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L’ÉDITO DE MALIK, LE RÉDAC'CHEF   
 

 

hères lectrices, chers lecteurs, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans 

ce nouveau numéro de La Plume de Queneau.  

Toute l’équipe du Club Journal vous souhaite une excellente année 2021 !  

L’année 2020 fut inédite et plus que mouvementée. Notre génération a découvert et vécu 

ce qu’est une pandémie virale à l’échelle de notre pays mais aussi dans le monde entier. La 

solution d’urgence fut l’imposition du confinement de tout notre pays, l’instauration de 

gestes barrières, de couvre-feux et de mesures sanitaires nombreuses. La vie de milliers 

de familles a été bouleversée. C’est une année qui nous a tous marqués et que nous 

n’oublierons pas de sitôt.  

Malgré tous ces évènements, l’année 2020 nous a quand même apporté de bonnes 

nouvelles : la qualité de l’air s’est améliorée ! En effet, depuis le début de la crise sanitaire, 

les allers-retours au travail et les trajets pour aller de droite à gauche se sont raréfiés. 

Grâce à cela, la pollution a diminué et l’air est plus pur qu’auparavant. C’est un gros point 

positif pour notre planète. 

Kamala Harris est devenue la première femme élue (le 3 novembre 2020) à la vice-

présidence des Etats-Unis. Elle est aussi la première femme afro-américaine et asio-

américaine élue à ce poste.  

La plus grande nouvelle est sans doute la récente disponibilité d’un vaccin contre le Covid-

19. La vaccination permet d’immuniser le corps humain et de le préparer à se défendre en 

cas d’une exposition au virus. Lorsque plus des deux tiers de la population seront vaccinés, 

on pourra alors voir le commencement de la fin de cette épidémie… 

 

Dans ce premier numéro de l’année 2021 : des Miss, des évasions extraordinaires, les 

commerces et le confinement, le Vendée Globe, le secret des pyramides… 

Je vous souhaite une bonne lecture ! 
 

 
 

Et parce qu’il n’y a pas que nos petits journalistes qui souhaitent communiquer avec 
les lecteurs grâce à  La Plume de Queneau, 

 

Un édito de M. Ménard, professeur d’EPS : 
 

A nos chers élèves de 3ème : La parole est un sport de combat 
 

« C’est parti, vous avez cinq minutes », six mots angoissants qui résonneront dans les oreilles de 
nos troisièmes. Il sera temps pour eux de présenter leur sujet à l’oral du brevet. 
Certains sont intimidés face au jury, d’autres craignent l’amnésie, enfin les plus téméraires ont 
peur de ne pas réussir à avoir un propos structuré. Chaque élève voit cette épreuve avec ses 
difficultés personnelles. Oui, notre parole reflète une partie de nous, que ce soit dans la posture 
ou dans le langage. Parler, c’est s’engager, parler, c’est livrer un peu de soi-même.  
Dans notre système français, les devoirs sur table sont quotidiens, les épreuves écrites du brevet 
ne sont que la finalité d’un parcours semé de contrôles continus où votre stylo se vide pages 
après pages (ou ratures après ratures…).   

C 



L’oral du brevet n’est pas une finalité mais un commencement, une nouvelle épreuve tandis 
que les oraux vécus en classe sont bien légers pour se congratuler d’une confiance oratoire. 
L’éloquence n’est pas  toujours une compétence valorisée au sein des programmes, c’est à vous 
de vous former à cette épreuve. 
Alors comment prendre confiance face à cette difficulté ? Où trouver le courage de surmonter 
ses craintes ? L’entrainement est l’une des clés, persévérer à l’oral pour être chaque semaine 
plus éloquent. Vous devez vous prendre en main et y mettre tout votre courage.  
Toutefois, vous n’êtes pas seuls, cette thématique a été abordée par de nombreux réalisateurs. 
Pour vous aider à ne plus avoir peur, voici une liste de films/documentaires : 
- Je dis donc je suis ; reportage dans un lycée de banlieue parisienne. 
- A haute voix : la force de la parole ; documentaire sur un concours d‘éloquence pour des 
étudiants. 
- Le brio ; film qui aborde un concours d’éloquence à travers le regard d’une élève et de son 
professeur.  
- Le discours d’un roi ; film qui retrace le parcours du roi George VI qui était incapable de 
s’exprimer en public.  
- The great debaters ; histoire d’un professeur qui créé un groupe de débat dans un lycée 
américain dans les années 30. 
- 12 hommes en colère ; film en huis clos sur douze jurés qui doivent condamner ou relâcher un 
jeune homme défavorisé, accusé de meurtre. 
C’est un message d’encouragement pour tous nos élèves à se décomplexer et à libérer l’art de 
s’exprimer, de débattre, de convaincre, de persuader. A vous d’en faire une force, que cet oral 
soit source de motivation plutôt que d’angoisse. Il n’y pas d’âge pour réussir à exprimer de très 
belles choses. 
« La parole, si elle est utilisée à bon escient, est une arme exceptionnelle, une force redoutable 
qu’il ne faut jamais sous estimer » Bertrand Périer,  La parole est un sport de combat.  

 
 

 
 

Enfin, un petit message de l’ancienne rédac’chef de La Plume de Queneau : 
 

Nous vous annonçons que les réunions de l'Éco'club ont repris dès le mois de janvier et elles sont 

ouvertes à toutes et à tous ! Nous y discutons de questions environnementales, nous débattons et 

nous  réfléchissons à comment rendre notre collège plus écologique. Si vous avez des idées de 

projets à partager,  nous tenterons de les réaliser ensemble. Et surtout, si vous êtes sensibles à 

cette cause, n'hésitez pas à venir aux réunions ! 

Pour les informations pratiques : l'Éco'club se déroule tous les lundis en semaine B de 12h15 à 

13h15, en salle de permanence, et peut-être en salle 24 (nous vous informerons des changements 

avec des affiches et des actualités sur l'ENT). Si certains d’entre vous pensent ne pas pouvoir venir 

à cause des horaires de la pause déjeuner qui ne conviendraient pas, sachez que vous pouvez 

nous rejoindre uniquement la première demi-heure ou seulement la deuxième demi-heure de la 

réunion, tout est possible ! 

Venez nombreux et motivés surtout ! 

 

 
Sibel Martinez Ismailova, Gilda Martin-Hanier (3C)  

et Diane Kerguelen (3D)  

 



 
  

 
Les commerces, question de survie  

 

es rideaux baissés, des fenêtres fermées, 

des lumières éteintes... Nous en voyons 

tous les jours, jusqu’à nous y habituer. A 

cause de la pandémie, certains commerces, 

notamment dans la restauration, mettent déjà la 

clé sous la porte, et d’autres suivront.  

 

 
Le Ptit Cahoua, restaurant qui a fermé ses portes bvd St-Marcel. Photo 

de Mme Quinson 

 

Aujourd’hui, le chiffre d’affaires des magasins a 

baissé en moyenne de 20 % en France par 

rapport à la même période en 2019. Selon Didier 

Chenet (sur France Info), président du GNI, le 

syndicat patronal des indépendants de 

l’hôtellerie-restauration : « Toutes les études que 

nous avons faites, montrent qu’entre 20 et 30 % 

des établissements sont menacés ».  

Dans le même temps, les recettes générées par 

les enseignes de e-commerce (commerce en 

ligne) ont augmenté de 87 %. Un grand écart dû 

à nos changements d’habitudes. 

La fermeture possible de petits commerces est 

une réalité, mais le même constat s’applique 

aussi pour les grandes enseignes, qui, elles, ne 

ferment pas mais licencient par dizaines, comme 

les Galeries Lafayette.  

Vous me direz : « mais alors, et le télétravail ? ». 

Pour certains salariés, comme les vendeurs, cette 

alternative n'est pas possible. Une véritable 

catastrophe économique qui touche la nation 

entière et qui s’étend même au monde entier. 

