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L’ÉDITO DE MALIK, LE RÉDAC'CHEF   

 

Chères lectrices, chers lecteurs, 
 

Cette année scolaire 2020-2021 tire sa révérence. Encore une fois, elle aura été une année 

inhabituelle, rythmée par deux confinements, le premier en automne et le second au 

printemps. Même s’ils ont été moins stricts que celui de mars 2020, ils ont été 

accompagnés d’un réaménagement de la vie scolaire pour le second.  

 

Depuis le 3 mai, nous vivons un retour à la normale de façon progressive et la vie commence 

à reprendre ses droits aussi bien dans l’organisation du travail que pour les loisirs. Alors 

que la vaccination avance très vite chez les adultes, on commence à parler de vacciner les 

jeunes de notre catégorie d’âge. En effet, le risque est que les enfants et les adolescents 

deviennent un réservoir pour le virus.  

 

A côté de cela, la vie économique reprend avec une consommation à la hausse. Des 

évènements sportifs internationaux sont de nouveau programmés, comme le tournoi de 

tennis de Roland Garros à Paris ou l’Euro de Football qui sera organisé dans plusieurs pays 

d’Europe. La vie culturelle aussi est en pleine reprise avec l’ouverture des musées, des 

cinémas et des théâtres.  

 

La vie politique n’est pas en reste avec un coup de théâtre qui a eu lieu dans le ciel de 

l’Europe. Un avion de ligne a été détourné par un État, la Biélorussie. Il a été forcé 

d’atterrir à Minsk. L’argument officiel était de répondre à une alerte à la bombe alors qu’il 

s’avère qu’un opposant au régime, qui était à bord, a été enlevé et emprisonné. C’est un 

événement suffisamment rare et grave pour être souligné. Il nous rappelle la valeur des 

principes de liberté et de démocratie que nous défendons. Cet événement nous montre 

qu’elles ne sont, hélas, pas respectées partout. 

 

Au moment de rédiger cet éditorial, tout juste un mois nous sépare de la fin de l’année 

scolaire. Au nom de toute l’équipe du journal, je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup 

de réussite dans vos devoirs, examens et de bons résultats pour ce dernier trimestre. 

En particulier, je pense à tous les élèves de 3ème, comme moi, dont ce sont les dernières 

semaines de collège. Une nouvelle tranche de leur vie va commencer dans 3 mois avec 

l’entrée au lycée. Je vous souhaite à tous de pouvoir rejoindre l’un des lycées de votre 

choix et d’y vivre une belle aventure pédagogique et humaine. 

  

Dans ce double numéro des sujets graves comme l’inceste, des maladies génétiques, mais 

également des plus légers, comme les mangas/animés, la série Arsène Lupin… et même des 

personnages hauts en couleur comme Alexeï Navalny, Elon Musk, ou la terrible Bête du 

Gévaudan !  

 

Bonnes vacances et bonne lecture de la part de toute l’équipe !   



 
 
 

 
La capsule temporelle 

 
 

 
Capsule du collège. Photo Mme Dutartre 

 

 

 

n décembre 2020, la capsule temporelle 

du collège Raymond Queneau a été 

scellée...  

 

Une capsule temporelle est définie comme une 

œuvre de sauvegarde collective des biens et 

d’informations, comme un témoignage destiné 

aux générations futures. Les capsules 

temporelles peuvent être conservées de 

différentes manières : enterrées, dans une boîte 

sous vide, dans une enveloppe… 

Dans le cas de celle de notre établissement, dont 

le support est une boîte en bois, elle est destinée 

aux futurs élèves du collège présents dans 30 

ans ! Ils auront ainsi suffisamment de recul pour 

observer tous les changements qui se sont opérés 

dans la société pendant ce laps de temps. Son 

ouverture est prévue le 18 mai 2050. 

 

 

 

 

 

Madame Dutartre, la professeure d’histoire-

géographie qui a eu l'idée de ce projet, a accepté 

de répondre à nos questions : 

 

 

Comment avez-vous eu l’idée de mener ce 

projet pour notre collège ? 

Ayant fait travailler les élèves de 6
e
 sur la ville 

de demain, je me suis dit qu’il serait amusant et 

instructif de réaliser ce projet. Il y avait un 

travail important de projection, pour comparer 

ensuite leur travail avec la réalité, voir s’ils 

étaient trop imaginatifs ou non. 

 

Avec quels élèves avez-vous travaillé ?  

La plus grande partie du travail a été réalisée 

avec la classe de 6C de 2019-2020, et quelques 

élèves de 3A. En 2020 sont venus s’ajouter des 

travaux des 6C actuels, et de quelques 3B actuels 

également. 
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Que contient-elle ? 

La capsule temporelle contient des rédactions sur 

la vie des élèves, leurs habitudes, ce qu'ils 

aiment, etc… et sur le monde qu’ils imaginent 

dans 30 ans. Elle renferme également des 

travaux personnels des 3
e
 (surprise !), des 

documents et objets divers (surprise !), une clef 

USB, des photos de classe et deux numéros de 

La Plume de Queneau. 

 

Où est-elle conservée ? 

Ce témoignage est conservé dans le bureau de la 

direction. 

 

Comment imaginez-vous l’ouverture dans 30 

ans ? 

J’imagine quelques anciens élèves présents, mais 

surtout des professeurs d’histoire-géographie. Je 

préfèrerais que ce soit quelque chose de 

spontané, pas une grande cérémonie, 

ennuyeuse…  

Je pense que mes collègues du futur désigneront 

une classe pour étudier les différents documents 

(peut-être une 6
e
 ?) et les distribueront afin de 

découvrir la vie d’un élève. Cela pourrait 

introduire un travail et éventuellement une petite 

exposition. 

 

Comment l’information va-t-elle être relayée 

entre chefs d’établissement successifs afin 

qu’elle soit bien ouverte à la bonne date ? 

Les photos accrochées dans certains lieux du 

collège (à vous de les trouver !) inciteront 

sûrement les élèves à poser des questions, 

auxquelles les professeurs répondront. Sur la 

boîte, nous voyons les instructions concernant 

l’ouverture de la capsule, visibles aussi sur les 

photos.  

 

 
Photo avec instructions accrochée au mur de… à vous de trouver le lieu ! 

 

 

 

 

 

 

Les nouveaux professeurs seront informés par le 

bouche à oreille, et nous enverrons bientôt un 

courrier à la mairie dans l’éventualité d’une 

fermeture du collège (improbable), auquel cas ce 

témoignage serait gardé en sécurité. 

 

Merci beaucoup à Mme Dutartre d’avoir répondu 

à nos questions. Elle ajoute qu’elle a eu 

beaucoup de plaisir à réaliser ce projet. 

 

Les capsules temporelles dans le monde   

Ces initiatives ne sont pas nouvelles : la plus 

ancienne capsule temporelle découverte date de 

1795. Découverte aux États-Unis en 2015, elle 

contenait : des pièces de monnaie en cuivre et en 

argent, une médaille en cuivre avec le portrait de 

George Washington, un sceau officiel, des cartes 

à jouer…  

 
George Washington (image clipart) 

 

Il existe également une capsule temporelle  à 

Osaka (au Japon), qui est destinée à être ouverte 

en 6970 (enterrée en 1970) ! Dedans il y a un 

documentaire montrant la vie en 1970 et aussi 

2098 objets ou enregistrements représentant 

notre civilisation mais aussi des idées, de la 

littérature, de la musique…  

 

Mon avis  

Personnellement, je trouve que ce genre 

d’initiative a une haute valeur symbolique : les 

capsules permettent aux uns de tenter de se 

projeter dans le monde de demain et aux autres 

de se pencher sur le monde, les habitudes et la 

technologie d’un passé relativement proche. J’ai 

eu beaucoup de plaisir à réaliser ce travail et à 

tenter de faire le lien entre deux époques. 

