par 

ordinateur : regarder un série sur une plateforme 

de vidéo à la demande, écouter de la musique, 

lire un journal ou un livre, recevoir et envoyer 

des courriels,  naviguer sur Internet, etc. 

À la fin de l’année 2019, et sur la base des 

informations communiquées par les opérateurs 

de téléphonie mobile en France, 99% de la 

population était couverte par la 4G. En revanche, 

la couverture du territoire est plus faible. Elle 

oscille entre 77% et 88% selon les quatre 

opérateurs qui ont déployé un réseau 4G en 

France. 

 

 
Antenne 4G. Source : image clipart 

 

Cette couverture de la France a été rendue 

possible par l’installation de plus de 44.000 

antennes sur les toits des immeubles, de châteaux 

d’eau et divers pylônes aussi bien dans les villes 

qu’à travers les zones rurales. Ces antennes ne 

sont pas toujours bien accueillies par les 

riverains qui y voient une menace pour la santé 

publique. De nombreuses études scientifiques 

ont été menées pour évaluer l’effet des ondes 

électromagnétiques émises par la téléphonie  

 

 

 

 

 

 

 

mobile sur la santé des personnes. À ce jour, il 

n’y a aucune preuve que ces ondes provoquent 

des maladies ou des déséquilibres du 

métabolisme.   

 

Et demain ? 

Les besoins des consommateurs de la téléphonie 

mobile vont en augmentant aussi bien dans la 

diversité des services que dans la quantité et la 

vitesse des données qu’ils nécessitent. Par 

ailleurs, la multitude d’objets qui sont connectés 

à Internet ne cesse d’exploser. Après les 

ordinateurs, les smartphones et les tablettes, nous 

avons des consoles de jeu, des montres, des 

réfrigérateurs, des robots multifonction de 

cuisine ou encore des automobiles.  

La téléphonie mobile de quatrième génération ne 

pourra pas répondre à cette demande de 

connectivité. Pour cette raison, la communauté 

scientifique s’est penchée, depuis plusieurs 

années, sur le développement d’une nouvelle 

norme qui puisse multiplier par dix la vitesse de 

transfert des données et de diminuer 

considérablement le temps de latence d’une 

connexion, c’est à dire la durée qui s’écoule 

entre une requête faite par un utilisateur et la 

réception de la réponse sur son smartphone. 

Cette nouvelle norme est aujourd’hui une réalité 

technique que l’on appelle la cinquième 

génération de la téléphone mobile ou la 5G. 

La 5G n’est pas une évolution de la 4G mais bien 

une technologie de rupture qui permet 

d’introduire de nouveaux usages notamment 

dans les secteurs industriels et de la médecine. 

La vitesse de transfert qu’elle propose est telle 

qu’on pourra télécharger un film sur son 

smartphone en tout juste 1 seconde ! Elle 

permettra le développement de la téléchirurgie, 

la transmission de la vidéo en ultra haute 

définition (4K), le développement de systèmes 

de transport intelligents ou l’amélioration de la 

maîtrise énergétique.  

Il a été convenu que, d’ici 2025, les opérateurs 

devront couvrir en 5G au moins les grandes 

villes et les principaux axes de transport routiers 

et ferrés. 
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Analyses et critiques 

Alors que les utilisateurs sont globalement 

satisfaits de la qualité de service proposée par la 

4G, mise à part la persistance de zones blanches, 

les opérateurs commencent à déployer des sites 

pour une mise en service de la 5G dans les mois 

et années à venir.  

Les smartphones 4G dont nous disposons 

aujourd’hui, ne sont pas compatibles avec la 5G. 

Cela veut dire qu’il faudra, à terme, tous les 

renouveler avec tout ce que cela entraîne comme 

exploitation des ressources minières de métaux 

pour les circuits électroniques et de terres rares 

pour les batteries. Ce renouvellement massif 

augure de nouveaux dégâts écologiques en 

perspective. 

Du point de vue de la santé, la 5G utilise une 

nouvelle gamme d’ondes qui pourraient être plus 

nocives pour la santé que celles mises en œuvre 

par les générations précédentes. De plus, cette 

nouvelle technologie fonctionne avec des 

antennes qui concentrent la puissance émise dans 

des directions privilégiées. Tout cela n’est pas 

rassurant. 

Par ailleurs, l’utilité même de la 5G est 

questionnée. Les principaux concernés par cette 

évolution, les utilisateurs, n’ont jamais été 

consultés. Dans l’état actuel des choses, les 

associations de consommateurs sont très  

 

 

 

 

 

 

 

 

inquiètes sur les méfaits possibles de la 5G sur la 

santé et sur l’environnement. Des sites 

d’antennes 5G à travers le monde font l’objet 

d’actes de vandalisme et certains ont été 

totalement détruits par des incendies d’origine 

criminelle. 

Plus récemment, une théorie complotiste, née au 

Royaume-Uni, selon laquelle l’électrification du 

sol et de l’air provoquée par les antennes 5G, 

favoriserait la pandémie de coronavirus, s’est 

propagée comme une traînée de poudre sur les 

réseaux sociaux. Tout cela témoigne d’un climat 

de défiance de la population vis à vis de cette 

nouvelle technologie qui est porteuse de 

nombreuses interrogations et incertitudes. 

L’un des avantages majeurs de la 5G est un gain 

colossal dans la vitesse de transfert des données 

sur les mobiles des utilisateurs. Mais est-ce 

qu’augmenter la vitesse fait toujours gagner du 

temps ? Le passage du courrier papier aux mails 

a abouti à une activité chronophage de tri de 

messages qui ressemble plus à une régression 

qu’à un progrès. 

Tout ceci doit nous faire réfléchir sur la question 

suivante : est-ce que toute innovation est un 

progrès ? Pour la 5G, l’avenir nous le dira. Mais 

pour le moment, les expériences du passé 

laissent les utilisateurs plus que sceptiques.  

 

 

Malik Oussar, 4B 

 

 
 

Criquets pèlerins pas très chrétiens 
 

es criquets, votre phobie ? Sachez que 

vous n’êtes pas les seuls. En effet, dans 

tout l’Est de l’Afrique, des criquets 

pèlerins ravagent les cultures, et ce, depuis des 

années. Mais chacune passe, et le phénomène 

s’accroit, au grand malheur des petits 

producteurs, ayant déjà du mal à se nourrir, eux 

et leur famille. La crise actuelle perdure depuis 

le printemps 2018. Mais, en cette période de 

pandémie, les experts sont difficilement 

mobilisables. Elle n’en demeure pas moins la 

priorité nationale, selon l’ONU. 

Un criquet -petit rappel- est un insecte herbivore 

vert et ailé. Mais si, vous savez, cet insecte 

bruyant qui gâche vos nuits à la campagne ! Son 

nom scientifique est Schistocerca gregaria, et il 

vit environ de 3 à 5 mois. Les femelles des 

essaims pondent généralement 80 œufs, mais 

certaines peuvent aller jusqu'à 300 œufs ! 
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Il faut comprendre que les criquets peuvent être 

soit solitaires, soit grégaires (qui vivent en 

essaims), et ils peuvent passer de l’un à l’autre 

selon le climat, l’environnement et les autres 

criquets. Chacun d’eux est capable de voler, aidé 

par le vent, sur 100 à 150 km par jour ! 

 

Pourquoi sont-ils si nombreux ? 

La reproduction des criquets, ces voraces sans 

nom, est favorisée par les perturbations 

climatiques, la forte humidité, mais surtout deux 

récents cyclones (2018 et 2019) qui ont joué le 

rôle principal dans l’expansion  de ces essaims. 

Selon plusieurs journaux, un essaim de la taille 

du Luxembourg, un petit pays limitrophe de la 

France (2400 km
2
), pourrait manger en une seule 

journée la quantité de nourriture consommée par 

les 50 millions d'habitants du Kenya ! 

Il y aurait de 7 à 18 pays touchés par cette 

invasion, notamment l’Éthiopie, le Kenya, la 

Somalie, le Soudan… En bref, tous les pays 

autour de la corne de l’Afrique… Il faut savoir 

que nombre de ces pays n’ont pas connu de telles 

invasions depuis des dizaines d’années.   

En de bonnes conditions, leurs essaims peuvent 

se multiplier par 20 en une seule génération (il y 

en a de 2 à 5 par an) ! Voilà qui explique 

certaines choses… 

 

Quelles sont les conséquences ?  

Les cultures ravagées... Tout ça n’est pas sans 

effet pour les petits agriculteurs qui essuient de 

lourdes pertes… Ils n’ont plus rien. Alors, la 

plupart du temps, ils s’endettent sur des 

générations, et finissent dans une misère 

indescriptible.  

Pour exemple : En Éthiopie, après le ravage de la 

première vague de criquets, 1 million de 

personnes ont désormais besoin d’une aide 

alimentaire d’urgence ! Economiquement, c’est 

le même constat : les pertes sont énormes, et ont 

des répercussions sur tout le pays. La crise 

alimentaire menace une région déjà très touchée 

par le manque de ressources.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y a-t-il des solutions pour les tuer ou les 

éloigner ? 

Oui, il y en a. Mais…Il faut savoir que la plupart 

des produits utilisés pour les éradiquer sont soit 

très chimiques, soit trop chers pour que les 

agriculteurs des régions concernées puissent se le 

permettre. 

 

 
Criquet pèlerin. Source : image clipart 

 

Il existe également une sorte de « police des 

criquets », qui essaie de les exterminer à des 

points précis, qui sont prévus selon les 

déplacements des insectes. Il faut les éliminer 

quand ils sont encore au sol, endormis, le matin. 

Selon le site Internet Reporterre, les produits 

chimiques utilisés ont malheureusement un 

impact non négligeable sur la faune et la flore. 