Certains pays, dont l’économie repose presque 

uniquement sur le tourisme, sont tombés dans 

une crise sociale et économique sans précédent. 

Sur le mois de septembre 2020, certaines 

boutiques ont vu leur taux de fréquentation 

s’effondrer jusqu’à 90 % par rapport à septembre 

2019, mais aucun dispositif n’a été mis en place 

pour adapter le montant du loyer à la réalité du 

chiffre d’affaires.  

Certaines spécialités, en particulier les formats 

discount (petits magasins spécialisés dans la 

distribution rapide et les prix bas), sortiront 

probablement renforcés de la crise, alors que 

d’autres secteurs plus touchés, comme les 

vêtements, chaussures, restauration...  sont en 

danger. 

 

Selon Esther Duflo, prix Nobel d’économie en 

2019 : « Il y a une valeur sociale et 

environnementale à avoir des centres-villes 

vivants. Il y a une désertification  des centres-

villes commerciaux à cause des grandes surfaces 

et des plateformes comme Amazon. C’est un 

phénomène qui existe et qui est amplifié par la 

crise que nous vivons ». 

Pour survivre face à cette pandémie, beaucoup 

de commerces se sont inscris sur des sites de 

vente en ligne, mais rarement sur des géants du 

numérique comme Amazon, plutôt sur des 

plateformes naissantes, assurant le plus souvent 

le made in France (fabriqué en France). Des 

marques plus importantes y participent aussi 

pour soutenir les petites industries. 

 

 

Pour comprendre la mécanique qui régule 

aujourd’hui la vie des petits commerçants, j’ai 

interrogé Victoria, qui travaille dans la librairie 

juste à côté du collège, le Comptoir des lettres, 

fournisseur quasi officiel de livres de français du 

collège Raymond Queneau ! Merci à elle. 
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Y a-t-il eu une différence entre le premier et le 

deuxième confinement au niveau de votre 

organisation ? 

Pour le premier confinement, la librairie était 

totalement fermée, même les libraires ne 

pouvaient pas y entrer, l’équipe était au chômage 

technique. Pour le deuxième confinement, la 

librairie a été autorisée au click-and-collect. Les 

clients commandaient sur la plateforme en ligne 

de notre librairie, librest.com, un réseau en ligne 

de librairies. Ils venaient ensuite récupérer leurs 

commandes que nous préparions. C’était une 

organisation très fatigante mais efficace. 

 

 

 
Photo de Nina 

 

 

Pensez-vous retrouver le même rythme de 

vente qu’avant la crise ? 

Oui, la vente a même augmenté dans certains 

secteurs comme celui de la BD. Les gens ont 

continué à acheter des livres en les commandant 

en ligne, pour respecter les règles sanitaires. 

 

D’après vous, l’ouverture des librairies 

pendant un confinement est-elle essentielle au 

même titre que celle des commerces vendant 

de la nourriture ? 

Oui, les livres sont d’une importance capitale. 

Beaucoup de gens nous ont dit que les livres 

étaient un des seuls divertissements qui 

persistaient encore, qu’ils nous apportaient un 

autre point de vue que celui des médias et nous 

permettaient de nous cultiver de manière 

générale. 

 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup de livres, écrits par des scientifiques, 

nous permettent aujourd’hui de comprendre la 

situation qui nous entoure. 

 

 
Dessin de Nina 

 

Avez-vous peur de l’avenir concernant un 

possible troisième confinement et un 

durcissement des règles sanitaires ? 

Un possible 3
ème

 confinement, une diminution du 

nombre maximal de personnes dans la librairie 

ou un durcissement des règles sanitaires ne nous 

fait pas peur. Ce qui nous effraie le plus est le 

couvre-feu à 18 h. La majorité de notre 

fréquentation se fait entre 18h et 20h, des 

personnes sortant de l’école et du travail. Mais, 

comme toujours, nous allons sûrement nous 

adapter et trouver une solution pour nous sortir 

de cette période trouble. 

 

La crise a vu naître de nouvelles habitudes chez 

les Français, qui ont, par exemple, commencé à 

se questionner sérieusement sur la provenance, la 

qualité et la nécessité des produits qu'ils 

achètent. La population s’est adaptée, certains 

ont commencé à se découvrir de nouvelles 

passions comme la lecture, le cinéma étranger ou 

encore la broderie. De nouveaux modes de 

pensée ont vu le jour et l’imagination générale 

s’est développée. 

 

Paul Fénart-Murgante, 3A 
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Diego Maradona 
 

iego Maradona est mort à l’âge de 60      

ans, le 25 novembre 2020, d’un arrêt 

cardiaque à Buenos Aires, en Argentine. 

Connu dans le monde entier, il était une légende 

du football avec 34 buts et 91 sélections en 

équipe nationale, ce qui équivaut à 0,37 but par 

match. 

 

Enfance  

Diego Armando Maradona est né le 30 octobre 

1960 à Lanús, dans la province de Buenos Aires. 

Il grandit dans un bidonville surpeuplé et 

insalubre. Élève médiocre, Diego joue au 

football dans les rues ou sur une esplanade 

déserte. À 10 ans, il se rend, avec l’un de ses 

amis, au club local Argentinos Juniors, pour 

tenter de se faire recruter. Ce qu’il obtient, grâce 

à Francis Cornejo. Ce recruteur l’intègre au 

Cébollitas, l’équipe junior. À 12 ans, il déclare à 

des journalistes : « J’ai deux rêves : disputer une 

coupe du monde et la remporter avec 

l'Argentine.» 

Avant Naples, il passera ensuite par le club 

argentin Boca Junior puis l’Espagnol Barcelone. 

 

Coupe du monde 1986 

L'Argentine finit première de son groupe avec un 

point d'avance sur l'Italie. En huitièmes de finale, 

l'Argentine bat 

l'Uruguay, puis 

l'Angleterre en 

quart de finale, où, 

à la 51e minute, 

Maradona ouvre le 

score en touchant 

de la main le 

ballon qui finit sa 

course dans les 

buts. L’arbitre ne 

voit pas la main de 

Diego Maradona 

effleurer le ballon. 

On appelle ce geste « la main de Dieu ».  

Le match fut longtemps contesté. L’Argentine 

élimine la Belgique en demi-finale, 2 à 0, et 

affronte l’Allemagne en finale. 

Les deux rêves d’enfant du footballeur se 

réalisent alors. À la 85e minute, il fait une passe 

décisive à Jurge Burruchaga, qui marque le 

dernier but du match et assure la victoire de 

l’Argentine, qui gagne la Coupe du monde pour 

la seconde fois (1978-1986). 

 

SSC Naples et Diego 

Le 5 juillet 1984, Maradona rejoint le SSC 

Naples et une nouvelle ère commence pour le 

club. L’équipe finit première du classement de la 

Série A, lors de la saison 1986-1987 devant le 

favori, la Juventus de Turin. 

Après avoir joué 259 matches, avoir été élu 

3ème meilleur buteur derrière Dries Mertens 

(130 buts) et Marek Hamsik (121 buts) avec 115 

buts, Maradona finit sa carrière Napolitaine à la 

suite d’un test positif à la cocaïne. 

Le 17 mars 1991, il est condamné à une peine de 

quatorze mois de prison avec sursis et à une 

suspension de jouer de quinze mois. 

Il rejoint ensuite le FC Séville, avec un contrat 

de 7,5 millions de dollars. 

  

Problèmes de santé liés à la drogue 

Diego Maradona découvre la drogue à 22 ans en 

Europe. À la fin de sa carrière, il a des problèmes 

de santé liés aux excès de cocaïne. Son premier 

accident cardio-vasculaire a lieu en 2000. Il 

effectue alors une cure de désintoxication à 

Cuba.  