 

 

Maya Palazon-Senget, 5A 
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Inceste : Le monde en ébullition 

 

 

epuis plusieurs mois, tout le monde ne 

parle que de ça ! Camille Kouchner a 

écrit un livre, La Familia Grande, dans 

lequel elle révèle un secret de famille : son frère 

jumeau lui a confié qu’il avait été violé par son 

beau-père le journaliste et politologue Olivier 

Duhamel.  Il s’agit d’un inceste, c’est-à-dire 

d’une agression sexuelle (attouchements sur les 

parties intimes 

ou viol) sur un 

mineur par un 

membre de sa 

famille : 

parents, frères 

et sœurs, 

cousins, 

beaux-parents, 

oncles et 

tantes… Cet 

acte est interdit 

et puni par la 

loi. 

  

 

 

Il y a 35 ans ce n’était pas la même affaire  

L’inceste est présent dans la société depuis 

toujours mais, ce n’est qu’en 1986, que, pour la 

première fois en France, une victime témoigne à 

visage découvert à la télévision. Une époque pas 

si lointaine, et pourtant les réactions nous 

paraissent aujourd’hui anormales. 

Au standard téléphonique de l'émission Les 

Dossiers de L’écran, mais aussi sur le plateau, 

bien des réactions susciteraient aujourd'hui 

l'indignation. Comme les propos de ce 

médecin : "Je suis amoureux de ma fille 

adoptive, ma famille le sait, l'accepte. Pourquoi 

semez-vous la zizanie dans les familles ?" Ou 

ceux de cet ingénieur : "J'ai des relations 

quotidiennes avec ma fille de 13 ans, pourquoi 

empêchez-vous les gens d'être heureux ?" Ou 

encore ceux d'un agent technique : "Où 

commence et finit l’inceste ? J’ai une fille de  

 

10 ans, que j'aime caresser, et je me demande si 

mes pulsions sont coupables." 

 

Ce qu’en dit la Loi  

Depuis 2016 seulement, l’inceste est 

officiellement interdit en France ! Le mot a fait 

son entrée dans le Code pénal avec la loi du 

14 mars 2016 sur la protection de l’enfance. 

Cette disposition 

a été saluée 

comme une 

avancée. Mais il 

pourrait bien 

s’agir, dans la 

réalité, d’un 

recul. Car en 

cherchant à 

protéger les 

enfants, le 

législateur a, par 

ricochet et sans le 

vouloir, légitimé 

l’inceste commis 

sur des personnes 

majeures. En 

effet, le texte dénomme inceste uniquement les 

actes sexuels commis sur un mineur. L’article 

222-31-1 le dit en quatre lignes : « Les viols et 

les agressions sexuelles sont qualifiés 

d’incestueux lorsqu’ils sont commis sur un 

mineur par : 1° Un ascendant ; 2° Un frère, une 

sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce 

; 3°  Ou le conjoint, d’une des personnes 

mentionnées aux 1° et 2°. ».  

Pour contrer ce problème, une proposition de loi 

de la député Alexandra Louis datant du 2 février 

2021 permettrait de durcir les sanctions 

encourues en cas de viol ou d’agression sexuelle 

incestueuse sur mineurs de moins de quinze ans, 

et qui prévoirait de réprimer les relations 

incestueuses imposées par un adulte à un mineur 

de plus de quinze ans, sans interroger le 

consentement de ce dernier.  
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« On est là. On vous écoute. On vous croit. Et 

vous ne serez plus jamais seuls. Nous ne 

laisserons aucun répit aux agresseurs […] Il nous 

faut adapter notre droit pour mieux protéger les 

enfants. », a annoncé Emmanuel Macron dans un 

Tweet publié le 23 janvier. 

 

Pourquoi une telle omerta (silence) ? 

On nomme ce silence omerta (vient d'une 

contraction d'omo, qui veut dire « homme », et 

d'umirtà, variante d’umiltà, qui veut dire 

« humilité »), qui est un terme de la mafia 

sicilienne car ces gangs gardaient toujours dans 

le silence le plus complet leurs activités 

criminelles. 

Le plus souvent, l’agresseur demande à l’enfant 

victime de ne pas révéler le secret de ce qui se 

passe entre eux. Par ailleurs, l’inceste se passe 

dans le cercle familial, donc l’enfant peut 

craindre que révéler ce crime amène les 

membres de sa famille impliqués (et qu’il aime) 

à avoir des problèmes avec la justice. De plus, 

quand une personne subit un inceste, la plupart 

du temps elle n’en parle pas de peur des 

représailles de l’agresseur. « L’inceste est une 

malédiction du silence. Dès que l’on parle, on se 

sent coupable de perpétuer la souffrance », selon 

Mitra Hekmat qui a maintenant 35 ans mais qui a 

été agressée enfant et l’a révélé grâce au 

#MeTooInceste. 

Parfois, une personne sait ce qu’il se passe mais 

ne dénonce pas l’agresseur/e ou fait semblant de 

ne pas savoir : dans les témoignages publiés sur 

les réseaux sociaux, il est presque toujours 

question du rôle des mères des victimes. Pas de 

celles des coupables d’inceste, elles existent 

mais dans des proportionnalités minimes 

représentant moins de 5% des jugements. La 

majorité des mères des victimes n’a pas su, pas 

pu, ou pas voulu voir ou agir. C’est ce que 

confirme l’une des très rares études sur le sujet. 

L’association Face à l’inceste a sondé l’histoire 

de 131 victimes en 2014 : 70% des parents (en 

majorité les mères) ont été dans le déni total, 

18% dans une forme de neutralité, 12% d’entre 

eux seulement ont porté plainte, selon le journal 

Elle du 29 janvier 2021. 

 

 

 

 

 

 

Même si c’est difficile, le seul conseil qu’on peut 

donner c’est d’en parler.  Depuis que le livre de 

Camille Kouchner est sorti, plusieurs personnes 

connues comme Coline Berry (fille de l’acteur 

Richard Berry) ou encore Isabelle Carré qui, plus 

jeune, a recueilli des confidences d’une amie à 

elles, ont pris la parole en disant qu’elles avaient, 

elles aussi, été victimes ou témoins d’agression 

sexuelle. On appelle cela un effet boule de neige.  

 

Les #  

Le livre La Familia Grande a fait parler de lui 

jusque dans les réseaux sociaux où un grand 

nombre de # (Hashtag pour ceux qui ne 

connaissent pas) sont nés comme le 

#MeTooInceste, en référence au #MeToo qui a 

été créé par des femmes victimes d’agressions 

sexuelles. Ces # montrent la solidarité dont le  

monde fait preuve face à cet acte à la limite de 

l’humain. On voit même les présidents de 

différents pays du globe s’exprimer sur les 

réseaux, en conférence de presse ou dans des 

journaux (télévisés ou non). 

 

En vérité, que faut-il faire ? 

Si vous êtes témoins ou victimes d’inceste il 

FAUT EN PARLER ET AGIR.  En parler à une 

personne en qui on a confiance : un parent, un 

ami, un professeur… Si vous ne réussissez pas à 

en parler à une connaissance ou que, malgré le 

fait que vous en ayez parlé, l’agression ne 

s’arrête pas, vous pouvez appeler soit des 

numéros d’aides comme le  numéro vert : 0 800 

05 1234 (du lundi au vendredi, de 10h à 18h) qui 

est celui d’une association (Enfance et partage) 

qui lutte contre la pédocriminalité et l’inceste. 

Vous pouvez aussi appeler le Service National 

d’Accueil Téléphonique pour l’Enfance en 

Danger (SNATED) : le 119. Une équipe est 

présente pour vous écouter et transmet les 

informations les plus délicates aux services 

sociaux afin de vous aider ou d’aider un de vos 

proches. Parents et professeurs peuvent 

également contacter ce numéro. 

 

 

Joseph Tannenbaum, 5D
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La polémique sur la chasse à courre relancée 
 

 

n cerf poursuivi par des chasseurs s’est 

réfugié, épuisé, dans un chantier de la 

ville de Compiègne le samedi 19 

septembre 2020. Cette vidéo, publiée sur les 

réseaux sociaux, a relancé le débat autour de la 

chasse à courre.  

 

La vénerie, ou chasse à courre, est un mode de 

chasse consistant à traquer un animal sauvage, 

comme le cerf ou encore le sanglier, avec une 

meute de chiens jusqu’à le perdre ou le prendre. 