 

On peut retenir de tout cela que, 

vraisemblablement, les criquets pulluleraient 

principalement à cause des perturbations 

climatiques, en grande partie causées par 

l’homme. A cause de la trop soudaine 

évaporation de l’eau, (qui serait causée par le 

réchauffement climatique dû au relâchement de 

gaz à effet de serre, issu des activités humaines) 

de très gros nuages se forment, puis des tempêtes 

éclatent, et les vents sont dévastateurs. 
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Cette réaction en chaîne prouve que nous 

sommes impliqués, bien que partiellement, dans 

de nombreux évènements au quotidien. Cette  

 

 

 

 

 

 

 

 

incidence peut être bénéfique ou mauvaise, à 

nous de faire attention. Comme on dit, 

« L’homme est un loup pour l’homme »… 

 

Maya Palazon-Senget, 6C

 

 

 

 Élections municipales 2020 
 

 

 
Panneaux des élections devant le collège. Photo Mme Quinson 

 

 

ous les six ans les Français élisent le 

maire de leur commune. D'après un 

sondage datant de 2017, 61% d'entre eux 

se disent satisfaits du travail de leur élu. Le 

maire le plus âgé a 97 ans, le plus jeune, 25 ans. 

Cette année, face au coronavirus, ces élections 

ont été perturbées. Pour le moment seul le 

premier tour a eu lieu.  

 

Comment se déroulent les élections 

municipales ? 

Pour commencer, tous les électeurs doivent se 

rendre aux urnes que ce soit en métropole ou en 

outre-mer. Pour pouvoir voter, il faut être âgé de 

18 ans ou plus et être inscrit sur les listes 

électorales de sa commune.  

Dans un premier temps, les électeurs élisent les 

membres du conseil municipal. Les listes doivent 

être constituées d'autant de femmes que 

d'hommes. Dans un second temps, ces 

conseillers élisent le maire et ses adjoints. S’il y 

a la majorité absolue au premier tour d’un 

candidat, il est élu d’office. Sinon il faut faire un 

second tour, où seules les listes ayant obtenu au 

moins 10% des suffrages exprimés, sont 

autorisées à se maintenir.  

Le nombre de conseillers municipaux dépend de 

la taille de la commune. Sept sièges sont à 

pourvoir dans les communes de moins de 

100 habitants, jusqu'à 69 dans les communes de 

plus de 300 000 habitants, et davantage encore 

dans des grandes villes comme Paris, Lyon et 

Marseille, dont le mode de scrutin diffère : il se 

fait par secteurs constitués chacun d'un ou deux 

arrondissements. En France il y a en tout 34816 

maires et 498164 conseillers municipaux. 

 

Qui se présente aux municipales de Paris 

2020 ? 

En tant que parisiens, vous êtes directement 

concernés par les élections municipales dans la  
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capitale. Voici les principaux candidats à la 

Mairie de Paris : 

 

Anne Hidalgo. Au premier tour c'est elle qui a 

obtenu le plus de voix. Elle est du Parti 

Socialiste. Son slogan est : "Paris en commun". 

Son pourcentage de voix obtenu au premier tour 

est 29,39%. 

Rachida Dati. Elle est arrivée seconde. Elle est 

du parti Les Républicains. Sa devise est : 

"Engagés pour changer Paris". Son pourcentage 

de voix obtenu au premier tour est 22,72%. 

Agnès Buzyn est arrivée troisième. Son parti est 

La République en marche, celui du Président. 

Son slogan est : "Ensemble pour Paris". Son 

pourcentage de voix obtenu au premier tour est 

17,26%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais il y a aussi David Belliard d'Europe 

écologie les verts, Cédric Villani du Parti radical 

de gauche, Danielle Simonnet pour la France 

insoumise… 

 

Les élections face au coronavirus  

Le premier tour a fait polémique. En effet, il a eu 

lieu le 15 mars dernier alors que le jeudi 12 

mars, Emmanuel Macron annonçait la fermeture 

des écoles, le 14 la fermeture des commerces 

non indispensables, des bars, restaurants… Le 16 

mars, le confinement général fut annoncé, ce qui 

a retardé le second tour. Depuis, plusieurs dates 

ont été évoquées, jusqu'à ce que, le 23 mai, le 

Premier ministre annonce la date retenue pour ce 

2
ème

 tour des municipales : le 28 juin 2020.  

 

Si vous êtes majeur, et que vous allez voter, 

protégez-vous ! 

 

Esther Balensi, 6A    
 

 

 
La renaissance de la Route de la soie 

 

a Route de la soie... Cela évoque 

beaucoup de choses. Un début de la 

mondialisation, l'âge d'or du commerce, 

un pont entre l'Orient et l'Occident... 

Aujourd'hui, ce terme est réapparu dans la 

bouche des politiciens, un projet titanesque 

concernant l'Asie, l'Europe et l'Afrique est en 

train de prendre forme. Une renaissance de la 

Route de la soie, mais dans des circonstances 

totalement différentes. 

 

La Route de la soie 

La Route de la soie initiale, qui a été créée deux 

siècles avant J-C, était un réseau de routes 

commerciales partant de la Chine, traversant 

l'Asie centrale, l'Inde, l'Iran jusqu'à la Syrie 

médiévale (Turquie actuelle). Son nom vient du 

transport de la soie, qui était la marchandise la 

plus coûteuse et qui venait de Chine. La Route 

de la soie a aussi permis un échange de cultures, 

de techniques, de langues, de religions... Son 

déclin a été causé par des attaques de brigands, 

des rebellions de peuples qui devenaient trop 

répétitives, des conditions météorologiques trop 

rudes. Beaucoup d'autres facteurs ont provoqué 

l'abandon de la route de la soie, qui a eu lieu au 

XVe siècle. 

  

La Belt and Road Initiative 

La nouvelle Route de la soie n'a pas exactement 

le même but, ou les mêmes dispositifs que celle 

datant de plus d'un millénaire. C'est un projet à 

1000 milliards d'euros, impliquant des routes 

terrestres, maritimes, des oléoducs et des 

gazoducs. Son nouveau nom: initiative Route et 

Ceinture (Belt and Road Initiative en anglais), 

signifie qu'elle ne se limite pas à une seule route. 
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C'est le président chinois, Xi Jinping qui a 

dévoilé cette initiative, lors d'une visite au 

Kazakhstan, en septembre 2013, décrivant cela 

comme le “Le projet du siècle”. En effet, pour la 

Chine c'est une stratégie économique, pour 

promouvoir la coopération commerciale entre les 

pays dans le monde.  C'est également une 

manière de renforcer, d'unir les régions les plus 

divisées à l'intérieur du pays.  

Et aussi pour mettre en avant la ville de 

Chongqing (un ordinateur sur quatre est produit 

dans ses usines), une mégapole de 30 millions 

d'habitants, dans l'ouest de la Chine, qui s'avère 

être le point de départ d'une des nombreuses 

routes ferroviaires. Il y a effectivement, une 

multitude de voies ferrées et non une seule, d'où 

l'idée de créer un réseau de routes qui traversent 

l'Eurasie. 

L’autre réseau de routes, maritime, traverse 

l’océan Indien, passant par la Malaisie, 

l'Indonésie, l'Inde, le Kenya et la boucle se 

terminerait à Venise. 

Pour l'instant, le stade du projet est très flou. Il y 

a des lignes ferroviaires qui relient la Chine et 

l'Allemagne, il y a d'ailleurs une prolongation 

jusqu'à Lyon depuis 2016. Le trajet dure 15 

jours, soit deux fois plus court qu'un trajet par 

voie maritime. 

 

Le but du Belt and Road Initiative 

Le but principal de ce projet, est de faciliter les 

échanges commerciaux entre la Chine, l'Europe 

et l'Afrique. Aujourd'hui, les marchandises 

exportées de la Chine vers l'Europe, sont 

transportées par des voies maritimes, et arrivent 

à leur destination en environ un mois et même 

deux mois quelques fois. Le réseau de voies 

ferrées, et d'autoroutes permettrait aux 

marchandises d'arriver à leur destination 

beaucoup plus rapidement. 

Cela permettrait aussi de sécuriser le transport 

des marchandises, évitant ainsi les cas de  
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Carte de la nouvelle Route, réalisée par Sibel 



 

 

 

 

 

 

pirateries, ou de tensions entre deux pays. 

 

Des pays hésitants 

Partout dans le monde, les avis sont partagés. 

Beaucoup de pays sont investis ; aujourd'hui on 

en compte 68 sur tous les continents. En France, 

et dans beaucoup de pays en Europe, les 

gouvernements restent dubitatifs. Ils 

soupçonnent une stratégie géopolitique de la part 

de la Chine. 

 

 

 
Dessin de Matilde 

 

 

En Inde notamment, en réponse au projet 

chinois, le premier ministre Narendra Modi a 

dévoilé, en mai 2017, à l’occasion d’une réunion 

de la Banque Africaine de développement 

(BAD), un autre projet de route commerciale : le 

« corridor de la croissance Asie Afrique » 

(AAGC, Asia Africa Growth Corridor). 

Surnommé la « Route de la liberté », le projet est 

plus basé sur le développement durable plutôt 

que sur le commerce, et s’appuie plus sur les 

voies maritimes à bas coût avec une faible 

empreinte carbone.  

Le Japon, l'Inde, plusieurs pays en Afrique et 

l'Asie du sud-est y participent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandémies et Routes de la soie 

Maintenant que nous vivons une pandémie 

mondiale, il y a de plus en plus de rumeurs sur 

l’apparition et l’expansion du virus. Il existe 

notamment une possibilité que le virus soit arrivé 

en Italie plus rapidement à cause de 

l’investissement du pays dans le projet chinois 

de la nouvelle Route de la soie. Le mouvement 

des employés, des bureaucrates chinois et 

italiens pour mettre en place le projet, et qui 

voyageaient entre les deux pays, aurait peut-être 

favorisé la propagation du virus.  

Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a 700 ans, la 

peste noire apparue en Chine, a voyagé par la 

Route de la soie, et est arrivée en Italie. Cela a 

été désastreux, tuant presque 75% de la 

population dans certaines régions italiennes. 

 

Cette nouvelle Route de la soie n'en est qu'au 

début, dans beaucoup de pays, surtout en Asie et 

en Afrique, une totale rénovation ou une 

construction d’infrastructures de transport sont 

nécessaires. De plus, la Chine reçoit très peu de 

soutien financier de la part de l'Europe et de 

l'Amérique, qui ne sont pas très enthousiastes 

pour cette initiative. 

Beaucoup sont inquiets pour ce projet 

gigantesque, car plus de constructions 

d'infrastructures est synonyme de plus de 

destructions des écosystèmes. Il y a aussi une 

peur que la pollution n'empire avec les flux de 

plus en plus nombreux dans le monde. Mais des 

pays en développement trouvent en cette 

initiative, une opportunité pour promouvoir leur 

économie. 

 

La Route de la soie d'aujourd'hui sera-t-elle donc 

plus positive ou négative pour l'ensemble du 

monde ? D'autant qu'aujourd'hui, ce ne sont plus 

des caravanes, des caravelles remplies d'épices, 

de porcelaine ou de soie qui traverseront la 

planète, mais des trains, des cargos, des pipelines 

transportant des matières premières et des 

ressources énergétiques… 

 

 

Sibel Martinez Ismailova, 4C 
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Les Méfaits De TikTok 
 

ik Tok est une application mobile de 

partage de vidéo. Elle permet aux 

utilisateurs de visionner des clips, mais 

également de filmer, monter et partager leurs 

propres vidéos. L'utilisateur choisit une chanson, 

puis se filme par-dessus entre 15 et 60 secondes.  

Musical.ly est née en 2014 à Shanghaï. C'était 

une plateforme où les utilisateurs se filmaient en 

train de faire du karaoké ou de danser sur des 

chansons célèbres. Le 9 novembre 2017, 

ByteDance rachète l'application pour près d'un 

milliard de dollars. Le 2 août 2018, l'entreprise 

entreprend la fusion de Musical.ly avec son 

service. Tik Tok entre en scène. 

 

Pourquoi TikTok est-il si populaire ?  

L’application réunit les fonctionnalités que les 

jeunes adolescents préfèrent sur les autres 

réseaux sociaux. Partage de vidéos bien sûr, mais 

aussi possibilité de liker et commenter comme 

sur Instagram ou Facebook, possibilité d’envoyer 

des messages aux autres utilisateurs comme sur 

Messenger, ou d’ajouter filtres, effets divers et 

variés à ses vidéos, comme sur Snapchat. 

Des anonymes sont devenus extrêmement 

populaires grâce à l’application. Par exemple, 

Charlie D'Amelio, 16 ans, a créé son compte Tik 

Tok en juillet 2019. En moins d'un an, elle est 

devenue la créatrice de contenu Tik Tok avec le 

plus d'abonnés. Elle fait de la danse depuis 10 

ans et a même participé à plusieurs compétitions. 

Ce sont d’ailleurs ses danses Tik Tok qui l’ont 

fait connaître du public. Charlie a déjà dansé aux 

côtés de plein de vedettes. Elle a dû quitter 

l’école et faire ses études à la maison à cause de 

sa popularité grandissante. 

 

Méfiance 

Certaines personnes accusent cette application 

d’avoir collecté les données personnelles, 

d'encourager le narcissisme, l'hypersexualisation 

des plus jeunes, le cyberharcèlement, le racisme, 

l’antisémitisme, le sexisme, l’automutilation… 

Et, par voie de conséquence, elle est une 

plateforme de choix pour les prédateurs sexuels. 

Surtout que le réseau social compte plus de 800 

millions d'utilisateurs actifs dans le monde (en 

2020) et ces derniers sont souvent très jeunes, 

bien en dessous de la limite d'âge d'accès aux 

réseaux sociaux, fixée à 13 ans. 

Le 17 avril 2019, le gouvernement indien 

annonce son intention d'interdire l'accès à 

l'application qu'elle accuse de propagation de 

contenus pornographiques.  

La même année, l'United States Navy de l'armée 

américaine, ordonne à ses soldats de désinstaller 

l’application chinoise des smartphones militaires 

pour des raisons de cybersécurité.  

 

 
Dessin de Nina 

 

En 2020, les responsables de l'application 

TikTok sont accusés par le magazine anglais The 

Intercept de censurer les personnes « laides », 

« grosses » ou « pauvres », pour attirer de 

nouveaux utilisateurs. Les vidéos des personnes 

soi-disant « laides », « l’absence de dents », « les 

taches de rousseurs », « les cicatrices au visage » 

ou encore « ventres à bière » sont supprimées 

pour de nouvelles vidéos plus « attrayantes ».  

Pour faire sa modération, la plateforme se base 

sur certains détails comme la décoration ou l’état 

de l’environnement, comme des fissures sur un 

mur par exemple.  

Interrogé par The Intercept, TikTok a expliqué 

que le but était de limiter le harcèlement et que  
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cette ligne conductrice n’était pas destinée au 

marché américain. 

TikTok supprime aussi certaines vidéos traitant 

de sujets politiques comme les manifestations de 

Tiananmen (en Chine), la police ou les critiques 

à l’encontre des leaders politiques et religieux. 

 

Des challenges dangereux...  

Le Circle Challenge : le concept est aussi 

simple qu’il est idiot ; les participants se 

rassemblent en un cercle au centre duquel ils 

placent un téléphone en mode vidéo. L’un des 

participants jette un objet en l’air. Celui qui est 

touché par ledit objet est éliminé, tout comme 

ceux qui auraient bougé par réflexe pour éviter la 

chute. L’objectif, bien entendu, est d’être le 

dernier survivant de ce Circle Challenge. 

 

Le Skull-Breaker Challenge : c’est un défi 

qui fait fureur sur la plateforme TikTok, mais il 

n’est pas sans danger. Le but est de « faire sauter 

trois personnes alignées debout. Pendant que la 

personne du milieu est en l’air, les deux autres 

lui donnent un coup de pied dans les jambes pour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le faire tomber par surprise », a expliqué le 

docteur Jimmy Mohamed, sur Europe 1. Deux 

adolescents du New Jersey ont été arrêtés pour 

avoir blessé un camarade qui a fini hospitalisé. 

Le jeune garçon a été blessé à la tête et a perdu 

connaissance. « Il va mieux maintenant mais il a 

l’impression d’être puni parce qu’il ne peut plus 

faire normalement les choses qu’il faisait avant», 

a commenté sa mère sur le site Patch.com. 

 

Le Shell On Challenge : il consiste à manger 

un aliment avec sa « coquille », autrement dit sa 

peau ou son emballage. Les matières organiques 

telles que les pelures de fruits ne sont 

généralement pas dangereuses, en revanche, 

manger du plastique peut être dangereux. Les 

substances chimiques contenues dans le PVC, 

comme le chlorure de vinyle, ont été associées à 

des cancers. 

 

Si jamais vous voyez des vidéos sur TikTok où 

des gens font des défis, dancent, très peu habillés 

ou encore avec des commentaires blessants, 

n’hésitez pas à les signaler. Pour savoir comment 

les signaler, rendez-vous sur cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=vzcY8EVN

Yjo 

 

Manon Reman, 6C

 

 

  

L’obésité dans nos assiettes ? 
 

ans 10 ans, certains scientifiques 

estiment que 50% de la population 

mondiale sera obèse, entraînant une 

forte augmentation des personnes atteintes de 

diabète, de maladies cardio-vasculaires et de 

certains cancers. Mais quelle est la cause de cette 

épidémie mondiale, qu’aucun pays n’est encore 

parvenu à arrêter ? Alors que l’obésité a son lot 

de clichés, du manque de volonté personnelle, la 

paresse, les mauvais choix, à la prédisposition 

génétique, et que les grandes industries 

alimentaires, comme les autorités publiques, 

pointent du doigt le manque d’activité physique, 

la véritable cause est plutôt à voir dans notre 

alimentation.  

 

Une question de volonté ? 

Pour beaucoup de personnes, il suffit d’un peu 

de volonté personnelle pour vaincre l’obésité, ce 

serait un problème individuel. « Manger moins, 

bouger plus » devient la formule magique des 

années 2000 partout dans le monde. A en croire 

certains messages largement répandus, nous 

serions les seuls responsables de notre poids, et  
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les personnes en surpoids, des gloutons, 

incapables de contrôler leurs pulsions 

alimentaires, et surtout qui manqueraient de 

volonté. On dit que tout le monde a le choix, et 

que tout le monde peut changer, mais certains 

militants pensent le contraire, et pensent que le 

problème n’est pas une question de volonté 

personnelle.  

Mais les clichés ont la vie dure, comme le 

montre une émission américaine très populaire, 

Biggest Loser, qui est basée justement sur la 

volonté personnelle : 14 participants suivent 

pendant 6 mois un programme de perte de poids, 

et leur devise est « S’ils le peuvent, vous le 

pouvez aussi ! ». Ce show télévisé montre des 

transformations incroyables : les candidats 

suivent un régime pauvre en calories, font plein 

d’exercices, maigrissent beaucoup et perdent 

beaucoup de graisse. Ce show a été adapté dans 

une trentaine de pays dans le monde, propageant 

l’idée que la façon la plus simple de vaincre 

l’obésité est d’avoir un peu de volonté pour 

manger moins et bouger plus.  

 

 

 
Dessin de Matilde 

 

En 2010, Michelle Obama a lancé un plan de 

lutte contre l’obésité infantile. L’idée de départ 

était de règlementer la nourriture industrielle 

servie dans les cantines scolaires, mais son 

message est passé de « Manger mieux » à 

« Bouger plus », et son projet s’est transformé en 

spots télévisés encourageant à bouger plus en 

dansant avec Beyoncé, dans le clip « Move Your 

Body », qui est devenu très connu.  