Il est hospitalisé le 2 novembre 2020 à cause 

d’une déshydratation. Il est ensuite opéré pour un 

hématome au cerveau. Il sort de l'hôpital le 12 

novembre. Il mourra d’un arrêt cardiaque, à 

Tigre, dans la banlieue de Buenos Aires quelques 

jours plus tard.  

  

Camorra 

Maradona est bien connu pour de nombreux 

scandales liés à  la Camorra (mafia italienne) et 

plus particulièrement au clan Giuliano, une 

association criminelle. Il est soupçonné d’être 

venu au SSC Naples en raison de sa dépendance 
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Dessin de Nina 



 

 

 

 
 

 

à la cocaïne et d’avoir, avec ses coéquipiers, 

laissé gagner, lors du championnat 1988, le 

Milan AC sous la pression du clan Giuliano.  

Des photos de Diego Maradona avec Luigi 

Giuliano, le chef de la Camorra, ont été 

dévoilées en 2019 et prouvent les liens entre le 

joueur et la mafia. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tout de suite après la mort de Diego Maradona, 

le gouvernement argentin annonce trois jours de 

deuil national. Et le footballeur est tellement 

adoré en Italie que, quelques heures après sa 

mort, le président du SSC Naples, Aurelio De 

Laurentiis et la ville de Naples elle-même, 

déclarent que le Stade San Paolo sera renommé 

le Stade Diego Armando Maradona. 

 

Samuel Dessaix, 6A 

 
 

 

 

Les dangers et la sécurité en Formule 1 
 
 

 
Dessin d’Ariane 

 

 

e pilote de Formule 1 français, Romain 

Grosjean, a été victime d’un effroyable 

accident lors du Grand Prix de Bahreïn de 

Formule 1, le dimanche 29 novembre 2020. Sa 

voiture a quitté la piste après un contact avec le 

Russe Daniil Kvyat et a heurté à 220 km/h les 

barrières de sécurité. Son châssis (cadre destiné à 

maintenir en place des planches) a été coupé en 

deux, « le réservoir de carburant n’est 

probablement pas resté intègre », selon le 

dirigeant de son écurie, Guenther Steiner. Un 

violent incendie s’est déclaré sur-le-champ. 

Après quelques secondes, qui ont semblé des 

heures, les caméras de télévision ont montré le 

pilote s’extirper seul de son véhicule et 

s’éloigner du feu en tremblant, aidé par le pilote 

de la voiture médicale des Grands Prix. Une 

seule bottine aux pieds, les mains grièvement  
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brûlées, boitillant, Romain Grosjean a quitté en 

ambulance la piste du circuit de Sakhir. Il a 

ensuite été transféré par hélicoptère à l’hôpital. 

Comme il l’a raconté dans plusieurs interviews, 

Romain Grosjean se voit comme « un 

miraculé ». Il doit sa vie au halo dont sont 

équipées les F1 depuis quelques années. Le halo 

est un arceau de sécurité placé au dessus du 

cockpit du pilote. Il a protégé la tête du pilote 

lors du choc contre les barrières de sécurité.  

 

Autres accidents célèbres 

Le 1er août 1976, Niki Lauda (1949-2019) est 

victime d'un violent accident lors du Grand Prix 

d'Allemagne. Il avait frôlé la mort dans les 

flammes de sa Ferrari mais il est grièvement 

blessé au visage. Il reprend la compétition à 

peine quelques semaines plus tard, le 12 

septembre. L'ancien pilote est décédé le lundi 20 

mai 2019, mais sera à jamais associé à son 

terrible accident qui a permis un tournant dans la 

sécurité en F1. 

 

 
Niki Lauda (image clipart) 

 

Le 1
er

 mai 1994, pendant le Grand Prix de Saint-

Marin sur le circuit d’Imola, le triple champion 

du monde de Formule 1 Ayrton Senna (1960-

1994), meurt à la suite d'un accident. Il percute 

un mur en béton à plus de 210 km/h, au sixième 

tour, alors qu'il est en tête de la course. Il n’y  

 

 

 

 

 

 

survivra pas. La veille, c’est Roland 

Ratzenberger qui perd la vie, lors des 

qualifications. 

 

L’évolution des normes de sécurité  

En 1950, année de naissance du championnat du 

monde de Formule 1,  l'équipement de sécurité 

est sommaire. Certains pilotes portent une 

salopette en coton, des bottes et des gants en cuir 

tandis que d’autres préfèrent rouler en chemise à 

manches courtes. Il n’y a aucune règle et l’on 

joue plus la carte de l’élégance que celle de la 

sécurité.  

Si, dès 1925, la société Hinchman Racing 

Uniforms équipe les pilotes d’un habit ignifugé 

(qui rend ininflammable), les combinaisons ne 

deviennent obligatoires en F1 qu’au début des 

années 60. Ce n’est qu’après l’accident de Niki 

Lauda au Nürburgring, en 1976, que le Nomex 

(tissu résistant au feu) devient le composant clé 

des tenues des pilotes allant des sous-vêtements 

(t-shirt, chaussettes, pantalon et cagoule) aux 

bottines en passant par les gants. C’est grâce à 

cet équipement, conçu pour résister au moins 20 

secondes à une température de 850°C, 

que Romain Grosjean a pu s’extirper des 

flammes en limitant ses blessures. 

 

La Formule 1 a amélioré la sécurité en 

multipliant les actions, renforçant casques, gants, 

cellules de survie en carbone qui viennent 

protéger les pilotes en cas d’accident. 

Aujourd’hui, Romain Grosjean peut remercier 

ces équipements qui lui ont probablement sauvé 

la vie à près de 200 km/h. Même si le risque zéro 

n’existe pas, le choc très violent qu’a vécu le 

pilote, peut conduire à la mort.  

Depuis ce terrible accident qui a rappelé les 

dangers de la Formule 1, le Conseil Mondial du 

Sport Automobile a officiellement présenté sa 

vision de la F1 pour 2021. Le nouveau règlement 

a été repoussé à 2022.  

 

 

Malik Oussar, 3B 
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Le Vendée Globe : un tour du monde en solitaire 
 

 
Dessin d’Ariane 

 

 

remièrement, pourquoi  Vendée Globe ? 

Car cette course débute en Vendée, région 

où des skippers passionnés de navigation, 

reviendront près de 80 jours après avoir fait le 

tour du monde, seuls sur leurs voiliers 

monocoques poussés par les vents. 

Le 8 novembre 2020, pour la neuvième édition, 

des skippers bien décidés à gagner ont quitté le 

port Olona dans les Sables d’Olonne. Les dix 

premiers arrivés dans ce port, après avoir 

traversé tous les océans, gagneront entre 15 000 

€ pour le dixième et 200 000 € pour le 

vainqueur. Malheureusement, certains devront 

renoncer à la course, le plus souvent à cause de 

problèmes techniques sur  leurs bateaux. A la 

date du 21/01/21, déjà 8 navigateurs avaient 

abandonné.  

 

Pour la neuvième édition 

C’est en 1989 que Philippe Jeantot, un passionné 

de  navigation, créé le Vendée Globe.  Cette 

course de navigation se déroule tous les 4 ans. 

Elle consiste à faire le tour du monde, seul, sans 

escale, sans assistance, avec seulement quelques 

mètres carrés pour vivre et des mètres de voiles à 

gérer. Malgré le coronavirus, les bateaux ont pu 

partir, en novembre. 33 marins, dont 6 femmes, 

se sont élancés vers de nouveaux horizons.  

 

Mais que mangent-ils ? 
Leurs repas doivent être pris de manière 

régulière pour éviter le moindre coup de mou. 

Ce jeu d’équilibriste concerne également la 

quantité de nourriture qu’ils emmènent avec eux. 

Elle est généralement comprise entre 110 et 190  

kilos pour ne pas surcharger leur embarcation. 

Le poids étant l’ennemi juré de la performance.  

Leurs repas sont essentiellement constitués de 

conserves, de plats déjà préparés, de féculents. 