Les chiens chassent l’animal grâce à l’odeur 

qu’il laisse derrière lui. Les veneurs, à pied ou à 

cheval, encadrent la meute de chiens dans leur 

quête. En cas de victoire, l'« hallali », sonnerie 

qui annonce la mort, retentit. Elle est donnée par 

les veneurs lorsque l'animal traqué est pris. 

Celui-ci, selon sa nature, est alors soit tué par les 

chiens, soit tué par un homme armé d'une dague. 

En France, ce mode de chasse devient un art de 

vivre sous François Ier. La vénerie est pratiquée 

régulièrement aux États-Unis, en Irlande ou 

encore au Canada. Ce mode de chasse reste 

controversé sur certains aspects, c’est pour cela 

que la chasse à courre a été interdite en 

Allemagne, en Belgique ou en Grande-Bretagne. 

 

La vidéo 

L’image a ému des milliers de gens sur les 

réseaux sociaux, un cerf hagard, épuisé s’est 

retrouvé dans un chantier dans la ville de 

Compiègne, une commune dans le nord de la 

France. La scène a été filmée par les militants de 

l’association AVA (Abolissons la Vénerie 

Aujourd’hui). Ils ont essayé, à maintes reprises, 

de repousser les chiens qui poursuivaient le cerf.  

Selon Stanislas Broniszewski, témoin et porte-

parole de l'association AVA, il ne s'agissait pas 

d'un cas isolé : « C'est vraiment quelque chose 

qui arrive plusieurs fois par an. […] Les 

équipages de chasse à courre n'hésitent pas, 

quand l'animal qu'ils chassent va se réfugier dans 

un lotissement, dans un quartier, ou même dans 

un jardin, à rentrer. ». Une fois la police arrivée 

sur les lieux le samedi matin, elle a mis en place 

un périmètre de sécurité pour éviter que la bête 

ne soit trop stressée. Cette situation tendue a 

duré plusieurs heures, jusqu'à ce qu'un filet soit 

déployé près de lui, ce qui a effrayé l'animal.  

Stanislas Broniszewski, raconte : « Il a foncé 

tout droit dans un grillage qui appartenait à un 

lycée privé en face. Il aurait pu se blesser ou 

rentrer dans le lycée. Puis il a bifurqué à travers 

un chantier en construction et il a rejoint la 

forêt.» 

 

 
Dessin d’Ariane 

 

Aujourd'hui, en France, la vénerie compte 10000 

pratiquants, soit deux fois plus qu'au début du 

siècle dernier, qui marqua pourtant son âge d'or. 

La tradition a récemment connu des évolutions.  

En mars 2019, il a été décidé qu'un animal traqué 

pendant une chasse à courre, s'il parvenait 

jusqu’à une zone habitée ou commerciale, serait 

gracié et ne pourrait plus être poursuivi ou tué 

par les chasseurs. Ce décret faisait suite à un 

autre incident survenu dans l’Oise à l’automne 

2017, lorsque des veneurs avaient abattu un cerf 

ayant trouvé refuge dans le jardin de particuliers, 

ce qui avait provoqué un vif émoi. Le chasseur 

avait alors été suspendu pour "négligence".  

 

Cruelle pour certains, la chasse à courre reste un 

loisir pour d’autres. Un veneur s’explique : «  la 

finalité c’est de prendre un animal, mais, dans la  

U 
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journée, ce qui nous passionne c’est de voir le 

travail de nos chiens, les écouter. Mais surtout la 

façon dont ils détournent les ruses de l’animal ».  

Cependant, la plupart du temps, ce ne sont pas 

les chasseurs qui gagnent, c’est le cerf, qui 

parvient à leur échapper. Dans trois cas sur 

quatre, en effet, il s’en sort. La grande faiblesse 

du cerf est son odeur, les chiens l’utilisent pour 

le repérer sans le voir. Pour que les chiens ne la 

sentent plus, il utilise pour ça plusieurs méthodes 

très intelligentes : le hourvari, le cerf court puis 

revient exactement sur ses pas avant d’emprunter 

un autre chemin. Les chiens qui le traquent 

hésitent et ce temps qu’ils perdent à hésiter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permet au cerf de creuser son écart avec eux et 

ainsi de dissiper sa trace. Il existe également le 

bat-l’eau, c’est lorsque le cerf plonge dans une 

rivière ou dans un étang car l’eau a la propriété 

de camoufler en partie l’odeur, le cerf remonte et 

sort de la rivière en amont de son point d’entrée 

tandis que ce qu’il reste de son odeur se dirige en 

sens inverse et les chiens ne comprennent plus 

rien.  

Finalement la chasse à courre est une pratique 

d’un autre âge mais statistiquement elle tue peu : 

sur les 60 000 cerfs tués en moyenne chaque 

année en France, seul 1% le sont lors d’une 

chasse à courre.  

 

Malik Oussar, 3B 

 
  

 

Le canal de Suez bouché 
 

 
Dessin de Nina 

 

e canal de Suez est un canal 

navigable situé en Égypte. Long de 

193,3 km, large de 280 à 345 m et 

profond de 22,5 m, il relie, via trois lacs naturels, 

la ville portuaire de Port-Saïd en mer 

Méditerranée à la ville de Suez dans le golfe de 

Suez. 

Percé entre 1859 et 1869, grâce à une levée de 

fonds géante à la Bourse de Paris, sous la 

direction du diplomate retraité français 

Ferdinand de Lesseps, il permet aux navires 

d'aller d'Europe en Asie sans devoir contourner 

l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance et sans 

décharger par voie terrestre entre la Méditerranée 

et la mer Rouge. 
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Avec l'augmentation progressive du trafic, le 

canal est devenu la troisième source de revenus 

de l'Égypte. En 2018, près de 18000 navires, 

transportant 999 millions de tonnes de 

marchandises l'ont emprunté, soit 10% du 

commerce maritime international. 

 

Canal bouché 

L’EverGiven est un bateau de type porte-

conteneurs, il fait 400m de long et 50m de large. 

C’est un bateau dirigé par une compagnie 

taïwanaise, Evergreen Marine. Sa gestion 

technique est sous la responsabilité de la société 

allemande de gestion des navires Bernhard 

SchulteShipmanagement (BSM). En mars 2021, 

il a été la cause du blocage du canal de Suez. Ce 

phénomène rarissime a défrayé la chronique à 

travers le monde. 

L'Egypte aurait perdu entre 12 et 15 millions de 

dollars par jour de fermeture du canal. Au total, 

on dénombre 422 navires, chargés de 26 millions 

de tonnes de marchandises, bloqués.  

 

Causes du blocage  

Plusieurs hypothèses ont été avancées pour 

expliquer le blocage. Si des vents violents 

combinés à une tempête de sable ont d'abord été 

pointés du doigt, certains penchent plutôt pour 

des erreurs, humaines ou techniques. 

L’incident « est dû principalement au manque de 

visibilité en raison des conditions 

météorologiques, alors que les vents ont atteint 

40 nœuds [74 km/h], ce qui a affecté le contrôle  

 

 

 

 

 

 

 

du navire », a précisé l’Autorité égyptienne du 

canal de Suez (SCA) dans un communiqué 

mercredi 24 mars. 

 

Moyens de déblocage 

La voie est libre ! Le trafic a pu reprendre lundi 

29 mars dans le canal de Suez. L'Ever Given 

étant coincé dans le sable, à terre, des pelleteuses 

ont creusé le canal pour libérer le navire. Sur 

l'eau, des remorqueurs, de petits bateaux très 

puissants, tiraient le navire pour le faire bouger.  

Sa réouverture a été accueillie avec beaucoup de 

soulagement de la part de tous les commerciaux 

empruntant la voie maritime. 

 

Un blocage qui fait perdre de l'argent  

Comme beaucoup de bateaux n'ont pas pu livrer 

leur cargaison à temps, des magasins, en France, 

en Europe, mais aussi en Asie, vont se retrouver 

avec certains rayons vides pendant plusieurs 

jours. Ces retards de livraison vont donc leur 

faire perdre de l'argent. Des usines vont aussi 

pâtir de la situation. Par exemple, les usines de 

voitures, qui ont besoin de pièces électroniques 

chinoises pour construire leurs véhicules. Ces 

usines vont sûrement être obligées d'arrêter leur 

travail quelques jours, en attendant d'être livrées. 