Les industries ont rejoint le mouvement : en 

2015, Coca Cola a créé la Global Energy 

Balance Network, un réseau mondial de 

chercheurs qui proposent de régler le problème  

 

 

 

 

 

 

de l’obésité par l’exercice physique. Le 

professeur Steve Blair est l’un des principaux 

chercheurs recrutés dans le réseau. Il pense que 

les grands médias et la presse scientifique se 

focalisent sur l’idée qu’on mange trop en 

blâmant les Fast Food, les boissons sucrées, alors 

que selon lui il n’y a aucune preuve irréfutable 

qu’ils soient responsables, et que si les gens 

consomment trop de calories par rapport à leurs 

besoins, le problème c’est peut-être qu’ils n’en 

brûlent pas assez. L’industrie s’est donc 

focalisée sur l’histoire des calories consommées 

et des calories dépensées, et notre poids serait un 

équilibre entre calories avalées et calories 

dépensées. La théorie semble logique, sauf 

qu’elle est fausse ! L’exercice physique joue en 

effet un rôle mineur dans le contrôle du poids. Il 

faudrait courir 45 min pour éliminer une barre 

chocolatée, une heure pour un hamburger, et 

2h15 pour une pizza ! Les héros du Biggest 

Loser l’ont appris malgré eux : les participants 

de la saison 8 ont été suivis par un chercheur de 

l’Institut national de Santé américain, et six ans 

après leur perte de poids, 13 des 14 participants 

avaient repris presque la totalité de leurs kilos 

perdus. Donc oui on peut manger moins et 

perdre du poids pendant un certain temps, mais 

votre corps va se battre, et sur le long terme on 

sait que le métabolisme est plus fort que la 

volonté. 

 

D’où vient le problème ? 

Si la volonté individuelle n’est pas en cause, 

comment expliquer la hausse spectaculaire de la 

courbe d’obésité dans les années 80 ? La 

différence entre 1970 et 2020 n’est pas la 

biologie humaine qui a changé, mais la manière 

dont nous mangeons, le type de nourriture et la 

fréquence des repas. En quarante ans notre 

alimentation a subi une véritable transformation. 

Vers 1970, les scientifiques cherchent la cause 

des maladies cardio-vasculaire : le gras est alors 

désigné comme principal coupable, une erreur 

qui va avoir de graves conséquences sur le 

régime alimentaire mondial. La recommandation 

officielle pendant des années a été de réduire la 

consommation de graisse, et de privilégier les  
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céréales comme base de notre alimentation, et 

c’est sûrement, en partie, ce qui explique 

pourquoi les gens ont pris du poids.  

Les céréales, c’est ce qu’on donne au bétail pour 

l’engraisser, ou aux canards pour faire du foie 

gras. Or, les céréales comme les pâtes, le riz ou 

le pain ce sont des glucides, c’est-à-dire des 

sucres. Il y a encore 20 ou 30 ans les 

professionnels pensaient que le sucre était 

inoffensif car il ne contenait pas de gras : 

l’étiquette « Pauvre en matières grasses » est 

alors égale à bonne santé.  

Ce nouveau régime alimentaire sans gras profite 

à l’agriculture : partout, en Amérique et en 

Europe, l’agriculture intensive est subventionnée 

par le gouvernement et produit des céréales en 

grande quantité et à très bas prix. Le sucre pas 

cher remplace le gras car il rend les aliments 

allégés bons et addictifs et les céréales, 

recomposées en pain de mie, cornflakes ou plats 

préparés envahissent les supermarchés. Ces 

aliments ultras transformés sont des 

combinaisons d’ingrédients et d’additifs pour 

redonner de la couleur, du goût, de la texture, 

former des arômes et qui sont très « attractifs ».  

Si le sucre paraissait innocent, on en connait 

aujourd’hui beaucoup mieux les effets : manger 

trop de sucres provoque un bouleversement 

profond dans notre organisme, à commencer par 

un déséquilibre hormonal. L’un des carburants 

essentiels de notre corps, ce sont les glucides, 

c’est-à-dire le sucre. Lorsque nous mangeons, le 

pancréas fabrique de l’insuline, et c’est l’insuline 

qui transporte le sucre dans nos cellules. Quand 

on mange souvent des aliments à base de 

glucides et de sucres ajoutés, comme dans les 

produits transformés justement, le niveau 

d’insuline reste donc toujours élevé. Quand il y a 

trop d’insuline, nos cellules graisseuses 

absorbent trop de calories et les stockent. Il n’y a 

alors plus de calories pour le fonctionnement du 

corps, pour les muscles, les organes et le 

cerveau.  

C’est pour ça qu’on a faim : les aliments ultra-

transformés, les hamburgers, les boissons 

sucrées et toue la malbouffe qu’on grignote sont  

 

 

 

 

 

 

 

digérés très vite mais n’apportent pas de satiété 

(quand on a assez mangé). Ils perturbent notre 

flore intestinale, notre microbiote, alors que les 

bactéries intestinales assurent des fonctions 

essentielles : non seulement elles nous aident à 

digérer, à fabriquer des vitamines, à éloigner les 

maladies, mais elles agissent aussi sur notre 

poids. Des études ont révélé que les personnes 

obèses ont un microbiote appauvri. La richesse et 

la variété du microbiote est fondamentale. Donc, 

ce sont les aliments ultra transformés qui 

participent à la prise de poids. 

 

 
Source : image clipart 

 

Un lien avec le diabète ? 

Depuis le développement des aliments 

transformés, des entreprises agro-

alimentaires comme Nestlé, Coca Cola, 

Unilever, Kellogg’s, Pepsico, Danone… 

détiennent presque toutes les marques. Ils 

gagnent de l’argent en faisant la publicité de la 

malbouffe et en vendant des aliments et des 

boissons mauvais pour la santé, mais ce que ces 

industries ne disent pas, c’est que la 

consommation en grande quantité de leurs 

produits provoque l’obésité et le diabète, une 

maladie très grave.  

Le diabète tue aujourd’hui une personne toutes 

les 6 secondes dans le monde, mais depuis plus 

de 20 ans, l’industrie des sodas nie tous liens 

entre maladies et consommation de ses produits. 

Coca Cola a dépensé 90 millions de dollars pour  
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financer des partenariats avec des associations 

sportives, médicales, et plus de 20 millions de 

dollars avec des experts en direct pour prouver 

qu’il n’y a pas de lien entre le diabète et l’obésité 

et la consommation de boissons sucrées. 

Cependant, un expert de la ville de San 

Francisco, Dean Schillinger, a analysé toutes les 

études en rapport avec le lien entre le diabète et 

l’obésité et la consommation de boissons sucrées 

et a remarqué que toutes celles qui concluaient 

qu’il n’y avait aucun lien avaient été financées 

par l’entreprise, et que toutes celles qui avaient 

trouvé un lien, sauf une seule, étaient 

indépendantes. 

 

Les luttes et les actions menées contre la 

mauvaise alimentation dans le monde 

Au Chili, après la lutte de plusieurs personnes et 

associations, il y a eu une « révolution » 

alimentaire. Un logo a été créé, qui permet, en un 

coup d’œil, de savoir si le produit contient 

beaucoup de sucre, de sel, de gras, de calories, 

pour que n’importe qui puisse comprendre. Des 

milliers de produits affichent désormais un ou 

plusieurs logos, y compris les produits des 

marques internationales.  

Le gouvernement a aussi interdit la publicité de 

tous les produits portant des logos noirs, alors 

que l’industrie affirmait que la règlementation 

serait sans effets et pénaliserait les plus pauvres. 

Mais deux ans à peine après son application, il y 

a eu une baisse de 25% des achats de boissons 

sucrées au Chili, alors qu’aucun autre pays n’a 

réduit de plus de 5 ou 10% sa consommation 

après des taxes. Il y a eu aussi une forte baisse du 

 

 

 

 

 

 

 

 

côté de la malbouffe ultra transformée, car 

beaucoup de produits ont pu être reformulés avec 

moins de sucre et de sel, alors que l’industrie 

disait que c’était impossible. C’est la première 

fois qu’on voit dans un pays la possibilité d’un 

changement pour une alimentation plus saine. 

Sur le modèle du Chili, le Pérou a mis en place 

les mêmes logos, l’Uruguay s’apprête à le faire, 

et le Mexique aussi.  

 

 
Source : Wikipedia 

 

En Europe, le logo nutri-score, beaucoup moins 

clair et moins visible que les logos noirs chiliens, 

n’est adopté que par quelques pays et n’est 

même pas obligatoire. En France, seuls 25% des 

produits transformés l’affichent. Même si la 

France a voté une taxe soda et fait interdire les 

distributeurs dans les écoles, il n’y a toujours 

aucune contrainte forte imposée à l’industrie 

agro-alimentaire.  

 

Nous et notre génération sommes les premiers 

concernés par le problème mondial de l’obésité, 

et cela continuera de s’aggraver si nous ne 

changeons pas notre façon de nous alimenter. 

Alors mangez des aliments frais, bio, et surtout 

mangez varié ! 

 

Eliane Sarfatti, 4C 

 

  

Des Restos avec un cœur gros comme ça ! 
 

es Restos du Cœur sont une association 

créée en France, en 1985 par Coluche, un 

humoriste, et qui a pour but de lutter 

contre la pauvreté. Elle regroupe 2000 salariés et 

73 000 bénévoles. Les principaux personnages 

qui ont œuvré pour son développement, en 

dehors de Coluche, sont le chanteur Jean-Jaques 

Goldmann et Véronique Colucci, la femme de 

Coluche. Le slogan de l’association est : « On 

compte sur vous » ! 
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Dessin de Matilde 

 

 

Les concerts des Enfoirés 

Le nom « Enfoirés » vient de Coluche qui 

employait beaucoup ce mot. C’est pour cela que 

les chanteurs se sont appelés de cette façon. 