En effet, à bord, ils ne possèdent pas de 

réfrigérateur, mais certains possèdent du gaz et 

du feu. 
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Pour se remonter le moral, ils sont nombreux à 

partir avec quelques petits plaisirs gustatifs 

comme du chocolat, des noisettes et de la 

charcuterie. Mais aussi du champagne qu’ils 

ouvrent lors du passage de l’Équateur, ou lors 

des fêtes de fin d’année, qu’ils passeront 

évidemment seuls.  Et surtout au moment de 

franchir la ligne d’arrivée ! 

 
Image clipart 

 

Les naufrages, les accidents, les disparitions… 

Lors de la deuxième édition (1992-1993), 

l'Anglais Nigel Burgess, disparaît la première 

nuit de la course dans le golfe de Gascogne. Il 

est retrouvé, noyé, le 26 novembre au Cap 

Finisterre, flottant dans sa combinaison de 

survie, avec ses balises, tandis que son bateau est 

retrouvé intact. 

Le 18 décembre 2008, lors de la 6
ème

 édition, 

Yann Eliès se brise le fémur et le bassin à 800 

milles de l'Australie. Il souffrira atrocement, et 

devra faire des efforts surhumains pour se 

réfugier à l'intérieur de son bateau  afin d’y 

chercher des antidouleurs. Il attendra 36 heures 

les secours. Yann Eliès s'en tirera après une 

longue rééducation, et son bateau sera perdu. 

En 2009, Jean Le Cam (un participant de cette 

année) chavire, puis est sauvé par Vincent Riou, 

qui endommagera son bateau suite à des 

manœuvres périlleuses. 

Le 17 décembre denier, Kevin Escoffier fait 

naufrage. Il a seulement le temps d’envoyer ce 

message : « Je coule. Ce n’est pas une blague. 

MAYDAY ». Plusieurs de ses adversaires, 

doivent donc dévier leur route pour tenter d’aller 

le sauver. Certains ont perdu plus de 10 heures, 

pour partir à sa recherche. Le jury de cette année  

 

 

 

 

 

 

 

a donc accepté de retirer le temps perdu à la 

ligne d’arrivée. Kevin Escoffier restera 11 

heures, seul, sur son petit radeau, entouré d’un 

vaste océan glacé, avant que Jean Le Cam vienne 

le secourir. 

 

Le vent, un atout pour cette course 

Effectivement, aujourd’hui, les bateaux peuvent 

atteindre plus de 30 nœuds (unité de mesure de 

la vitesse utilisée en navigation maritime et 

aérienne) soit 55 km/h. Une vitesse qui rend les 

chocs bien plus brutaux, la vie à bord  

insoutenable et met surtout le marin en péril. 

Quand un bateau dépasse les 25 nœuds (presque 

50km/h) dans une mer démontée, avec des 

pointes à presque 40 nœuds (75 km/h), chaque 

mouvement est un danger. Les marins devront 

être stratégiques, et devront parfois dévier leur 

route pour éviter les zones sans vent.  

Pour éviter les drames, tous les skippers sont 

formés, avant le départ, à se soigner seul à bord 

en cas de blessure.  

 

Chacun son budget, chacun son équipement  

Tous sont sponsorisés par les marques les plus 

diverses : Bureau Vallée®, L’Occitane en 

Provence®, Hugo Boss®, Banque Populaire®… 

Ces entreprises apporteront plusieurs formes de 

soutien aux sportifs : financier, matériel ou 

technique. Grâce à cet outil de marketing, les 

navigateurs sont financés par ces groupes. En 

retour, l’organisateur de l’évènement ou le 

sportif en question, doit fournir une visibilité à 

l’entreprise, à hauteur de sa contribution, lui 

permettant d’améliorer ses valeurs, d’augmenter 

sa notoriété et son image. En effet, les logos des 

marques sont souvent visibles sur les voiles ou 

les coques des navires.   

 

Bien sûr, un équipement est indispensable pour 

cette longue et périlleuse course : la balise, le 

gilet de sauvetage, la longe de sécurité, le 

casque, le ciré, les gants, les bottes, la casquette, 

le téléphone satellite, la combinaison de survie, 

le kit de pharmacie, le radeau de survie…  
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Seul comme en confinement 

Mais comment s’occuper quand on est isolé du 

reste du monde ? Dormir ? Comme tout le 

monde, les skippers ont besoin de dormir. Or, il 

n’est pas question de dormir 8 heures d’affilée. 

L’idée est donc de répartir ces cycles de sommeil 

tout au long de la journée. S’il le faut, les 

skippers peuvent se contenter de courtes siestes 

de 20 minutes. Ils se reposent beaucoup sur les 

pilotes automatiques et programment plusieurs 

alarmes, avant de dormir, afin de les prévenir en 

cas de risque de collision ou si les réglages du 

bateau doivent être modifiés, par exemple. 
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Europe 1 a demandé aux familles des 

navigateurs ce qu'elles leur avaient offert pour 

Noël. Certains leur ont caché des surprises à 

bord comme des vêtements chauds, des passe-

temps comme des Rubik’s cube, des chocolats, 

des bonbons, des clés USB avec des musiques et 

des films, plein de photos des amis et de la 

famille…  

Quoi de mieux pour rendre heureux ces 

navigateurs si courageux ?  

 

Quelques records 

Et oui, même s’ils ne gagnent pas la course, les 

skippers peuvent battre des records :  

-Celui du record de la course : pour l’instant 

remporté par Armel Le Cléac'h en 2016-2017, il 

fit le tour du monde en 74 jours, 3 heures, 35 

minutes et 46 secondes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Celui des Sables-d'Olonne à l'équateur : par 

Alex Thomson en 2016-2017, il fit ce trajet en 9 

jours, 7 heures et 3 minutes 
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-Celui du plus vieux participant du Vendée 

Globe est attribué à Rich Wilson, 66 ans, lors de 

l'édition 2016-2017. 

-Celui du record du plus grand nombre de 

participants français au Vendée Globe fût 

enregistré lors de l'édition 2016-2017 avec 20 

participants. 

-Celui du record du nombre d’abandons est pour 

l'édition 2008-2009 avec 19 abandons. 

 

Deux vainqueurs pour une même course ?   

Après 80 jours, 6 heures, 15 minutes et 47 

secondes sur la mer, Charlie Dalin, un Normand,   

arrive le premier sur la ligne d’arrivée. 

Malheureusement pour lui, Yannick Bestaven le 

devance, car, malgré l’écart de 8 h qui sépare les 

deux arrivées, ce dernier a, quant à lui, porté 

secours à Kevin Escoffier. Le jury a donc 

accordé à Yannick Bestaven du temps, qui lui a 

été retiré à son temps final. Grâce à cela, le 

navigateur est vainqueur de ce neuvième Vendée 

Globe. Une belle victoire, car les 8 premiers 

concurrents auront franchi la ligne d’arrivée avec 

moins de 24 h d’écart, un record dans l’histoire 

du Vendée Globe !  

 

Zoé Drouet, 5A
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Le mystère de la construction des pyramides d’Égypte 
 

ous vous êtes sûrement déjà demandés 

comment ont été construites les 

pyramides d’Égypte? Nous allons vous 

résumer les différentes théories de ces étranges 

constructions, dont les secrets n’ont toujours pas 

été percés. 

 

En effet, comment les Égyptiens ont-ils pu bâtir 

de tels édifices sans nos moyens modernes ? Exit 

les extraterrestres, une théorie en vogue chez 

certains illuminés. D’autres ont évoqué le 

désensablement progressif au fur et à mesure de 

la construction, mais c’est la théorie des  rampes 

qui paraît la plus crédible. Encore faut-il savoir 

quelles rampes : frontales, latérales (et donc 

démontées après la construction) ou internes ? Et 

avec quelle pente : 5 % ? 10 % ? 