Et cela va aussi leur coûter de l'argent.  

La paralysie du canal de Suez pendant une 

semaine vient nous rappeler qu'aujourd’hui, dans 

le monde, plus de 90% des marchandises 

voyagent par bateau.     

 

Joseph Tannenbaum, 5D 
 
 
 

  

Grève de la faim d'un boulanger : un acte héroïque 
 

our soutenir les migrants étudiants en 

apprentissage, des personnes décident de 

faire des grèves de la faim. Cela permet de 

dénoncer les difficultés de beaucoup de jeunes, 

privés de papiers à 18 ans, après avoir été pris en 

charge par l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 

Menace d’expulsion 

Depuis un an et demi, Laye Fodé Traoré, 18 ans, 

originaire de Guinée, se formait au métier de 

boulanger avec Stéphane Ravacley, grâce à un 

contrat d'apprentissage. Avide d’apprendre cette 

profession, il s’est immédiatement montré 

volontaire et a travaillé six jours sur sept à partir  
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de 3 heures du matin. Son objectif était de passer 

son CAP (Certificat d'Aptitude Professionnelle) 

au printemps 2021. Malheureusement, étant un 

mineur isolé qui a atteint sa majorité,  il fut 

visé par une obligation de quitter le territoire 

français (OQTF).  

Son parcours fut pourtant difficile : orphelin, il a 

quitté la Guinée, est passé par la Libye, a 

traversé la Méditerranée sur un canot, a débarqué 

en Italie, et est arrivé en France, à Nice, à l'âge 

de 16 ans, avant de trouver refuge en Haute 

Saône (Bourgogne-Franche-Comté).  

En début d'année, la tutrice du foyer qui a suivi 

le jeune homme, a annoncé au boulanger que son 

apprenti devait cesser de travailler auprès de lui 

car ses papiers étaient jugés non-conformes. Le 

jeune Guinéen a alors saisi le tribunal 

administratif de Besançon pour contester 

juridiquement cette OQTF et le refus de la 

préfecture de lui délivrer un titre de séjour.  

 

L’OQTF : ce que dit la loi 

L’article 21-12 du Code Civil prévoit qu’un 

mineur pris en charge par l’Aide Sociale à 

l’Enfance durant trois ans, peut solliciter l’octroi 

de la nationalité française par déclaration 

effectuée avant sa majorité. Si votre titre de 

séjour vous a été retiré, refusé ou n'a pas été 

renouvelé, vous n'avez plus le droit de rester en 

France.  

Dans l’article L 511 du CESEDA (Code de 

l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 

d’asile) il est bien précisé que l’étranger mineur 

ne peut pas faire l’objet d’une obligation de 

quitter le territoire français. Pourtant, lorsque 

celui-ci devient majeur, il doit retourner dans son 

pays d’origine. L’article L511-1 du CESEDA 

annonce que l'étranger auquel il est fait 

obligation de quitter le territoire français 

« dispose  d'un délai de départ volontaire de 

trente jours ou plus s'il apparaît nécessaire de 

tenir compte de circonstances propres à chaque 

cas ». Il est possible, comme l’a fait Laye, de 

contester l’OQTF, le refus de titre de séjour et la 

décision fixant le pays de renvoi (par exemple si 

le pays est en guerre). 

 

 

 

 

 

 

 

Grève de la faim 

Le 3 janvier 2021, le boulanger Stéphane 

Ravacley a entamé une grève de faim afin de 

garder Laye à ses côtés. Une grève de la faim est 

une décision prise par un individu de ne plus 

s’alimenter, mais de continuer à s’hydrater afin 

de protester pacifiquement contre une situation 

qu’il juge injuste, jusqu’à ce que son opposant 

change d’avis. Cela peut entraîner des 

conséquences sur la santé, nécessitant une 

hospitalisation, et pouvant même conduire à la 

mort.  

 
Dessin d’Ariane 

 

Le patron de la boulangerie la Huche à Pain s'est 

expliqué : « J’ai 50 ans, j’ai fait trois embolies 

pulmonaires en trois ans, mon médecin me dit 

que je suis fragile, mais je m’en fous, je sais que 

j’ai raison. » […] « On perd 70 % des jeunes 

après le CAP parce qu’ils n’ont plus envie ou 

parce que les patrons ne s’occupent pas bien 

d’eux, alors pourquoi on n’accepte pas ces 

gamins qui meurent de faim dans leur pays et 

veulent travailler chez nous ? Ils ne prennent pas 

la place des Français ! ». 

Stéphane Ravacley a été hospitalisé aux urgences 

après un malaise. Il s'était évanoui mais son état 

n’était pas grave. Il ne se nourrissait plus que de 

bouillon et avait perdu environ huit kilos depuis 

le début de sa grève.  

Le combat s'est enfin achevé le 14 janvier 2021, 

après 11 longs jours de lutte car l'apprenti a été 

régularisé. « Je suis tellement heureux, et je suis 

fier de mon patron et du combat qu'il a mené 

jusqu'à aujourd’hui » a déclaré Laye qui a  

ACTU  p.8 
 



 

 

 

 

 

 

pratiquement pleuré lors de l’annonce. Il a repris 

le travail quelques jours après et son patron a 

recommencé à s’alimenter normalement. 

 

Une grande mobilisation 

En soutien au boulanger, la maire de Besançon 

Anne Vignot, et de nombreuses personnalités 

comme le député européen Raphaël 

Glucksmann, le comédien Omar Sy, l'écrivaine 

Leïla Slimani, ou l'ancien ministre Nicolas 

Hulot, ont publié une tribune dans 

l'hebdomadaire L’Obs, intitulée : « Monsieur le 

Président, aidez le boulanger de Besançon en 

grève de la faim ! » Ils y ont rappelé les 

principes de la République Française : liberté, 

égalité, fraternité. Anne Vignot a aussi envoyé 

une lettre au ministre de l'Intérieur dans laquelle 

elle a écrit : « Depuis le samedi 2 janvier, 

Stéphane Ravacley, boulanger à Besançon, est en 

grève de la faim. Monsieur Ravacley proteste 

contre la décision d’expulsion de son jeune 

apprenti guinéen, Laye Fodé Traoré. […] Parce 

qu’il a eu 18 ans, il est désormais sous le coup 

d’une obligation de quitter le territoire français. 

C’est l’honneur de la France d’être une terre 

d’accueil. Mais aujourd’hui, cette volonté 

d’expulser ce futur boulanger est 

incompréhensible. Abandonnons, Monsieur le 

Ministre, cette vision administrative qui consiste 

à accueillir, protéger, former pour, au premier 

jour de la majorité, rejeter et expulser. Ouvrons 

les yeux sur la réalité à laquelle sont confrontés 

ces jeunes migrants. » En conclusion : « Offrons-

leur une autre politique d’accueil et de formation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

débouchant sur un véritable projet de vie dans 

notre pays. » 

Une pétition lancée par Ravacley circulait 

également en ligne en plus de celle qu’il avait 

accrochée dans sa boulangerie pour sa clientèle. 

Plus de 220 000 internautes l’ont signée pour que 

le jeune boulanger puisse continuer sa formation 

et travailler en France. 

 

Un combat pas encore achevé 

Sans le soutien de ces personnes, sans le courage 

et la détermination de Stéphane Ravacley, Laye 

ne serait sans doute pas resté en France. Mais le 

combat n’est pas encore terminé : la 

régularisation de  Laye n’était que le début. 

L’acte de ce boulanger, un homme non-militant, 

qui dit avoir fait preuve de bon sens, est 

« héroïque » : Stéphane Ravacley ne s’est pas 

laissé faire et a lutté jusqu’à ce qu’il obtienne 

justice.  

Plusieurs autres personnes ont dû recourir à la 

même action : Patricia Hyvernat, boulangère 

dans l’Ain (Auvergne Rhône Alpes), a fait une 

grève de faim de 13 jours pour la régularisation 

de Yaya, 20 ans, ou Éric Durupt, enseignant dans 

le département du Doubs (Bourgogne-Franche-

Comté), qui voulait empêcher l’expulsion de 

Madama Diawara,  jeune Malien qu’il accueillait 

dans sa famille depuis deux ans.  