Les concerts des Enfoirés, qui ont lieu chaque 

année, permettent de récolter beaucoup d’argent 

aux Restos du Cœur. Les artistes chantent 

bénévolement et le prix des tickets achetés pour 

aller au concert, est reversé à l’association. Il y a 

aussi la vente des DVD des concerts. En 2019, 

les concerts ont rapporté 13,5 millions d’euros. 

Pour faire partie des Enfoirés, d’après Anne 

Marcassus, productrice du spectacle, « Il 

faut avoir fait parler de soi durant l’année 

écoulée et apporter un plus au spectacle ». 

Chaque année, il y a de nouveaux Enfoirés qui 

rentrent dans la troupe. Par exemple, en 2020 : 

Black M, Vitaa ou l’humoriste Ines Reg. 

L’hymne original des Restos du Cœur, écrit par 

Jean-Jacques Goldmann, a comme refrain : 

Aujourd’hui, on a plus le droit, ni d’avoir faim, 

ni d’avoir froid, 

Oubliés, les « chacun pour soi », je pense à toi, 

je pense à moi, 

Je ne connais pas le grand soir, j’ai juste à 

manger et à boire, 

Un peu de pain et de chaleur, dans les restos, les 

restos du Cœur 

 

Tous les ans, une nouvelle chanson est créée 

pour les concerts. En 2020 elle s’appelle A côté 

de toi, et a été écrite par Boulevard des Airs et 

Tibz. 

 

Les différentes actions des Restos du Cœur  

Les Restos du Cœur, ce ne sont pas que de la 

nourriture fournie mais aussi des personnes 

accueillies et accompagnées. En 2019, 900.000 

personnes ont été accueillies, dont 30.000 bébés 

et 133,5 millions de repas ont été distribués. Il y 

a eu 5.000 départs en vacances pour les familles 

dans le besoin. On comptabilise également 1,7 

millions de contacts auprès de gens de la rue 

dont 3.400 personnes hébergées en urgence. 

 

Pour en savoir plus, j’ai interviewé Sophie 

Ladegaillerie, bénévole aux Restos du 

Cœur : 
 

Depuis combien de temps êtes-vous bénévole 

aux Restos du Cœur et quelles sont vos 

motivations ? 
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Cela fait maintenant 10 ans. Je cherchais à me 

rendre utile et j’ai trouvé cette association. Le 

nombre de gens dans la rue me choquait et j’ai 

voulu les aider. 

 

Avec le COVID-19, comment faites-vous ? Il y 

a beaucoup de gens qui viennent encore ou 

est-ce fermé ? 

Cela dépend où. Il y a 2000 centres en France et 

ils sont presque tous ouverts. Un centre 

ressemble à un hangar, où la nourriture est 

stockée. Pour les personnes qui viennent, c’est 

comme si elles achetaient de la nourriture dans 

un magasin sans la payer. Mais pour des raisons 

d’hygiène pendant cette période, les bénévoles 

préparent leurs sacs à l’avance, puis leur 

donnent.  

 

Comment peut-on être bénévole ? Comment 

fonctionne ce « travail » ? 

Il suffit de chercher sur internet les coordonnées 

des Restos du Cœur, puis, de signaler si on a une 

compétence particulière, comme être conducteur 

d’un poids lourd par exemple. Comme ça, 

l’association fournit un poste qui correspond au 

bénévole et qui lui est utile. Ils sont bien 

organisés, ils trouvent toujours une place à un 

candidat. 

 

Comment cela se passe pour les dons ? Y’en 

a-t-il beaucoup ? Pourriez-vous me donner un 

chiffre ?  

Il y a plusieurs sortes de dons : de l’argent, du 

temps fournit par des bénévoles ou encore de la 

nourriture. En 2019, il y a eu près de 93 millions 

d’euros de dons. Par contre, les Restos ne sont 

jamais sûrs que les gens continuent à donner. 

L’association peut, du jour au lendemain, 

s’arrêter.  

 

 

 

 

 

 

 
Chiffres fournis par Sophie 

 

 

Y a-t-il d’autres événements que les concerts 

des Enfoirés ? 

Il y a un week-end au mois de mars où est 

organisée la grande collecte. Beaucoup de 

magasins y participent. Les bénévoles sont à côté 

de la caisse des supermarchés, et les clients 

peuvent acheter aliments ou autres, qu’ils 

donnent ensuite aux bénévoles. 

Il y a eu également un partenariat avec le cinéma 

qui s’est effectué l’année dernière ; pour chaque 

ticket vendu, un euro était reversé aux Restos du 

Cœur. 

Treize à table est un livre écrit par treize 

écrivains différents, qui racontent chacun une 

petite histoire. La vente de ces livres va aux 

Restos. 

Le dîner des chefs : une fois par an, de grands 

chefs étoilés font un dîner que les gens peuvent 

réserver et l’addition est reversée à l’association.  

 

Merci à Sophie Ladegaillerie pour ces 

informations précieuses.  

J’ai été très sensible au travail des Restos du 

Cœur et je les remercie pour leur investissement.  

Avec le COVID-19 beaucoup de gens vont peut-

être perdre leur travail, tomber dans la pauvreté 

et je ne doute pas que l’association continuera sa 

mission d’aide envers tous ces « oubliés du 

système » 

Pour faire un don aux Restos du Cœur : 

https://www.restosducoeur.org/ 

 

 

Thaïs Guerlet, 6B 
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Les Musées numériques 

 

écemment, avec le coronavirus, nous 

avons été très nombreux à devoir 

respecter des règles sanitaires strictes, 

dont une qui a complètement changé notre mode 

de vie habituel : l'isolement. Tout d'un coup, 

nous avions beaucoup de temps libre, mais, la 

question fut : comment l'utiliser avec utilité, 

amusement et en apprenant des choses ? La 

réponse est venue grâce aux nouvelles 

technologies et à Internet. De nombreux sites 

virtuels français et internationaux, d'opéras, de 

cinémathèques, d'archives, et de musées ont eu 

un afflux de visiteurs hallucinant. Durant cette 

période, 90% des musées à travers le monde ont 

fermé et des millions des visiteurs se sont 

rabattus sur les expositions en ligne. Je vous 

donne juste un exemple : les visites virtuelles du 

Louvre ont été décuplées ; de 40.000 visites par 

jour avant le confinement on est passé à 400.000 

visites pendant le confinement. 

La création du premier musée exclusivement 

numérique a eu lieu en 2017. The Universal 

Museum of Art, UMA, a pour but de donner un 

accès à la culture à tous, partout, gratuitement et 

en réalité virtuelle. Voici le lien :  

https://the-uma.org/fr 

 

Qu'est-ce qui provoque un tel succès ?   

Bien évidemment, le temps libre et le désir de le 

rendre profitable, mais pas que ça ! Le monde 

entier nous est ouvert, pas besoin de faire des 

voyages coûteux et lointains, de dépenser, de 

réserver les billets d'exposition, souvent très 

difficiles à obtenir pour les expositions les plus 

renommées, et passer des journées entières dans 

les files d'attente… Alors que là, il suffit 

simplement de s’installer confortablement sur 

son canapé et d’allumer son ordinateur ! Vous 

pouvez aussi choisir de visiter un musée seul ou 

en famille.  

Pour chercher l'information sur les meilleures 

expositions, le Ministère de la Culture a créé, au 

début du confinement, l' #CultureChezNous et 

les réseaux sociaux, comme FaceBook et 

Instagram renouvellent quotidiennement leurs 

publications avec des choix multiples de pages 

officielles des sites des musées mondiaux. La 

presse publie aussi les hits de la saison : « Stay at 

Home ». 

 

L’exposition Pompéi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous propose un exemple d'une nouvelle 

exposition, dont l'ouverture devait avoir lieu 

juste au moment du début du confinement. Nous 

partons en visite virtuelle au Grand-Palais pour 

faire un somptueux voyage à Pompéi, qui a 

enregistré plus d'un million de visites. Dans cette 

avant-première de l’exposition physique, vous 

pourrez lire, admirer, vous évader et jouer en 

ligne ! 

 

Pour rappel, Pompéi est une antique cité romaine 

fondée au VI ème siècle avant Jésus-Christ et qui 

a été quasiment entièrement détruite suite à 

l'éruption du Vésuve, à l'automne de l'an 79 

après J-C, volcan au pied duquel a été fondée la 

ville. Pompéi est aujourd'hui un site de fouilles 

mais vous pourrez voir à quoi ressemblait la ville 

à l'époque grâce à la réalité virtuelle. 

Vous pourrez également découvrir des extraits du 

catalogue agrémentés de vidéos explicatives, de 

la réalité augmentée pour faire apparaître une 

statue antique dans votre salon, des dessins  
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Pour situer Pompéi, carte modifiée par Michel 

https://the-uma.org/fr


 

 

 

 

 

 

magnifiques et des photographies très claires du 

site de fouilles, l'audio guide de l'exposition pour 

en savoir plus sur certaines œuvres, des jeux en 

ligne qui ne sont pas là pour combler le site mais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qui sont réellement fun, des quizz, des puzzles, 

et des livrets de jeux… 

 

Je vous laisse découvrir cette exposition via ce 

lien : 

https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-

vous 

 

Michel Ricard,  5C 

 
 

Aux fans de la PS4 et les autres… 
 

our ne pas choquer les âmes des enfants de certains parents, je commencerai en vous rappelant que 

l'abus d'écran est dangereux pour la santé ! 

Cet article n'est pas seulement adressé aux fans de la console PS4 et futurs geeks de la PS5, mais 

aussi à ceux que les jeux vidéo commencent tout juste à intéresser, ou encore aux curieux, qui veulent 

simplement se documenter. 

 

 
Dessin de Matilde 

 

 

Nous commençons cette épopée le 29 septembre 

1995, le jour où la première PlayStation est 

vendue dans l'Union Européenne. Surnommée la 

PS1, elle fait une très bonne impression auprès 

du grand public, ce qui explique ses 100 millions 

d'exemplaires et ses 950 millions de jeux 

PlayStation, vendus dans le monde en 2004, soit 

près de 10 ans plus tard.  