 

A quoi ça sert une pyramide ? 
Les pyramides d’Égypte ont été construites au 

temps des pharaons, c’est-à-dire il y a à peu près 

5000 ans ! Les plus célèbres sont les pyramides 

de la nécropole de Gizeh ( Khéphren, Khéops et 

Mykérinos). Les pyramides sont en fait les 

sépultures de leurs constructeurs, les pharaons. 

C’était une façon de rapprocher les pharaons de 

l’au-delà car ces derniers pensaient qu’après la 

vie, ils devaient faire un « voyage » jusque dans 

le monde des dieux. On pense que ce sont les 

plus vieux monuments créés depuis le début de 

l’humanité (sans compter les peintures faites par 

les hommes préhistoriques). 

 

Les mystères autour de leur construction 

Les pyramides d’Égypte fascinent. En particulier 

celle de Khéops : culminant à 146 mètres, elle a 

nécessité 2 millions de blocs de pierre de 

2,5 tonnes chacun ! 

Il y a plusieurs théories concernant 

l’acheminement des pierres jusqu’au lieu de 

construction ; certains pensent que les pierres 

auraient été acheminées par bateau, d’autres 

imaginent qu’elles auraient été amenées par 

chameaux et d’autres encore pensent qu’elles 

auraient été tirées sur des rondins de bois sur des 

dizaines de kilomètres.  
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Il y a aussi un mystère sur leur fabrication car on 

n’a retrouvé aucune trace apparente de leur 

construction. Les scientifiques s’accordent sur le 

fait que les pierres auraient été hissées jusqu’au 

sommet à l’aide de rampes, pour le reste les 

théories divergent : selon certaines, la rampe 

s’enroule autour de la pyramide jusqu’au 

sommet ; selon d’autres, cette rampe s’allonge 

sur près de deux kilomètres ou se prolonge à 

l’intérieur de l’édifice.  

 

Jérémy Park : Je suis sûr que c’était avec des 

rampes en zigzag, ça aurait été plus précis pour 

faire chaque face de la pyramide ! C’est certain ! 

 

Joseph Tannenbaum : Mais non, c’est pas du tout 

comme ça, c’est avec des rampes en tourniquet, 

ça aurait été beaucoup plus rapide.  

 

Jérémy : Si ça se trouve on a tous les deux torts ! 

 

Tous ces scénarios se sont malheureusement 

heurtés au même problème : selon les 

spécialistes, les ouvriers ne pouvaient tirer des 

charges aussi lourdes sur une pente aussi raide. 

Jusqu'à ce qu’en 2015, des scientifiques allant 

étudier une carrière de pierres qui aurait servi à 

la fabrication des pyramides, découvrent une  
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rampe inclinée à 20%, ce qui était beaucoup plus 

que ce qu’on imaginait ! Sur cette rampe, une 

date est inscrite, la même que celle de la 

construction de la pyramide de Khéops ! Les 

scientifiques se disent donc que si les Égyptiens 

pouvaient acheminer des pierres sur une rampe 

de 20%, peut-être qu’ils auraient utilisé la même 

méthode pour construire ces fameuses rampes. 

 
Que cache ce grand vide dans la pyramide de 

Khéops ? 
Autre énigme, propre à la pyramide de Khéops, 

celle de ses cavités cachées. Lancée en octobre 

2015, la mission internationale ScanPyramids, 

placée sous l'autorité du ministère égyptien des 

antiquités, a pour but de mener, grâce aux 

nouvelles technologies, des fouilles non-

invasives dans la plus grande pyramide d'Égypte. 

En 2017, cette mission, qui utilise des techniques 

de radiographie ultramodernes à base de muons 

(particules chargées d’énergie négative ; pour les 

mordus de physique, il s’agit d’un électron qui 

est un des composants de l’atome) a révélé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’existence d’une grande cavité vide inconnue, 

surnommée le Big Void. Celle-ci pourrait 

accueillir l’équivalent d’un Airbus A320 ! 

Ce nouvel et immense espace est une vraie 

surprise et constitue la plus grande découverte 

jamais réalisée par un système de radiographie 

qui avait déjà fait ses preuves sur d'autres 

pyramides. 

 

ScanPyramids avait précédemment annoncé la 

détection de plusieurs espaces et anomalies, qui 

n'étaient pas spécialement une surprise. Selon 

Kate Spence, une archéologue anglaise, 

l'intérieur de la pyramide est plus miné que l'on 

imagine… 

 

Joseph : En vérité personne ne sait rien de précis 

sur ces constructions, même les plus grands 

scientifiques ! 

 

Jérémy : Donc on avait tous les deux raison ! 

 

Joseph : On peut dire que cet article aura été un 

travail pharaonique ! 

 

Joseph Tannenbaum, 5D et Jérémy Park, 5B 

 

 

 Incroyables évasions 
 

epuis l'invention des prisons, l'Homme 

arrive à s'en échapper quelque soient les 

mesures de sécurité. Parfois dans des 

lieux très difficiles d'accès, comme dans la 

prison d'Alcatraz ou du Stalag Luft III, parfois 

d'une manière incroyable, comme en hélicoptère 

ou dans des tunnels d'une centaine de mètres de 

long, ou bien en s'échappant plusieurs fois de 

suite de plusieurs prisons différentes. 

 

La Grande Évasion ou l'évasion de Stalag 

Luft III  
Le Stalag Luft III est un camp de concentration 

nazi pour les aviateurs capturés. Créé en 1942 

par le Reich allemand, il détient, vers janvier 

1944, près de 10500 prisonniers. Il y eut de 

nombreuses tentatives d'évasions, mais, la plus 

connue, fut celle qui se déroula dans la nuit du 

24 au 25 mars 1944.  

Cette évasion est organisée par le "Comité X", 

créé en 1943, dirigé par le commandant Sud-

africain Roger Bushell et constitué de 600 

hommes. Sa préparation dure un an et comporte 

de nombreuses tâches : rassembler des vêtements 

civils, des provisions, préparer de faux papiers, 

des cartes, des boussoles et surtout creuser trois 

tunnels appelés "Tom", "Dick" et "Harry". Les 

prisonniers récupèrent des boîtes de conserve, de  
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la résine des arbres, des bouts de ficelles, des 

brosses à dents, du savon, des lattes de lits... pour 

aider à la construction des tunnels. Cette terre, 

meuble, friable et très claire pose des problèmes 

et retarde leur projet. Paul Royle, lieutenant de la 

Royal Air Force, est chargé de transporter, dans 

ses vêtements, la terre dégagée du tunnel, pour la 

verser là où elle n'alertera pas les gardes. Il a 

l'idée de confectionner de longues chaussettes 

portées autour du cou, percées au bout et 

remplies de la terre des tunnels qui est déversée 

le long des jambes. D'autres détenus sont chargés 

de mélanger ces deux terres, de couleurs 

différentes, à l'aide de râteaux.  

La nuit du jour J, 200 hommes se présentent au 

baraquement 104. Les membres du comité X 

passent en premier et l'ordre de passage est 

ensuite tiré au sort. Malgré la foule de 

préventions prises, l'un des accès, trop court de 

quelques mètres, expose les prisonniers à la vue 

des nazis et donne l'alerte. 76 prisonniers 

parviennent à s'enfuir avant que l'alarme ne soit 

donnée. Seulement trois aviateurs parviennent à 

rejoindre la Grande-Bretagne. Parmi ces trois 

aviateurs figure Paul Royle, mort le 23 août 2015 

à l'âge de 101 ans. 

Trois jours plus tard, le commandant Roger 

Bushell et 23 autres prisonniers sont retrouvés. 

Hitler, fou de rage que des hommes se soient 

échappés d'un de ses camps, donne l'ordre de 

fusiller 50 prisonniers, violant ainsi les accords 

de Genève. 

Cette célèbre évasion inspira le récit La Grande 

évasion de Paul Brickhill, (qui fut détenu au 

Stalag Luft III), par la suite adapté en film par 

John Sturges en 1963. 