Il y a toujours des mineurs isolés, expulsés 

lorsqu’ils deviennent majeurs, à cause de leur 

statut d’étranger. Ce sont des jeunes qui ont un 

projet, qui contribuent au développement de 

notre pays, donc pourquoi les empêcher de rester 

alors que l’on les avait accueillis avant ? 

 

Simone Ricks, 4B 
 
 
 

L’affaire Navalny : entre empoisonnement et politique 
 

n ces années 2020-2021, le président de la 

Fédération de Russie, Vladimir Poutine, 

fait face à une nouvelle menace politique 

plus que sérieuse : l’opposant Alexeï  

 

Navalny, avocat et militant engagé contre le 

régime de Poutine.  

Navalny est d’abord l’auteur d’un blog, 

dénonçant les faits de corruption en Russie, qui  
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obtient un succès si vif que son créateur est cité 

dans le Times. Après cela, l’opposant décide de 

passer aux choses sérieuses en rentrant dans le 

monde politique. En effet, il lutte assidûment 

contre le parti de Poutine lors des législatives 

russes de 2011, avant 

de proposer sa 

candidature à la 

mairie de Moscou. 

Enfin, il couronne son 

parcours de politicien 

avec sa candidature 

comme président du 

pays en 2018.  

La vie professionnelle 

d’Alexeï Navalny est 

semée d’embûches : il 

fait de courts mais 

réguliers séjours en 

prison enrichis 

d’amendes diverses. Il 

accuse aussi le gouvernement 

russe de triche en sa défaveur lors du 

dépouillement des voix de sa candidature à la 

mairie de Moscou.  

Mais il est avant tout avocat, ce qui explique ses 

connaissances aiguisées en matière de lois et 

d’humanité.  

 

Comment empoisonner un opposant en une 

leçon 

Le 20 août 2020, Navalny est dans l'avion qui 

rallie Tomsk, petite ville de Sibérie, à Moscou où 

il fait un malaise. Il est descendu de l'avion 

d'urgence, et conduit à l'hôpital. La cause de ce 

malaise est due au Novitchoc, agent innervant 

considéré comme arme chimique. D'abord 

persuadé que le poison a été versé dans sa tasse 

de thé, alors qu'il était encore à l'aéroport de 

Tomsk, il a été prouvé plus tard que le Novitchoc 

se trouvait en réalité dans la bouteille d'eau 

minérale qu'il avait à l'hôtel où il séjournait un 

peu plus tôt, toujours à Tomsk.  

Navalny est d’abord transporté d’urgence dans 

un hôpital russe, où les médecins qui le prennent 

en charge assurent qu’il n’y a pas de trace de  

 

 

 

 

 

 

 

Novitchoc dans son corps. Fait que l’Allemagne 

a immédiatement réfuté après avoir recueilli 

l’opposant à son tour. Les médecins allemands 

ont en effet affirmé avoir détecté la substance. 

Après un long mois de convalescence au sein du 

pays, il retourne, malgré les mises en gardes, en 

Russie.  

D'après Navalny lui-même, cet empoisonnement 

aurait été minutieusement planifié par une 

quinzaine d'agents appartenant au FSB, l'agence 

d'espionnage gouvernementale ayant pris la suite 

du légendaire KGB, dont des médecins et 

chimistes. Ces agents le suivraient même depuis 

plusieurs années. Ainsi la théorie de 

l’élimination d’un ennemi politique est 

privilégiée, même étayée par les nombreux 

documents que présente Navalny dans une vidéo 

qu’il a réalisée, portant sur son empoisonnement.  

On lui intente alors un procès pour une raison 

désuète : il aurait manqué un de ses contrôles 

obligatoires imposé par le passé à cause de ses 

actions d'opposant. Raison invalide, car Alexeï 

Navalny se trouvait à ce moment là dans le 

coma. Il fut, au final, condamné à trois ans et 

demi de prison.  

 

L’union européenne contre-attaque, et les 

manifestations règnent en maître  

L’incarcération de Navalny ne plaît pas à tout le 

monde. En effet, des dizaines de milliers de 

manifestants montrent leur mécontentement. Au 

total, 4000 arrestations ont été réalisées par les 

forces de l’ordre russe. Mais la vraie question 

subsiste : les manifestants soutiennent-ils 

Navalny, ou se battent-ils contre Poutine? A 

priori, la plupart des manifestants se révoltent 

contre Poutine, malgré une minorité qui veut la 

libération de l’opposant en priorité.  

De son côté, l’union Européenne montre son 

désaccord avec la décision du gouvernement 

russe, demandant explicitement « la libération 

immédiate » de Navalny. Ce à quoi le ministère 

des affaires étrangères russe a répliqué que ceux-

ci sont « déconnectés de la réalité ». Mais 

l’Europe ne compte pas s’arrêter là : 

l’emprisonnement de quelques fonctionnaires 

russes accusés de la tentative de meurtre sur la  
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Navalny par  Nina 



 

 

 

 

 

 

personne d’Alexeï Navalny, est au 

programme. «Il n'est guère possible de 

sanctionner les oligarques. Nous ne pouvons agir 

que contre des fonctionnaires, et cela 

uniquement si nous avons des preuves », a 

déclaré le chef de la diplomatie du Luxembourg. 

En effet, trouver des preuves solides contre les 

accusés, demeure le plus grand problème.  

 

L’art de la torture déclinée sous toutes ses 

formes  

D’après les dernières nouvelles, Alexeï Navalny 

affirme être torturé en prison par privation de 

sommeil. Fait, une fois de plus, complètement 

nié par la Russie. Le Kremlin affirme que son 

état de santé est « stable et satisfaisant ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’opposant est rentré dans les détails en 

certifiant qu’il est réveillé « huit fois par nuit ». 

Son avocate, Olga Mikailova, irait même jusqu’à 

dire que son client souffre du dos et de la jambe 

droite, ce qui pourrait avoir un impact 

conséquent sur sa santé déjà précaire suite à son 

empoisonnement. En plus de ces séquelles, 

Navalny a commencé une grève de la faim le 31 

mars afin de continuer de lutter pour sa cause, 

même en prison, mais aussi pour recevoir les 

soins d’un médecin qui pourrait diagnostiquer 

(une bonne fois pour toute) son état de santé. La 

grève s’est achevée quelques jours plus tard. La 

situation semble se stabiliser à nouveau. Mais 

pour combien de temps ? 

 

Sacha Pere-Mikhalevsky, 5A 

 
 

 

Coup d’État en Birmanie 

 
Dessin d'Ariane 

 

e coup d’État en Birmanie, le 1er février 

2021, a fait de nombreuses victimes et a 

remis en cause une des dirigeantes du 

pays, Aung San Suu Kyi, qui avait reçu le prix 

Nobel de la Paix en 1991. C’est un évènement 

particulièrement important et de nombreuses 

questions tournent autour de ce coup d’État. 

Tout d’abord, la Birmanie est un pays d'Asie du 

Sud-est continentale ayant une frontière 

commune avec la Chine au nord-est, le Laos à 

l'est, la Thaïlande au sud-est, le Bangladesh à 

l'ouest et l'Inde au nord-ouest. La Birmanie a 

vécu une série de dictatures depuis 1962. De la 

prise du pouvoir par la dictature militaire 

marxiste (une idéologie proche du communisme) 

en 1962 jusqu’au coup d’État de la junte 

militaire, la Tatmadaw (les forces armées 

birmanes), le pays n’a pas eu le temps de 

souffler. Le Myanmar (nouveau nom de la 

Birmanie) en est maintenant à son quatrième 

coup d’État, et c’en est trop pour la population ! 
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Situation politique actuelle de la Birmanie 

Bien que la Birmanie ait entamé une transition 

démocratique ces dernières années, le 

gouvernement auquel Aung San Suu Kyi 

participe, doit composer avec des militaires 

toujours très puissants, notamment en raison de 

la Constitution de 2008, rédigée par l’armée, et 

qui contient toutes les conditions pour que la 

junte militaire accepte la démocratie, ce qui 

contraint la femme politique à faire des 

compromis. Parmi tous les textes de lois qui 

limitent au maximum la marge de pouvoir du 

parti d’Aung San Suu Kyi, il y a l’article 59F. 