Le 24 novembre 2000, 5 ans après la PlayStation 

1, la PlayStation 2 apparaît. Le 23 mars 2007, la 

PS3 est commercialisée en Europe. En 2013, 

c'est au tour de la PS4, atteignant un total de 

ventes de 100 millions d'exemplaires dans le 

monde en juillet 2019. 
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Les jeux les plus célèbres en chiffres record 

Le 29 octobre 2003, le jeu Call of Duty est lancé. 

Six ans plus tard, il culmine à plus de 55 millions 

d'exemplaires vendus. En 2013 Call of Duty est 

devenu la franchise la plus vendue en Amérique 

du Nord pour la cinquième année consécutive. 

Le 20 novembre 2014, Activision, son éditeur, 

annonce que les revenus engrangés par la série 

depuis sa sortie en 2003 ont dépassé les 10 

milliards de dollars. 

 

Overwatch, lui, est commercialisé le 24 mai 

2016, portant un premier bilan des ventes à 7 

millions d'utilisateurs 10 jours plus tard, et, le 15 

mai 2018, 2 ans après sa sortie 40 millions de 

joueurs ! 

 

Puis, le 25 juillet 2017, Fortnite est lancé, avec 

plus de 125 millions de joueurs en moins d'un an 

et générant des centaines de millions d'euros par 

mois. En 2019 Fortnite compte 250 millions de 

joueurs. 

 

Le 4 février 2019, Apex sort sur PS4, réunissant 

plus de 2,5 millions de joueurs en 24 heures, puis 

25 millions en une semaine. Un mois de 

commercialisation après, le jeu dépasse la barre 

des 50 millions de joueurs. 

 

La PS5 

Nous continuons cette aventure le 18 mars 2020 

à 17h00 (heure française). Une conférence de 

présentation portant sur une console 

extrêmement prometteuse, la PlayStation 5, est 

en train de se tenir. Marc Cerny en personne, 

l'architecte américain des consoles Sony de 

huitième et neuvième génération, dévoile les 

particularités de cette future bombe. Nous allons 

donc, dans cette recherche spirituelle de la 

découverte sous format papier, vous dévoiler les 

raisons, basées sur des déclarations de Sony, 

l'éditeur, pour lesquelles vous ne jurerez que par 

elle : 

- Primo, sa date de sortie est prévue "pendant les 

fêtes de fin d'année". Ce qui augmente son 

accessibilité car, beaucoup d'adolescents comme 

vous et moi, vont sûrement demander à leurs 

parents de leur offrir cette nouvelle console. 

- Deuxio, même si la PS5 dispose d'un espace de 

stockage de seulement 825 Go, soit un peu 

moins que la PS4, celui-ci s'avère rapide en 

matière de téléchargements, enregistrements et 

sauvegardes. 

- Tertio, 16 Gigas de rams seront attribués à cette 

console, rendant quasiment impossible tout 

ralentissement de jeux vidéo. 

- Quarto, la PS5 sera compatible avec tous les 

jeux PS. Et non, vous ne rêvez pas, tous les jeux, 

de la PS1 à la PS4, pourront être joués sur la 

PS5. Les collectionneurs seront donc ravis ! 

 

 

Paul Fénart-Murgante, 4B 

 

 

La Kpop 
 

a Kpop, abréviation de Korean pop (qui 

signifie pop coréenne), est une musique 

d’origine Sud-coréenne. Elle a été 

inventée (après la guerre qui divisa la Corée en 

deux : Nord et Sud) dans les années soixante 

pour aider à recréer une culture musicale à la 

Corée du Sud. En 1992, la Kpop est devenue 

populaire grâce au groupe Seo Taiji & Boys. 

La particularité de cette musique est que les 

performances se fondent sur les chorégraphies et 

que l’ensemble doit être parfait. Elle est aussi 

composée de plusieurs genres de musiques 

différents, pop, rock, électro, hip-hop ou RnB.  

 

Groupes les plus célèbres 

Pour les groupes de garçons, on dit les « Boys 

Band », pour ceux des filles, ce sont les « Girls  
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Band ». Il y a aussi de rares groupes mixtes 

comme Akmu ou Kard.  

Les maisons de production
 
(qui font la promotion 

du groupe, des disques, de différents objets 

représentant le groupe, etc) les plus importantes 

sont : 

 YG Entertainment, avec les groupes BlacPink, 

Ikon, Bigbang, 2ne1… 

 SM Entertainment avec Exo, Super Junior, Girls 

Generation…  

 JYP Entertainment avec Twice, Got7, Day6, 

Miss A… 

 

Chaque groupe, filles ou garçons, est composé 

de : 

 Un/e chanteur/euse principal/e et secondaire  

 Un/e rappeur/euse principal/e et secondaire 

 Un/e danseur/euse principal/e et secondaire 

 Un/e meneur/euse (qu’on appelle leader) 

 Un/e parolier/ère (pas tout le temps) 

 

Les fans 

La Kpop compte beaucoup de fans, et sur une 

grande partie de la planète. Certains sont 

tellement fans de leurs stars qu’ils peuvent 

dépenser jusqu’à 200€ juste pour des goodies. 

Une star de téléréalité anglaise, Frenchy Morgan, 

serait capable de faire toutes les opérations du 

monde pour ressembler à une asiatique à cause 

de sa passion pour la Kpop ! 

Actuellement, la France est le pays européen qui 

accueille le mieux ce genre musical ; les places 

pour les concerts peuvent se vendre en 15 

minutes  

Le 1
er

 mai 2011, des jeunes, déçus de ne pas 

avoir pu obtenir un ticket pour le « SMTOWN 

WORLD TOUR Live in Paris », le premier 

grand show Kpop organisé le 10 juin 2011 au 

Zénith de Paris, ont organisé un flash mob (foule 

éclair) géant devant le musée du Louvre. Ils ont 

obtenu gain de cause, les producteurs ont ajouté  

une seconde date de concert, le 11 juin. Cette 

fois, toutes les places se sont vendues en moins 

d’1h. 

Des fans appelés les sasaengs, sont 

tellement obsédés par certains groupes de Kpop 

ou chanteurs, qu’ils font TOUT pour s’introduire 

 

 

 

 

 

 

dans leur vie privée. Ils traquent la star qu’ils 

aiment, ils connaissent des informations 

personnelles sur elle… Les fans (les vrais) les 

considèrent comme des « anti-fans ». 

Ce phénomène ne passe pas inaperçu, parce que 

les sasaengs sont malheureusement nombreux. 

Par exemple, le groupe EXO, en a une centaine. 

Certains artistes sont prêts à se mettre en scène 

pour attirer des fans, quitte à ce qu’ils 

s’introduisent dans leur vie privée, et parfois ils 

peuvent perdre le contrôlent de ces jeunes 

hystériques. 

 

 
Affiche du Smotown world tour. Source : Koreaherald.com 

 

Des artistes sous pression  

Depuis 2009, six artistes se sont donnés la mort 

et une quantité d’autres ont été détruits par la 

rumeur ou le cyber harcèlement, comme Sully, 

de son vrai nom Choi Jin-Ri, âgée de 25 ans, et 

décédée en octobre dernier. 

Certains, recrutés à l’adolescence, ne supportent 

pas la pression de leur manager ou de leurs fans. 

C’est le cas, en 2018, de Kim Jong-Hyun, âgé de 

27 ans, qui s’est suicidé, après avoir dit à sa sœur 

« S’il te plaît, laisse-moi partir. Dis-moi que j’ai 

bien fait ». Pourtant, sa maison de disque avait 

installé un système d’aide psychologique, pour 

les stars, mais ça n’a pas été très efficace pour 

lui… 

Pour comprendre comment on peut passer de 

stars adulées à une fin si terrible, il faut savoir 

qu’après la guerre de Corée, la Corée du Sud 

s’est développée de façon exponentielle (très 

vite) pour prouver sa supériorité. Ce qui fait que, 
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depuis leur plus jeune âge, les Coréens sont 

élevés dans un esprit compétitif. Ils se sont donc 

acharnés au travail et veulent toujours être 

meilleurs. La Kpop participe à ce même 

mouvement intransigeant.  

Tout commence généralement très tôt, les stars 

d’aujourd’hui ont débuté leur formation vers 12, 

13 ans. Après des castings très sélectifs, ils 

rentrent dans des écoles où ils apprennent la 

musique, la danse, également des langues 

étrangères ; pour qu’ils soient déjà habitués à 

leur métier de chanteur aux pas millimétrés et 

aux dérapages interdits. Ils s’entrainent plusieurs 

heures par jour ce qui leur fait une journée 

surchargée pour les collégiens.  

Après 3 à 5 ans de cours, des élèves sont 

sélectionnés, ils signent le « Slave contract », ce 

qui veut dire « contrat d’esclave ». C’est appelé 

ainsi car la maison de disque des stars a le 

contrôle TOTAL sur elles : si elle souhaite que 

l’artiste reste célibataire, ne voit que certaines 

 

 

 

 

 

 

 

 

personnes, que les membres du groupe dorment 

dans le même appartement… elle en a le droit. Si 

un chanteur veut casser un contrat, il doit payer 

le double ou le triple de la somme investie par la 

maison de disque dans sa formation. 

Tout ça pour vous expliquer la dureté de la Kpop 

et la pression endurée lors d’une carrière très 

courte, et donc les suicides qui peuvent arriver et 

plonger les fans dans le désespoir. 