 

L’évasion d’Alcatraz  

Le 11 juin 1962, les frères Clarence et John 

Anglin, ainsi que Frank Morris, aidés par Allen 

West, arrivent à s’échapper d’une des prisons les 

plus sécurisée au monde : Alcatraz. 

En 1933, le service de la justice des États-Unis 

cède l’île d’Alcatraz au Bureau fédéral des 

prisons. Un an plus tard, le gouvernement des 

États-Unis décide de faire du fort une prison  

 

 

 

 

 

 

 

modèle qui prévient les évasions et n’accorde 

que peu de privilèges aux détenus. On y recense 

un gardien pour trois prisonniers. De plus, ces 

derniers sont appelés par leur matricule et non 

par leur nom, pour les briser mentalement et 

pour montrer au public que le gouvernement 

était résolu à diminuer la hausse de la criminalité 

des années 1930, qui avait augmenté de 1000% 

en 30 ans ! 

La prison ouvre en 1935. Elle accueillit, durant 

son service, des prisonniers célèbres comme Al 

Capone ou Alvin Karpis (ennemi public numéro 

1). 

Les frères Anglin, F. Morris et A. West s’étaient 

déjà rencontrés au pénitencier fédéral d’Atlanta. 

L’idée de s’évader leur vient rapidement. Franck 

Morris est un  habitué des évasions et est le 

« cerveau du groupe ». La préparation de 

l’évasion dure plusieurs mois et commence par 

l’élaboration de fausses têtes pour simuler leur 

présence dans leurs cellules et ainsi retarder 

l’alerte, et la fabrication d’un radeau de fortune 

pour assurer leur chance d’atteindre la côte.  
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Ces préparatifs débutent en décembre 1961. Les 

quatre complices ne peuvent pas souvent parler 

entre eux et la cantine devient presque le seul  
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moyen pour échanger les nouvelles et 

communiquer le plan d’évasion. 

Durant six mois, les frères Anglin creusent les 

contours de la grille d’aération dans le fond de 

leur cellule en s’entraidant : l’un creuse pendant 

que le second monte la garde. Leur « travail » 

s’étale généralement de 17h30 à 21h, avant 

l’extinction des lumières, et, en journée, quand 

de l’accordéon peut masquer une partie des 

bruits. Les morceaux de murs retirés sont 

disséminés lors des promenades.  

Les outils disponibles pour creuser sont rares 

mais ont pu être récupérés aux ateliers de la 

prison où Franck travaille. Lors des temps morts, 

ils camouflent leurs trous avec la plaque 

d’aération. Une fois les trous terminés, ils ont 

accès à un couloir de service de moins d’un 

mètre de large non gardé.  

Les fausses têtes sont fabriquées à l’aide de 

papier toilette mélangé avec du savon pour faire 

une sorte de papier mâché, de peinture et de 

cheveux récupérés chez le coiffeur de la prison
 

où Clarence Anglin travaille. Les quatre 

prisonniers préparent aussi un radeau de fortune 

confectionné grâce à de la colle volée et une 

cinquantaine d'imperméables provenant d'autres 

détenus. Ceci est facilité par le fait que John 

Anglin travaille à la blanchisserie de la prison. 

Ils bricolent une pompe à air grâce à un 

accordéon et des pagaies en bois. Tout ce 

matériel est précieusement caché derrière le mur 

de la cellule.  

Le 11 juin 1962, à 21h30, juste après l'extinction 

des lumières, trois fugitifs placent leurs 

mannequins rudimentaires dans leurs lits pour 

tromper les gardes. Allen West ne peut sortir de 

sa cellule faute d'avoir assez creusé sa grille et, 

malgré l'aide de Clarence Anglin depuis les 

conduites, West doit être laissé derrière eux. 

Après s'être introduits dans les conduits situés 

derrière les murs et avoir grimpé le long d'un 

tuyau de 9 mètres pour atteindre le toit, ils 

traversent celui-ci sur une trentaine de mètres, 

évitant la lumière des projecteurs, et descendent 

le long d'une conduite de quinze mètres. Après 

avoir franchi les clôtures de barbelés et atteint la 

 

 

 

 

 

 

 

rive nord de l'île, les trois hommes déploient leur 

radeau de fortune. L'heure officielle de l'évasion 

est 23 h.  

 

Les frères Anglin et Frank Morris ne se sont plus 

revus par la suite et ont donc été déclarés morts 

noyés, bien que l'on n'ait retrouvé aucun corps 

dans le bras de mer... 

 

Cette évasion inspira de nombreux films, 

téléfilms, émissions télévisées ou livres, tel 

L'évadé d'Alcatraz de J. Campbell Bruce, qui 

inspira un film du même nom, sorti en 1979. 

 

L’évasion en hélicoptère  
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La France aussi a eu son lot d’évasions. Redoine 

Faïd, né le 10 mai 1972 à Creil dans l’Oise, est 

un criminel s’étant spécialisé dans les vols à 

main armée et les attaques de fourgons. Il s’est 

évadé de prison deux fois en cinq ans : en 2013 

et en 2018.  

Le dimanche 1
er

  juillet 2018, il s’échappe de la 

prison de Réau, en Seine-et-Marne, près de 

Melun. Aux alentours de 11h, un hélicoptère se 

pose dans la cour d’honneur, la seule à ne pas 

être protégée par un filet anti-hélicoptère. Un 

complice du prisonnier tient en otage le pilote, 

tandis que deux autres, armés de kalachnikov, 

neutralisent les caméras avec des fumigènes et 

utilisent une disqueuse (une tronçonneuse à 

disque)  pour ouvrir les portes et les grilles de 

protection. Ils parviennent ainsi à sortir Redoine 

du parloir, dont les murs sans cloisons offrent 

peu de séparations. Il est le seul détenu à s’être 

évadé et il n'y a aucun blessé durant l'opération. 

L'hélicoptère est retrouvé, peu après, à Gonesse 
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dans le Val-d’Oise.  

Redoine Faïd continue ensuite sa cavale dans 

une Renault noire en direction de l’A1, cette 

voiture est par la suite retrouvée brûlée à 

Aulnay-sous-bois. Les suspects sont ensuite 

filmés par les caméras de vidéosurveillance d'un 

centre commercial, également à Aulnay-sous-

bois, dans un utilitaire blanc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 3 octobre 2018, après 95 jours de fuite, 

Redoine Faïd et ses complices sont retrouvés 

dans un appartement de  la ville de Creil. Sept 

personnes sont arrêtées dont deux des neveux de 

l’évadé. Ce dernier dormait à proximité d’un 

revolver chargé et ses complices étaient 

également armés. 

 

Jules Charlier, 5A 

 

 

LGBT+ : Quels droits dans le monde ? 
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es LGBT+ regroupent tous les gens étant 

homosexuels, transsexuels, bisexuels... 

En France, chaque personne a le droit de 

faire ses propres choix concernant sa vie privée. 

Malheureusement, ce n’est pas le cas partout. 

Souvent très attachés à la religion, certains pays 

interdisent cette liberté, soi disant contraire aux 

pratiques traditionnelles de leur culte. Une demi-

douzaine de  pays menacent encore 

l’homosexualité de la peine de mort ! 

En réalité, le nom complet serait 

LGBTTQQIAAP : (en anglais) lesbian, gay, 

bisexual, transgender, transexual, queer, 

questioning (des personnes qui se questionnent 

sur leur sexualité), intersex, asexual, allies (les 

alliés hétérosexuels de la cause), pansexuels. Il  

est souvent raccourci avec un +, qui représente 

toutes ces orientations. 

Quels pays pratiquent encore cette 

discrimination ? 

En Iran, l'homosexualité est punie ; pour les 

hommes, de pendaison, et pour les femmes, de 

flagellation. Dans ce pays, ils considèrent que 

Dieu les a créés hétérosexuels et qu’il n’y a 

aucune raison de ne pas l’être. 