Cet article dit qu’il est interdit à une personne 

mariée à un citoyen étranger de devenir 

chef/cheffe de l’État, ce qui fait directement 

référence à la dirigeante du pays, mariée au 

britannique Michael Aris. En fait, elle et son 

parti ont les mains liées par cette constitution. 

 
Drapeau Birman par Maya 

 

Mais « Mère Suu » a plus d’un tour dans son sac; 

elle contourne adroitement les constitutions en 

créant le poste de Conseillère spéciale d’État, 

aux côtés de son allié, Htin Kyaw, le président 

de la Birmanie entre 2016 et 2018.  

Aung San Suu Kyi fait cependant l'objet de 

critiques dans le monde, en raison de son attitude 

durant les exactions de l'armée envers 

les Rohingyas, groupe ethnique de confession 

musulmane, défendant son pays devant les 

instances internationales et récusant l’accusation 

de génocide. Mais elle n’avait pas le choix, car 

elle ne peut pas accorder trop d’importance aux 

Rohingyas, c’est inconcevable politiquement. 

D'ailleurs, elle est soutenue par le peuple birman 

pour ne pas avoir suivi les états d’âmes des 

Occidentaux. Son parti remporte même haut la 

main les élections législatives de 2020, face au 

 

 

 

 

 

 
 

parti contrôlé par l'armée qui ne remporte que 

quelques sièges. 

 

Pourquoi ce coup d'État ? 

Le 26 janvier 2021, Min Aung Hlaing, chef des 

forces armées, conteste ce résultat. Il a peur qu'il 

conduise à un affaiblissement du pouvoir de 

l'armée. Selon lui, la Ligue Nationale pour la 

Démocratie, le parti d’Aung San Suu Kyi, était 

parsemé de fautes et d’irrégularités. Aung San 

Suu Kyi et le président Win Myint sont arrêtés le 

1er février. La première est alors inculpée de 

« violation d’une loi sur les télécommunications 

et incitation aux troubles publics ». Selon les 

autorités militaires, elle aurait, en effet, importé 

illégalement des talkies-walkies. La junte 

l’accuse ensuite d’avoir reçu pour 600000 dollars 

(507000 euros) de pots-de-vin et plus de 

11,2 kilogrammes d’or de la part d’un allié 

politique. Des observateurs s’interrogent 

toutefois sur la légitimité des témoignages qui lui 

valent ces accusations. Mais la junte n’en a que 

faire, et tout ça suffira bien à l’écarter du 

pouvoir, elle et son parti. 

Le vice président, appartenant au parti soutenu 

par l'armée, transfère les pleins pouvoirs à Min 

Aung Hlaing, qui dissout alors le Parlement. 

 

Bilan 
Afin de protester contre ce coup d'État, la 

population manifeste dans les rues des grandes 

villes birmanes à partir du 6 février. Certains 

bloquent la circulation en réparant leur vélo au 

milieu de la route, d'autres en retirant leur argent 

des banques (qui sont sous la coupe de la junte), 

des milliers de fonctionnaires et de salariés du 

secteur privé se mettent en grève. Tout est fait 

pour que l'armée perde ses ressources 

économiques. 

Malgré leur volonté de pacifisme, les 

manifestations sont sévèrement réprimées, il y a 

des centaines de morts (dont des enfants), l'accès 

à Internet devient restreint. La communauté 

internationale condamne cette violence et 

demande des sanctions. La Birmanie n'est pas 

prête de retrouver une stabilité... 

Jérémy Park, 5B
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Elon Musk, alias Iron Man 

 

 

lon Musk, ça vous parle ? Vous le 

connaissez sûrement de renommée, mais 

savez-vous vraiment qui il est et tout ce 

qu’il a déjà entrepris ?  

 

 
Dessin/montage de Maya 

 

Elon Musk est né le 28 juin 1971, en Afrique du 

Sud, où il étudie jusqu’à son adolescence. La 

période est marquée par de mauvaises relations 

avec son père. Harcelé dans la cour d’école, il 

apprend le judo et la lutte pour savoir se 

défendre. Cet Iron Man a donc une revanche à 

prendre. Il devient ingénieur, entrepreneur, chef 

d'entreprise et milliardaire ! Naturalisé canadien 

en 1988, il reçoit la nationalité américaine en 

2002.  

 

Créateur d’une multitude d’entreprises  

Elon Musk a créé de nombreuses et célèbres 

entreprises. Par exemple : 

- SpaceX, première société d’aérospatiale privée, 

travaillant avec la NASA, connue pour avoir 

envoyé dans l’espace une voiture contenant un 

message aux extraterrestres, et avoir réussi à 

ramener les propulseurs (une grosse partie de la 

fusée) sur Terre. Un énorme gain de temps et 

d’argent. 

- Paypal, qu’il a créée avec son frère à 29 ans et 

qui s’appelait en premier lieu X.com. Élue une 

des pires idées d’entreprise en 1999, elle est 

aujourd’hui utilisée par des centaines de millions 

de personnes. Elon a été exclu de la société alors 

qu’il était en voyage à l’étranger, mais garde 

cependant une partie des bénéfices et continue de 

traiter avec elle. Paypal est une entreprise en 

ligne permettant à des utilisateurs de transférer, 

grâce aux mails, des sommes d’argent. 

- Tesla est une marque de voitures électriques de 

luxe qui n’a pas besoin de publicité pour faire 

parler d’elle. L’entreprise fabrique des voitures 

rapides, puissantes et écologiques. Créée en 

2003, elle siège aujourd’hui dans la Silicon 

Valley. 

 

 

 
Dessin d'Ariane 

 

Méfiant envers l’intelligence artificielle, Elon 

Musk crée aussi la société Neuralink, pour 

connecter le cerveau des humains à des 

machines, de manière à ce qu’elles soient 

contrôlées, tout en augmentant les capacités 

intellectuelles humaines. 

 

En août 2020, sa fortune atteint les 115 milliards 

de dollars grâce à ses actions dans Tesla qui 

n'ont cessé de croître depuis le début de l’année. 

En janvier 2021, il devient brièvement la 

personnalité la plus riche du monde, avant d'être 

détrôné par Jeff Bezos, patron d’Amazon. Il reste 

le deuxième homme le plus riche, avec une 

fortune estimée à 165 milliards de dollars. 
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Une personnalité étonnante 

Ce milliardaire perfectionniste exige une grande 

rigueur et un travail colossal de ses employés. 

Obnubilé par les heures supplémentaires, il se 

promène dans ses ateliers pour questionner les 

employés sur des vecteurs et des facteurs de 

poussées ! Il est aussi célèbre pour son côté 

lunatique. Vouloir appeler sa fille X Æ A-12 n'est 

pas commun à tous les entrepreneurs. Il est 

souvent comparé à Iron Man. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un des seuls hommes d’affaires qui, après 

avoir gagné des millions grâce à une de ses 

entreprise, ne garde pas tout pour lui seul mais 

en réinvesti la plus grosse partie dans une autre 

entreprise. Malgré ses échecs, comme le crash 

d'une de ses fusées le 2 février dernier, il ne se 

laisse pas abattre. Son prochain but est de 

conquérir Mars, je lui souhaite bonne chance ! 

 
Paul Fénart-Murgante, 3A 

 

 
  

Maladies rares et infantiles  
 

’après le site Doctissimo, plus de 7000 

maladies génétiques sont identifiées à ce 

jour. Aujourd’hui encore, une maladie 

génétique est découverte chaque 

semaine. De plus, toutes les maladies 

n'apparaissent pas dès la naissance. Environ 2/3 

s'expriment chez l'enfant et 1/3 se manifestent à 

l'âge adulte. 

J’aimerais vous parler de deux de ces maladies 

génétiques. Pour commencer, l’épidermolyse 

bulleuse, une maladie encore peu connue à ce 

jour, dont vous allez peut-être découvrir 

l’existence, et la seconde, qui m’a beaucoup 

touchée, la mucoviscidose. Vous pourrez 

d’ailleurs lire l’interview de notre journaliste 

Sacha, atteinte de celle-ci. 