 

Mon avis 

J’ai écouté cette musique. Personnellement, ce 

n’est pas trop le style que j’écoute. A vrai dire, je 

n’ai écouté que Ddu-du-ddu-du, entre autres 

parce que j’ai vu ce nombre ÉNORME : 

302 992 158 vues pour cette chanson. J’ai aussi 

écouté Kill this Love. Peut-être que j’aimerais 

d’autres titres… La Kpop est une musique 

attirante, mais a malheureusement un côté très 

sombre… 

 

Mathilde Gruel, 6B  

 
 

 Serge Krewiss, un peintre pas comme les autres 
 

erge Krewiss est un peintre contemporain 

né en 1971. Il a fait des études supérieures 

d'arts plastiques et d'histoire de l'art à la 

Sorbonne, à Paris, où il vit actuellement. Dans 

son travail, il ne cesse de donner à voir la 

lumière sous toutes les coutures, à travers des 

objets et notamment à travers des bouteilles. En 

effet, aujourd'hui, il peint des bouteilles d'eau !  

L'objectif de Serge Krewiss est de raconter des 

histoires en donnant de la personnalité, de la vie 

à des bouteilles d'eau. Avec sa grande technicité 

et ce thème très original, il a reçu de nombreuses 

récompenses. 

Mais si en vrai c'était leur contenu, l'eau, qui 

était précieux et non les bouteilles elles-mêmes ? 

Serge Krewiss veut nous faire voir au-delà de ces 

"simples" bouteilles en plastique. 

                        
Photo prise par l’artiste 

 

J'ai pu interviewer Serge Krewiss  
 

Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de peindre 

des bouteilles ? 
Aujourd’hui, je peins des bouteilles d’eau. Le 

thème de la bouteille m'est venu après avoir 

peint une carafe à vin. Ce travail ne me procura 

aucun plaisir. Or, à côté se trouvait une bouteille 

S 
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d’eau en plastique. Objet d’allure anodine, objet 

utilitaire mais qui regroupe à lui seul plusieurs 

difficultés majeures qui sont le travail de la 

lumière, de la transparence et du dessin. Ce fut 

une révélation. Depuis je creuse ce thème 

inépuisable. 

 

A quoi pensez-vous quand on vous dit 

"bouteille" ? 
La bouteille d’eau en plastique est mon 

leitmotiv. Je suis le seul artiste à peindre ce sujet. 

De ce fait, c’est surtout le public qui pense à moi 

dès qu’il voit une bouteille d’eau en plastique. 

Régulièrement, dans les salons, les visiteurs me 

reconnaissent et viennent m’aborder car ils ont 

vu une de mes toiles dans une exposition 

antérieure. De plus, j’ai la reconnaissance de mes 

pairs par l’obtention de différentes récompenses 

prestigieuses comme le prix de Peinture au Salon 

d’Automne de Paris 2019 et la médaille d’argent 

au Salon des Artistes Français - Art Capital 2020 

au Grand-Palais. 

 

Quels autres éléments intégrez-vous dans vos 

tableaux ?  
Dans les compositions de mes bouteilles, je peux 

intégrer divers objets : statues africaines, 

Bouddha, fruits ou 

légumes, également 

des matières comme 

des napperons, du 

papier kraft, ou de 

l’aluminium. 

L’objectif d’avoir 

recours à ces 

éléments est de 

raconter des histoires 

en donnant de la 

personnalité à ces bouteilles d’eau: pleines ou 

vides, écrasées ou intactes…les histoires qui en 

découlent chaque fois sont différentes.    

 

Quelle est votre situation actuelle avec 

l'épidémie ? 

La Covid 19 rend catastrophique la situation 

financière et économique de beaucoup d’amis 

artistes. Pour ma part, j’ai pu vendre quelques  

 

 

 

 

 

 

toiles en début d’année. Mais la pandémie a 

annulé mes 8 expositions prévues jusqu’à juillet. 

Toutes mes expositions suivantes deviennent 

également aléatoires. Mais, normalement, 

j’expose en août à Roquecor à coté de 

Montauban ; en Septembre à Châtillon ; au Salon 

d’Automne de Paris en Octobre et toute l’année à 

Rodalquilar en Andalousie. 

 

Pourquoi avez-vous choisi de peindre plus 

souvent des bouteilles en plastique plutôt que 

des bouteilles en verre ? 
Avec mes natures mortes « vivantes » de 

bouteilles d’eau, que je métamorphose en 

personnages énigmatiques et silencieux 

(impossible à réaliser avec des bouteilles en 

verre), j’inscris mon travail dans la 

contemporanéité et l’intemporel. Je suis un 

témoin de notre époque, je tente de donner à voir 

la poésie du quotidien et en même temps, je 

m’inscris dans l’histoire de l’art par mes 

hommages à d’autres artistes ou grandes œuvres. 

J’ose peindre, glorifier et personnifier un objet 

ordinaire quand les artistes du passé utilisaient 

comme sujet des objets rares ou précieux (des 

fruits exotiques, de l’or, de l’argent, des 

soieries…). Et si c’était l’eau, le contenu, qui 

devait être considéré comme précieux et non le 

contenant ? Le plastique corrupteur envahit la 

planète, et l’eau, source de vie et symbole de 

pureté, se raréfie chaque jour davantage. Nous 

sommes confrontés à cette ambivalence. Le 

contenant détruit le contenu quand il semble le 

préserver. 
 

Mon avis : 

J'aime beaucoup les peintures de Serge Krewiss 

car j'aime la façon avec laquelle il donne vie à 

ces bouteilles d'eau et je trouve que c'est une idée 

vraiment originale. Ce thème est inépuisable car, 

avec, il peut reproduire n'importe quelle œuvre, 

que ce soit une autre peinture ou une sculpture. 

« Mon travail raconte des histoires de bouteilles 

en plastique malheureuses, comme si, dans mon 

étude, je cherchais une lumière qui pourrait 

sauver le monde ». Serge Krewiss 
 

Jules Charlier, 6B
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Sibel Martinez Ismailova et Eliane Sarfatti (4C) vous proposent, pour ce dernier 

numéro, de petites astuces et recettes pour éviter le gaspillage, et profiter de 

toutes les vertus des fruits et des légumes, de préférence bio, sans pesticides et 

de saison ! 
 

FRUITS ET LÉGUMES ABIMÉS 
 

Fraises, bananes, pêches, poires, qui sont trop mûres ? Voici quelques recettes très faciles pour ne pas les 

jeter : 

-Les compotes sont simples et efficaces, on peut les faire avec tous les fruits (pommes, abricots, 

poires...). Pour cela il faut juste éplucher vos fruits et faire cuire dans une casserole avec un fond d'eau 

pendant 20 minutes. Vous pouvez ajouter de la vanille, de la cannelle ou de la cassonade pour plus de 

goût. 

-Les confitures faites-maison sont souvent les meilleures. En plus cela permet d'utiliser nos fruits trop 

mûrs ! Là encore il n'y pas de règles vous pouvez faire avec une énorme variété de fruits, et même de 

légumes ! Il y a aussi des recettes de confitures avec de la peau d'orange ! 

Idée recette : Confiture de pêche et abricot (c'est la saison !). 

Pour cela, épluchez les abricots et les pêches, coupez-les en morceaux, et faites mijoter la portion de fruits 

avec la moitié de son poids en sucre. 

-Les jus et smoothies 

Maintenant qu'il fait de plus en plus chaud, un jus ou un smoothie pour s'hydrater et se rafraîchir est 

parfait. Avec des fraises abîmées, des bananes trop mûres, ou des carottes déshydratées, c'est aussi à vous 

d'improviser et laisser libre cours à votre imagination. 

Idée recette : Le smoothie fraise-banane est le plus classique, pour cela vous avez besoin d'un mixeur où 

vous mettez la quantité de fraises et de bananes qui vous convient. Pour plus de gourmandise ajoutez du 

lait, du yaourt ou même une boule de glace à la vanille. 

-Les cakes, tartes et quiches 

Les fruits et légumes abîmés seront aussi bon dans des cakes, quiches, ou tartes. Il y a d'ailleurs les deux 

recettes précédentes sur le carrot cake aux épluchures, et le banana cake avec des bananes trop mûres. 

Les légumes peuvent être intégrés dans une quiche, ou avec une pâte croustillante c'est possible de faire 

une belle tarte salée ou sucrée. 

-Les purées, les soupes 

Les légumes abîmés sont aussi parfaits pour une purée, ou une soupe. Pour cela coupez vos légumes en 

morceaux, avec quelques pommes de terre, et un peu d'oignon, couvrez-les d'eau et faites mijoter. Pour 

une purée, égouttez-les légumes et écrasez-les, pour une soupe, mixez-les avec l'eau de cuisson. 

 

FANES ET ÉPLUCHURES DE LÉGUMES OU DE FRUITS 
 

-Les salades  
Pour une salade : quelques fanes et épluchures comme des feuilles de radis, des racines de poireaux 

(lavées et frites), des feuilles de navet, des feuilles de betteraves ou des jeunes fanes de carotte coupées en 

morceaux avec un peu de sauce vinaigrette font très bien l’affaire ! 

-Les chips  
Au lieu d’en acheter au supermarché, vous pouvez en faire vous-même et elles sont bien meilleures que 

celles industrielles mauvaises pour la santé ! Pour cela vous aurez besoin de pelures de poires ou de  
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pommes, de les saupoudrer de sucre et de les faire sécher au four. C’est bon et rapide à préparer ! 

-Les bouillons et les potages 

Les fanes et épluchures conviennent très bien pour un bouillon ou un potage lors d’un dîner ou d’un 

déjeuner. Vous pouvez utiliser pour cela des vieilles feuilles de panais, des feuilles de betterave, les cœurs 

et trognons de chou, les branches d’épinard, les fanes de carotte, les feuilles de chicon, les feuilles tendres 

de chou-fleur, les tiges de brocolis, ou les cosses des petits pois et des fèves, découpés et mises dans de 

l’eau bouillante. 

 

BON APPÉTIT ! 
 

 

Un résumé en infographie, réalisé par Sibel 
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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 4 sur 4 : Une fin…exterminatrice ! 