Au Yémen, conformément à la charia appliquée, 

les homosexuels sont punis de flagellation ou de 

peine de mort. 

Si vous êtes homosexuel en Ouganda, vous 

risquez la prison à perpétuité. 

En Russie, il est interdit d’informer les mineurs 

sur le sujet de l’homosexualité (jugée comme 

non traditionnelle) sous peine d’amendes et de 

prison. L’homosexualité n’est plus un crime 

depuis 1993 mais il peut y avoir une sanction si 

on la revendique. 
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Une maladie pour certains 

En Russie : l'homosexualité est décriminalisée en 

1993 mais elle reste considérée comme une 

maladie mentale ! Depuis, diverses lois réduisent 

les droits des personnes LGBT. 

Il existe des centres qui pratiquent la thérapie de 

conversion : c’est une thérapie visant à                                                                                                                                           

«soigner» l’homosexualité en tentant de rendre le 

« patient » hétérosexuel ; elles peuvent 

également être proposées  à des « patients » 

transgenres. Dans certains pays d’Europe, c’est 

formellement interdit car souvent dangereux, 

forcé... En France, ces centres pseudo-médicaux 

sont tolérés, car difficiles à situer et ne suscitant 

pas de grande attention. Il faut savoir que ces 

centres sont dépourvus de toute efficacité et ont 

souvent des méthodes violentes. Cette 

inefficacité est plutôt "rassurante" car cela 

prouve que l’homosexualité n’est pas une 

maladie dont on peut guérir. L’Allemagne a 

récemment interdit ces instituts sur l’ensemble 

de son territoire. 

 

Les lois récentes  

Encore aujourd’hui, 69 pays membres des 

Nations Unies continuent de criminaliser 

l’homosexualité et 6 appliquent la peine de mort. 

Le bilan global s’améliore timidement mais 

certains pays n’ont pas encore conscience de ce 

que peuvent vivre les LGBT+. 

Récemment, par exemple, Singapour a légiféré 

pour protéger les minorités sexuelles. Le Gabon 

a retiré sa loi criminalisant l’homosexualité. 

Malheureusement, la Hongrie interdit l’adoption 

aux couples de même sexe et l’Indonésie 

promeut la thérapie de conversion. 

Autant de points qui laissent à penser que la 

situation stagne, car les points négatifs et positifs 

se multiplient tous deux, c’est assez mitigé… 

 

Une histoire, Gabriel 

Un des cas concrets de cette discrimination est 

celui de Gabriel, originaire du Cameroun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’âge de 11 ans, Gabriel comprend qu’il est 

homosexuel. Vous vous dites sûrement que ce 

n’est pas grave, sauf que, dans son pays, 

l’homosexualité est punie de 6 mois à 5 ans 

d’emprisonnement et d’une très grosse amende.  

Tout commence vers l’âge de 18 ans, où 

l’orientation sexuelle de Gabriel a été 

découverte. Il a été rejeté par sa famille, car c’est 

considéré comme une malédiction. Sa mère a fait 

appel à un de ses amis militaire, qui l’a arrêté et 

enfermé dans une maison abandonnée où il a été 

attaché et frappé. Sa mère, sous pression à cause 

des autres villageois, se suicide. Gabriel a été de 

nombreuses fois agressé, hué et a même reçu des 

menaces de mort. Recherché par sa famille, il a 

fui le Cameroun. Après de nombreuses autres 

terribles péripéties, il s’installera dans la ville de 

Clermont Ferrand. Il y est maintenant en sécurité 

et fait partie d’une association de défense des 

droits LGBT+. 

 

Et en Europe ? 

En France, grâce à la loi qui les protège, les 

LGBT peuvent vivre leur relation sans avoir à 

justifier quoi que ce soit : ils peuvent par 

exemple se marier. Pourtant, il reste encore 

quelques points négatifs : par exemple, il y a 

encore des manifestations visant à supprimer la 

loi qui autorise ce mariage homosexuel (comme 

la Manif pour tous). Parallèlement, il y a plus de 

1026 actes homophobes chaque année. 

En Europe, de manière générale, on est encore 

loin de l’idéal : selon une enquête de l'Agence 

des droits fondamentaux de l'Union européenne 

de 2019, les discriminations fondées sur 

l'orientation sexuelle et l'identité de genre, ont 

augmenté dans l'Union Européenne : 43% des 

personnes LGBT+ disent se sentir discriminées, 

contre seulement 37% en 2012. 

On espère que tous les pays finiront par protéger 

les LGBT+ avec de nouvelles législations. Il 

existe d’ailleurs une journée internationale anti 

discriminations LGBT+ : rendez-vous le 17 

mai ! 

 

Maya Palazon-Senget, 5A 

 GRAND ANGLE  p.14 
 



 

 

 

 

Le concours de beauté Miss France, stéréotype ou monde 
féérique ? 

 
n cette année, le concours Miss France 

fête ses 100 ans en fanfare, avec comme 

lauréate Amandine Petit, originaire de 

Normandie. En effet, la France a été le premier 

pays à élire la plus belle femme nationale. Le 

concours a été créé en 1920 par Maurice de 

Waleffe. La célèbre Geneviève de Fontenay s’est 

occupée de la gestion du concours à partir de 

1981, jusqu’à sa revente en 2002. Il est diffusé à 

la télévision depuis 1987. Comme chaque année, 

et afin de perpétuer la tradition, le concours se 

déroule pendant les fêtes de Noël, afin d’ajouter 

un peu de "magie" dans notre quotidien, et nous 

souffler des paillettes dans les yeux.  

 

 
Amandine Petit, Miss France 2021, par Ariane 

 

Cette année, on retrouve dans le classement final 

Miss Provence, Miss Côte d'Azur, Miss Alsace, 

Miss Bourgogne, et, naturellement, la lauréate du 

concours, Miss Normandie, Amandine Petit. 

Cependant, quelques grains de sable sont venus 

enrayer le mécanisme d'apparence parfait de la 

compétition, notamment le fait que des tweets 

antisémites ont été diffusés à l'encontre de celle 

qui arborait l'écharpe de Miss Provence. De plus, 

l'aspect peu féministe du concept interpelle de 

plus en plus les Français... Le rideau rouge est 

peut-être levé, mais que se cache-t-il dans les 

coulisses ?      

 

Que-ce que les féministes pensent de ce 

concours ''utopique'' ?  

Malgré des avis qui diffèrent sur quelques points, 

de nombreuses féministes suivent à peu près la 

même ligne dans les propos qu'elles tiennent. 

Eléonore Stévenin-Morguet, membre de 

l'association ''Osez le féminisme'', explique : « 

Miss France est un concours rétrograde, sexiste, 

uniquement basé sur le physique. Quant au fait 

d'exiger des candidates qu'elles soient 

célibataires, ce mythe de la virginité, de la pureté 

qui leur est encore imposé, ça n'a aucun sens. Ce 

qui émerge de ce programme, c'est qu'une 

femme modèle d'aujourd'hui est donc une jeune 

femme belle, très mince avec les cheveux 

longs.»  

Mais ce n'est pas tout ! Dorothée Werner, 

autrice, pousse le bouchon encore plus loin, et ne 

se gêne pas pour montrer toute la haine qu'elle 

voue à la compétition : « Pour moi ce concours 

c'est comme la foire aux bestiaux ! Même si 

aujourd'hui on peut être étudiante en chirurgie 

dentaire et avoir envie d'être ''canon'' -référence à 

la Miss France 2015-, même si c'est fini d'avoir à 

trancher entre porter des talons, être ''sexy'' et 

avoir une fibre féministe, il me semble que le 

spectacle des Miss France perpétue une image 

dégradante des femmes, non seulement à 

l'attention des petites filles et ados spectatrices, 

mais aussi à l'attention des petits garçons et ados 

garçons... Quel message positif là-dedans ? Je ne 

vois pas.» 