 

Fragile comme un papillon 

La maladie des enfants papillon est aussi appelée 

l’épidermolyse bulleuse. Il s’agit, en fait, d’un 

groupe de maladies génétiques, caractérisées par 

une fragilité de la peau et parfois des muqueuses, 

qui conduit à la formation de bulles, d’ampoules 

et de plaies, comme chez les brûlés. Nous 

pouvons comparer la fragilité de la peau des 

patients à des ailes de papillon ou du papier de 

soie. Les épidermolyses bulleuses laissent des 

cicatrices insoignables, définitives. Les corps des 

enfants papillon ne fabriquent pas la protéine qui 

assure la cohésion des cellules pour fixer 

l’épiderme, la couche superficielle de la peau, au 

derme. Cela est très handicapant et devient très 

invalidant au cours du temps. En effet, cela 

provoque la perte de l’usage de certains 

membres et la venue précoce de cancers cutanés. 

Parfois, des greffes sont nécessaires. 

La maladie est diagnostiquée dès la naissance ou 

au cours de l’enfance. Aujourd’hui elle touche 1 

nouveau-né sur 17000. Elle reste donc encore 

peu connue et très rare. Dans le monde nous 

décomptons environ 300 000 enfants touchés par 

l’épidermolyse bulleuse, dont 30 000 en Europe. 

Il faut savoir que cette maladie touche deux fois 

plus souvent les femmes que les hommes. 

En général, l’épidermolyse bulleuse simple 

s’atténue progressivement vers la puberté, si le 

malade n’a pas perdu la vie, ce qui est le cas 

pour 40% des patients avant l’adolescence. Cela 

explique pourquoi les personnes touchées, qui 

choisissent d’avoir des enfants, connaissent le 

risque de transmission de cette maladie à leurs 

descendants. 

En octobre et novembre 2015, une équipe de 

chercheurs et de médecins a réussi à soigner un 

patient atteint de l’épidermolyse bulleuse, en 

faisant une greffe de peau génétiquement 

modifiée. L’équipe médicale est parvenue à 

reconstituer 80% de son corps. Beaucoup 

d’autres enfants touchés ont subi des greffes 

mais jamais sur plus de 80% de l’épiderme.  
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Aujourd’hui, des solutions ont été trouvées pour 

réduire la formation des « ampoules » et protéger 

la peau grâce à un habillement spécifique. Celui-

ci se fait en trois couches : une non-adhérente au 

contact de la peau, une deuxième protection 

rembourrée, et une dernière élastique.  

 

 
Dessin de Nina 

 

La maladie des mucus visqueux 

La mucoviscidose est une maladie génétique 

héréditaire affectant les épithéliums glandulaires 

(tissus composés de cellules élaborant des 

substances au profit de l'organisme) de 

nombreux organes. Ce dysfonctionnement est dû 

à une mutation génétique qui entraîne une 

absence de la protéine CFTR, responsable de la 

régulation de l'équilibre en eau et sel à la surface 

des cellules de certains tissus. A cause du 

déséquilibre créé par la maladie, le mucus épais 

et visqueux s’accumule dans les canaux de 

plusieurs organes et du système respiratoire en 

particulier.  

Elle concerne 1 naissance sur 4500 environ en 

France, soit 200 naissances chaque année. 

Touchant sans distinction les hommes et les 

femmes, elle est souvent diagnostiquée dans les 

premiers mois de vie ou avant 6 ans. 

 

Au Club Journal, nous avons eu 

l’occasion d’interviewer Sacha, atteinte 

de la mucoviscidose : 

 

 

 

 

 

 

 

Comment vis-tu la maladie physiquement et 

psychologiquement ?  

Dans mon cas ce n’est pas forcément très 

difficile car je n’ai pas une forme très grave. 

Cependant, à certains moments du quotidien, 

comme quand je me promène au parc, il faut 

toujours que je sois sur mes gardes, il faut que je 

fasse attention à ce qu’il n’y ait pas d’eau 

stagnante. C’est donc parfois stressant car j’ai 

peur de ne pas le remarquer. Ce n’est pas 

difficile, mais il peut y avoir des petites choses 

qui me rendent anxieuse. 

 

Y a-t-il des choses que tu ne peux faire par 

rapport à des personnes n’ayant pas la 

mucoviscidose ? 

Oui, comme je l’ai dit plus haut, il faut que je 

fasse très attention à l’eau stagnante, partout, 

mais le « pire » c’est que l’on peut en trouver à 

des endroits où on s’y attend le moins, comme 

dans des vases. Ensuite, j’ai parfois plus de 

difficultés à monter les escaliers, à courir, à 

porter des choses. Je ne peux pas aller à la 

piscine pendant les cours d'EPS. 

 

Au niveau de ta maladie, comment ça se passe 

avec ta famille et tes proches ?  

Ça se passe plutôt bien, ils ont l’habitude, étant 

donné que ça fait très longtemps que j’ai cette 

maladie. Au début, je suppose que ça a dû être 

un peu compliqué, mais maintenant c’est comme 

une routine.  

 

Prends-tu beaucoup de médicaments ?  

Je ne sais pas si c’est considéré comme beaucoup 

ou pas par rapport à d’autres personnes atteintes 

de ma maladie, mais, pour résumer, je dois 

prendre des médicaments dans le but d’un essai 

clinique. C’est environ deux fois par jour. Je dois 

aussi prendre des vitamines très fréquemment, et 

des aérosols ; ce sont des vapeurs que tu es censé 

respirer avec de l’eau salée, pour te dégager les 

bronches, et juste après faire une séance de kiné, 

et cela une fois par jour.  

 

 

 GRAND ANGLE  p.15 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pith%C3%A9lium#%C3%89pith%C3%A9liums_glandulaires


 

 

 

 

 

 

 

Comment la maladie a évolué ?  

Ma situation est restée plutôt statique, et je pense 

que ça restera statique encore longtemps. Au 

début je prenais peut-être plus de traitements et 

de précautions, car, tout d’abord, j’étais enfant, 

ensuite parce qu’on n’avait pas encore 

l’habitude. Globalement, rien n’a changé, mis à 

part le fait que je respire un peu mieux 

maintenant. Les différences sont vraiment 

microscopiques. 

 

Pourquoi tu respires mieux aujourd’hui que 

dans le passé ?  

C’est lié à l’essai clinique du médicament que 

j’ai testé, qui a un peu amélioré ma situation. 

Étant donné que l’on part sur une base où je n’ai 

pas une forme très grave de la mucoviscidose, ça 

aide un peu mais, je pense que pour les patients 

atteints gravement de cette maladie, ça peut 

vraiment leur changer la vie, encore plus que 

moi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penses-tu quotidiennement à ta maladie ? 

Je vais le dire franchement : à partir du moment 

où je suis née avec, c’est comme une habitude, je 

n’y pense pas spécialement, c’est comme « 

normal ».  

 

Merci beaucoup à Sacha d’avoir accepté de 

répondre à nos questions. 

Si vous souhaitez aider les équipes médicales, en 

faisant un don, vous pouvez vous tourner vers 

ces associations :  

- L’association Debra qui aide les chercheurs à 

développer des traitements pour soigner 

l’épidermolyse bulleuse, à mettre en place de 

nouvelles actions pour accompagner les malades 

et familles à chaque étape de la maladie, et à 

améliorer la prise en charge actuelle des patients. 

- La Fondation pour la Recherche Médicale 

(FRM) afin de tenter de vaincre la 

mucoviscidose. Grâce aux dons, la FRM a pu 

financer de nombreuses recherches qui ont 

abouti à des découvertes impactantes. 

- Vaincre la mucoviscidose qui mène des actions 

auprès des patients et de leur famille. 

 

Zoé Drouet, 5A

 

 
 

La mystérieuse Bête du Gévaudan 
 

ujourd’hui nous allons évoquer la 

terrible, la mystérieuse, la monstrueuse 

Bête du Gévaudan ! Ne vous inquiétez 

pas, je ne mettrai pas d’images un peu 

gores, mais, estimez-vous heureux, car je 

projetais d’écrire sur les tueurs en série célèbres ! 

Sans plus attendre, je vais vous expliquer son 

histoire, ses victimes et toutes les péripéties la 

concernant. Lumière, rideaux, et 

applaudissements ! 

 

Qui est la Bête du Gévaudan, où et quand a-t-

elle frappé ? 