 

- « Alors Janet, qu’est-ce qu’on fait ? Demande Michael.  

- A vrai dire, j’hésite entre plusieurs hypothèses… répond Janet ». 

Elle se baisse et regarde la porte de haut en bas. 

- « Regarde, la porte n’est pas abimée elle ne l'a donc pas forcée pour s’enfuir, remarque-t-elle » 

Elle vérifie l’historique des cartes magnétiques validées pour ouvrir la cellule de Françoise. La dernière 

carte validée est celle de Michael, trois heures auparavant. 

- « Hum, cela signifie que personne ne l’a kidnappée ou libérée, dit-elle en se retournant vers Michael 

- Mais comment s’est elle enfuie ? Interroge Michael.  

- Michael, quand tu es venu lui donner à manger, tu es rentré dans la cellule, et tu as oublié de fermer la 

porte ! Constate Janet avec un air sévère de détective ». 

Michael, honteux, devient tout rouge et s’excuse auprès de Janet. Ils décident de ne pas en parler à Shawn 

et se mettent activement à la recherche de Françoise.  

 

Kara, Barry et Oliver arrivent au Bureau Temporel sans se douter du lieu où ils ont atterri et de ce qui les 

attend : 

- « Où sommes-nous ? Demande Oliver. 

- On dirait la Maison Blanche, répond Kara. 

- Moi j’aurais dit un laboratoire, réplique Barry ». 

Ils explorent discrètement les couloirs et se rendent vite compte qu’ils sont dans un lieu immense, de 

plusieurs étages, avec beaucoup d’employés. Dix minutes plus tard, ils arrivent devant un ascenseur. Ils 

décident d’y monter et se mettent d’accord pour appuyer sur tous les boutons avec un numéro dessus. 

L’ascenseur monte et s’arrête à tous les étages. A chaque fois, une voix automatique annonce l’étage 

auquel ils sont et les services importants à ce niveau. A un moment ils entendent « Zone 2 du Bureau 

Temporel, cafétéria à cent mètres devant vous ». 

- « Bureau Temporel ? Qu’est-ce que ça veut dire ? Demande Oliver. 

- Je suis sûre qu’ils sont en lien avec les brèches, dit Kara. 

- Peut-être qu’ils gèrent le temps en lui-même… propose Barry. 

Quelques étages plus haut, la voix annonce : « Zone 29 du Bureau Temporel, Bureau de la  Juge suprême, 

dernier étage ». 

- « Allons-y ! S’exclament les trois amis en chœur. » 

 

La tribu des chasseurs se prépare à recevoir leurs invités pour exécuter leur plan. Ils se dirigent tout 

d'abord vers le bureau de Shawn en marchant à grandes enjambées. Tout à coup, ils tombent nez à nez sur 

Françoise, qui court. Lydia la bouscule, mais, dans le feu de l’action, les trois chasseurs ne reconnaissent 

pas l’évadée. Soulagée et apeurée, Françoise réussit à s’éloigner d’eux. Elle se dirige peu à peu vers la 

sortie du Bureau Temporel, tout en se rapprochant aussi de ses trois amis sans le savoir. 
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Les trois chasseurs entrent sans frapper dans le bureau de Shawn pour avoir la permission d’exécuter leur 

plan : 

- « Alors ? Vous êtes prêts ? Demande Shawn. 

- Oui, L’Exterminatrice est enfin prête,  répond Scott. 

- Vous savez, quand vous m’avez révélé votre plan, j’étais sûr qu’il était voué à un échec cuisant mais, au 

final, il se révèle très prometteur. Vous avez caché L’Exterminatrice, depuis plusieurs siècles, dans les 

archives, alors que tout le monde croyait que le huitième Boss du Bureau Temporel l’avait détruite. Nous 

avons tous ici déjà entendu parler de la fameuse Exterminatrice mais la plupart pensait qu'il s'agissait 

juste d'une légende. Personne n’a cru qu’un tel objet pouvait faire disparaître à tout jamais un être sans 

que personne n’ait aucun souvenir de lui. C’est fascinant ! ». 

A ce moment précis, Shawn, le regard fou, ne pensait plus qu’à une chose : le pouvoir. La terrible erreur 

de Michael et Janet de ne pas avoir fermé leur brèche, lui a permis de faire appel à la tribu des chasseurs 

et de prendre possession de l’arme suprême : L’Exterminatrice. Il peut maintenant avoir le contrôle sur 

tout le Bureau Temporel et, par la même occasion, sur le monde entier ! Il lui suffit de réussir à contrôler 

l’arme suprême et de se débarrasser de sa seule supérieure, Philippa, la Juge Suprême. Il pousse un petit 

cri de triomphe, saute sur Scott 

et lui arrache l’arme des mains : 

- « Mais, qu’est-ce vous faites ! hurle Scott. 

- C’est le moment de vérifier si l’arme est opérationnelle, répond Shawn en appuyant simultanément sur 

les deux boutons rouges situés sur l’arme, puis en enclenchant un curseur ». 

Une boule rouge écarlate se forme autour du canon blanc. La boule se transforme en rayon laser qui fonce 

sur Lydia. Celle-ci se désintègre en copeaux de lumières qui finissent tous par disparaître au contact du 

sol pour se transformer en cendres. Shawn ne contrôle plus le rayon. Scott et Allison subissent le même 

sort que leur fidèle acolyte.  

 

Au même moment, Michael et Janet cherchant toujours Françoise, entendent des cris et aperçoivent une 

lumière rouge, très forte, émanant du bureau de Shawn. Ils poussent la porte du bureau avec précaution, 

voient les nuées de cendres et leur supérieur s'agitant en tous sens avec l’arme légendaire. Ils prennent 

leurs jambes à leur cou, se précipitent dans l’ascenseur et appuient frénétiquement sur le bouton de la 

zone 29. Lorsque les portes s'ouvrent, ils tombent nez à nez sur le trio d’amis. Ceux-ci les regardent d'un 

air énervé :  

- « OH ! Mais je vous reconnais !!! Crie Kara en les pointant du doigt. 

- Veuillez vous calmez, jeune demoiselle, nous ne vous voulons aucun mal, dit Michael avec beaucoup de 

diplomatie mais après avoir sursauté. 

- On est où d’abord ? Demande Oliver. 

- Eh bien, comment dire… nous sommes au Bureau Temporel. Ma collègue et moi sommes des employés 

de cette organisation secrète. Nous gérons toutes les anomalies dans le temps et restaurons le flux 

temporel ». 

Les trois collégiens restent bouche bée devant cette révélation plus que surnaturelle.  

Peu après, une grande femme en robe d’avocat semble arriver de nulle part : 

- « Allons, allons. Pourquoi autant d’agitation ? Demande-t-elle avec un sourire rassurant ». 

Michael et Janet se rapproche de la femme et s’agenouille devant elle : 

- « Qu’est-ce qu'ils font ? Marmonne Kara à ses deux amis de plus en plus étonnés. 

- Bonjour, Juge Suprême ! Entonnent les deux collègues en chœur. 
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- Voyons Michael et Janet, pas de ça entre nous, relevez-vous. Mais qui sont ces enfants ? Je m’appelle 

Philippa, enchantée. Je suis la Juge Suprême : j’ai les décisions les plus difficiles à prendre dans le 

Bureau Temporel. On peut résumer ça comme ça... 

- Ah oui ? Et bien on a beaucoup de choses à vous dire ! Dit Barry courageusement 

- Venez vous asseoir dans mon bureau. Nous allons en profiter pour grignoter. Je reçois trop rarement, 

soupire Philippa ». 

 

Tout en mangeant des petits fours, les explications fusent de toutes parts. Après avoir pris quelques 

minutes de réflexion, la Juge Suprême décide de lancer l’état d’urgence et de confiner tout le bâtiment 

afin de capturer Shawn, sans qu’il puisse s’enfuir. Philippa, Michael et Janet se mettent à la recherche de 

Shawn, tandis que Kara, Barry et Oliver décident de chercher Françoise.  

Au bout de vingt minutes, ils tombent sur elle dans un couloir. Les retrouvailles des quatre amis sont 

pleines de joie, et ils se mettent tous à parler en même temps. 

  

Quant à Shawn, il est retrouvé rapidement grâce à la lumière très discrète de l'arme. Suite à un combat 

très court, car la Juge avait une arme qui contrait L’Exterminatrice, il est condamné à la peine capitale : 

enfermé dans un cube, projeté dans l’espace.  

 

Quelques heures plus tard, dans le bureau de Philippa, les quatre adolescents, sachant qu’ils n’allaient 

plus se revoir, se font leurs adieux, très tristes. La Juge intervient alors : 

- «  Voyons, ce n’est pas la peine d’être si émotifs, voici deux faux téléphones : ils vous permettront de 

communiquer entre vous et de venir, ici, au Bureau Temporel pour vous voir. Je vous accueillerai avec 

joie mais n'en abusez pas ! »  

 

Le Bureau Temporel mit plusieurs jours à se remettre des évènements. La Juge Suprême remercia 

Michael et Janet de leur aide : 

- «  Merci à vous deux, cela faisait longtemps que je ne m’étais pas autant divertie ! Pour vous 

récompenser, je vous nomme tous les deux Boss ! 

- Merci, merci mille fois ! Cria Janet en sautillant 

- On se montrera digne de cette distinction, dit Michael avec un sourire jusqu’aux oreilles ». 

Quant aux quatre amis, ils furent ramenés dans leurs époques respectives avec, comme cadeau, le 

souvenir de cette incroyable aventure… 

 

 

 

Fin… 
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Félicitations à tous les journalistes pour leur belle année 
médiatique et pour avoir continué à vous informer pendant le 

confinement ! 
 

Bonne route à notre artiste, Matilde, qui, après deux ans de 
Club Journal, s'envole vers le lycée… 

 
Merci à nos lecteurs fidèles, bonnes vacances à tous et à l'année 

prochaine ! 
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