 

Être féministe et regarder Miss France, est-ce 

compatible ?   

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, 

certaines féministes ne voient pas en quoi le fait 

de regarder, ou même de participer à la 

compétition pourrait être « mal », ou du moins 

considéré comme antiféministe. En réponse à ces 

polémiques, Camille Cerf, Miss France 2015, 

écrit sur Tweeter : « C'est vrai qu'on m'a souvent  
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posé la question ''peut-on être Miss France et 

féministe ?'' Ce à quoi j'ai toujours répondu que 

OUI. Faut-il rappeler ce qu'est le féminisme ? Je 

ne vois pas ce que l'égalité H/F vient faire dans 

le questionnement de la légitimité du concours.» 

Sylvie Tellier, Miss France 2002 et directrice 

générale de la société Miss France, donne 

également son avis sur la question du féminisme: 

« [...] En 100 ans, ce concours de beauté a évolué 

avec la société. Dans les années 60, nos Miss 

étaient déjà en maillot de bain deux pièces, qui 

était vu, à l'époque, comme un moyen de 

libération de la femme. Nos mères et nos grands-

mères se sont battues pour que les femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

puissent s'émanciper, exister. Le maillot de bain 

peut être critiqué en 2020 par des féministes 

évoquant un outil d'instrumentalisation de la 

femme. Notre concours évolue en fonction de la 

société dans laquelle il se trouve. En tout cas 

cette compétition donne la parole.» 

En conclusion, tout est une question de point de 

vue et de vision des choses. Les rôles peuvent 

s'inverser, avec une Miss France féministe et une 

féministe supportant le concours. Malgré de 

nombreux désaccords, peut-être que nous 

fêterons quand même les 200 ans de Miss 

France?   

 

Sacha Pere-Mikhalevsky, 5A 

 
 

The Mandalorian : la meilleure série de Star Wars ! 
 

 

he Mandalorian est une série de l’univers 

de Star Wars, que j’ai vraiment 

appréciée. La première saison, sortie le 

12 novembre 2019 sur Disney +, compte huit 

épisodes, la deuxième saison est sortie le 31 

Octobre 2020, une troisième saison est 

actuellement en production.  

L’histoire se situe 5 ans après le 6ème film de 

Star Wars, Le Retour du Jedi et 25 ans avant le 

7ème film, Le Réveil de la Force. Dans toute la 

série, il est question de l’Ancien Empire qui 

commence à s’élever et à conquérir du territoire, 

de la Nouvelle République qui contrôle des 

espaces, de l’Ordre des Jedi qui se fragilise 

d’autant plus.  

 

Résumé 
Un chasseur de prime Mandalorien est engagé, 

par contrat, pour trouver un individu de plus de 

cinquante ans, sur une planète déserte, afin de le 

livrer à un intermédiaire de l’Empire, Moff 

Guideon (le méchant de l’histoire). Il se rend 

compte que sa prime n’est autre qu’un mignon 

petit extraterrestre vert, sensible à la Force et qui 

ressemble au célèbre Yoda, d’où le surnom 

donné par la presse : « Baby Yoda ». Pris 

d’affection, le Mandalorien le sauve des mains 

de l’Empire mais se retrouve poursuivi. Il 

explore les recoins de la galaxie, doit combattre 

une série d’ennemis qui veulent s’emparer de 

l’enfant. Pendant ce temps, il rencontre beaucoup 

de personnages qui deviendront ensuite ses alliés 

dans le final des saisons 1 et 2. Il n’hésite pas à 

faire des choses très dangereuses pour protéger 

l’enfant. 

 
Dessin d’Ariane 

  

Les Mandaloriens sont un ordre de mercenaires 

expérimentés, aussi craints que respectés. Ils sont 

réputés dans toute la galaxie comme des  
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guerriers redoutables et reconnus, où qu’ils 

aillent, grâce à leur armure iconique munie du 

casque emblématique avec une visière en forme 

de T qu’ils ont interdiction de retirer. Autrement 

dit ce sont des chasseurs de prime. Parmi eux, on 

peut citer Boba Fett et Jango Fett qui 

apparaissent dans les films de Star Wars, qui 

sont des anciens ennemis des Jedi. 

  

La série met en vedette Pedro Pascal (vu dans les 

séries Game of Thrones et Mentalist) dans le rôle 

du personnage principal. Gina Carano (vue dans 

les films Fast and Furious 6 ou Deadpool) se 

met dans la peau de Cara Dune, l’ancienne 

Shocktrooper de l’Empire qui va se battre aux 

côtés de Mando dans plusieurs épisodes. 

Giancarlo Esposito (vu dans la série Breaking 

Bad ou dans les films tirés du roman Le 

Labyrinthe) est Moff Guideon. 

  

Créateurs  

Jon Favreau est le créateur de la série. Il est aussi 

scénariste en chef ainsi que producteur exécutif, 

aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et 

Colin Wilson. Les épisodes sont filmés par des 

réalisateurs variés comme Taika Waititi ou 

Robert Rodriguez. Chaque épisode est de style 

différent ce qui ajoute plus de profondeur à 

l’histoire. 

 

Quel est le genre ? 
C’est un far-west de Stars Wars avec la 

technologie de la science fiction : les pistolets 

laser, les speeders, les droïdes, les vaisseaux 

chasseurs TIE, apparaissent au fil de l’histoire 

mais aussi des éléments « naturels » comme des 

créatures menaçantes qui grouillent dans des 

grottes, des hommes de sable de Tatooine ou des 

déserts. Le maquillage et la technologie utilisés 

donnent un look vintage à la série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis  
Personnellement, c’est une de mes séries 

préférées car, déjà, elle est truffée d’effets 

spéciaux, de batailles impressionnantes et 

d’humour. De plus, elle a reçu un grand nombre 

de récompenses grâce au jeu des acteurs, aux 

costumes, au décor… (au moins 17 Emmy 

Awards). J’ai aussi adoré la bande son (musique 

composée par Ludwig Göranson). Elle est 

vraiment sublime, surtout celle du générique de 

fin que j'écoute souvent sur Deezer et que je joue 

quotidiennement au piano. 

Mando est très intrigant car on ne voit jamais son 

visage, l'acteur doit bouger la tête pour exprimer 

ses émotions ou se taire s'il est contrarié. Par 

exemple, lors d'une discussion, il reste immobile 

et ne dit rien, comme s'il n'existait pas. Baby 

Yoda est le personnage qui ajoute de l’humour et 

de l’amusement à la série. Voyez un petit bébé 

aux oreilles pointues, ressemblant fortement à 

Yoda, qui ne sait pas encore parler et qui fait 

voler des objets grâce à la Force. C’est la 

créature la plus mignonne de l'univers Star 

Wars !  

Au départ, quand j’ai vu la bande annonce, je me 

suis dit que ce devrait être une autre de ces 

histoires de batailles importantes,  « République 

contre Empire » qui expliquera ce qu'il s’est 

passé entre le moment où les Rebels gagnent et 

le moment où la dernière héroïne, Rey, apparaît à 

l'écran. Non, pas du tout ! C’est une histoire 

« pour les jeunes » mais avec de l’action et du 

drame. On apprend encore plus de choses sur 

Star Wars que l’on ignorait avant. 

  

Pour conclure, je vous conseille vivement de 

découvrir cette série même si vous n’aimez pas 

Star Wars. Bon, c’est vrai que certains épisodes 

sont longs et ne sont pas forcément utiles, mais 

cela vaut quand même la peine. D’après mon 

expérience, c’est une des meilleures séries 

jamais créée et j’attends avec impatience que la 

troisième saison sorte ! 

 

 

Simone Ricks, 4B 
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Dans le prochain numéro : un 

voyage dans le temps, des 

animaux victimes et des 

animaux coupables, l’inceste, 

des mangas… 