Commençons par le commencement, et revenons 

à peu près trois siècles plus tôt. Nous sommes le 

30 juin 1764. Sachez qu’à cette époque les loups 

sont assez timides, tandis que les bergers sont 

courageux. Mais un jour, tout change.  

Voilà qu’une jeune fille de 14 ans, Jeanne 

Boulet, des Ubas, paroisse de Saint-Etienne de 

Lugdarès, une commune en Lozère, est tuée par, 

selon les rumeurs, une « bête féroce ». À cette 

époque, les nouvelles ne vont pas vite et on ne 

fait pas tout de suite le lien avec ce second 

meurtre : une autre jeune fille de 15 ans, tuée le 8 

août au Mas Méjean, une autre commune de 

Lozère dans la paroisse de Puylaurent. À la fin 

de ce même mois, un autre garçon de 15 ans. Et 

un autre, le 1
er

 septembre. Le 6 septembre, c’est 

une autre femme égorgée de 36 ans. Et ça  
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continue comme ça…pendant 3 ans ! Environ 

200 attaques sont survenues dans les 

départements de la Lozère, du Cantal et de la 

Haute-Loire.  

 

 
Dessin de NIna 

 

En faisant quelques recherches, voilà ce que je 

découvris : entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 

1767, de nombreuses attaques sont survenues 

contre les humains de la part d’une bête, 

surnommée la Bête du Gévaudan.  

Un jour, elle fut tuée par un paysan nommé Jean 

Chastel. Cependant, bien que Jean Chastel soit 

considéré comme le héros qui a tué la Bête du 

Gévaudan, une thèse soutient qu'il aurait d'abord 

dressé l'animal à tuer… Mais bref. C’est arrivé 

en 1767. Le 19 juin, le vieux Chastel charge son 

fusil d'une balle et de cinq chevrotines (balle 

sphérique). Au lieu-dit la Sogne d’Auvers, il abat 

un animal de grande taille qui ressemble à un 

loup. « Jean Chastel tomba la Bête d’un coup de 

fusil qui la blessa à l’épaule. Elle ne bougea 

guère et d’ailleurs fut assaillie tout de suite d’une 

troupe de bons chiens de chasse de M. d’Apcher. 

Dès qu’on la vit hors d’état de pouvoir faire des 

victimes, elle fut chargée sur un cheval et portée 

au château de Besque, paroisse de Charraix dans  

 

 

 

 

 

 

 

le Gévaudan, près des frontières d’Auvergne ». 

Selon l’abbé Xavier Pic, dans La bête qui 

mangeait le monde en pays de Gévaudan et 

d'Auvergne. Dès lors, les attaques cesseront 

définitivement. Incroyable ! Car même plus de 

250 ans après, on n’a toujours pas su qui elle 

était, ni pourquoi elle causait tous ces dégâts, ni 

même si elle était réelle ! 

 

Théories concernant La Bête du Gévaudan 

Ah là là, toutes ces théories à propos de cette 

Bête ! Les gens ne manquaient pas d’idées au 

Moyen-âge, période où la croyance en Dieu et la 

superstition étaient très présentes ! Voici les 

théories qui ont été imaginées, à vous de choisir 

laquelle vous trouverez la plus crédible. 
 

Théorie numéro 1 : la spirituelle 
Monseigneur de Choiseul-Beaupré, évêque de 

Mende en 1764, évoque notamment la colère de 

Dieu. L’Abbé Pierre Pourcher, premier historien 

de la Bête, qualifie les événements de « véritable  

fléau de Dieu » en 1889. Étant donné que ces 

deux personnages sont des hommes religieux, 

qui vivent tout en étant dans la foi de Dieu, cette 

théorie est la moins intéressante. 

 

Théorie numéro 2 : la nature de 
l’animal 

De nombreuses questions se posaient sur la 

nature de l’animal, mais tout le monde est 

d’accord sur le fait que c’était un gros loup, voire 

plusieurs loups. Pour les zoologues cela n’est pas 

possible car, c’est un fait, le loup n’attaque pas 

les hommes sauf s’il est enragé. Il les dévore 

encore moins.  

Certains pensent à un hybride chien-loup, ou 

même à une race de chien telle que le mâtin, un 

chien géant au poil court originaire d’Italie. 

D’autres encore pensent à une hyène ou un fauve 

importé d’Afrique. 
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Théorie numéro 3 : l’intervention de 
l’homme 

Certaines tueries de la Bête ont paru bien 

étranges, c’est le cas des nombreuses 

décapitations. Quel animal aurait la force de 

réaliser cela et surtout dans quel intérêt ? A partir 

de là, de nombreuses théories sont apparues : un 

loup-garou ? Un cannibale ? Un déséquilibré ? 

Une autre théorie incluant l’humain a fait 

surface : la théorie du complot. Souvent décrite 

par les rescapés comme « boutonnée sous le 

ventre » et avec une raie noire sur le dos, la Bête 

a été pourvue, pour certains, d’une cuirasse 

conçue par des humains la protégeant des piques 

des paysans et des coups de fusils des chasseurs. 

Sa résistance pourrait être expliquée par ce fait, 

sachant que de nombreuses guerres auparavant 

avaient déjà fait appel à des chiens cuirassés. 

Dans ce cas, un chien-loup éduqué par un 

homme (la famille de Jean Chastel qui n’a pas eu 

de mal à tuer la Bête ?) aurait pu perpétrer toutes 

ces tueries. 

 

Théorie numéro 4 : la légende du 
loup-garou 

Peut-être, car la légende du loup-garou, mi-

homme mi-loup, prend sans doute ses racines 

 

 

 

 

 

 

 

 

dans la réalité : le loup-garou semble présenter 

les symptômes d’une maladie rare, la 

porphyrie (notamment une pilosité excessive, 

une urine rouge sang, des canines 

proéminentes) et, plus encore, de la 

lycanthropie (un délire consistant pour le 

malade à croire qu’il est transformé en loup). 

 

Films, séries, livres sur la Bête du Gévaudan 

On ne sait pas ce qu’est la Bête du Gévaudan, 

mais on sait que son histoire a fait le tour du 

monde entier ! Jusqu’en Amérique, au Québec, 

en Angleterre ou en Russie, on s’est passionné 

pour ce feuilleton qui a entaché le pouvoir 

royal ! Son histoire a également inspiré de 

nombreux artistes, qui en ont fait des livres, des 

séries, des films... En voici quelques-uns : 

-La Bête du Gévaudan, livre de José Féron 

Romano. 

-Le SECRET de la BÊTE du GÉVAUDAN, livre 

de Jean-Claude Bourret. 

-La Bête du Gévaudan, film de Patrick Volson, 

sorti le 5 janvier 2003. 

-Teen Wolf, série de Jeff Davis, diffusée entre 

le 5 juin 2011 et le 24 septembre 2017. Cette 

série parle plutôt des loups-garous, mais durant 

la saison 5, Jeff Davis aborde le sujet de la Bête 

du Gévaudan, en modifiant légèrement 

quelques détails. Disponible sur Netflix. 

                                                                                                               

Jérémy Park, 5B 

 
 

Une journée chez les bactéries 
 

ntoine van Leeuwenhoek, un 

commerçant des Pays-Bas, fut le premier 

à observer des bactéries en 1668 grâce à 

un microscope qu’il avait fabriqué. Il les 

appela « animalcules ». 

Plus tard, Pasteur révolutionna la bactériologie 

en démontrant que les bactéries peuvent être des 

agents infectieux, en mettant au point des 

milieux de culture divers, et en inventant la 

pasteurisation. 

Quelques années après, le scientifique Robert 

Koch développa des technologies concernant la 

microbiologie médicale, qui nous sont encore 

utiles aujourd’hui. 

 

En une journée, voici les objets du quotidien où 

l’on trouve le plus de bactéries : 

 

8h00 : Réveil douloureux dans un lit grouillant 

de bactéries : entre le staphylocoque doré et  
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Escherichia coli, vous n’êtes pas à l’abri de 

douleurs soudaines, de fièvre, de crampes ou de 

diarrhées. 

 

8h05 : Après avoir émergé, vous vous dirigez 

vers la cuisine : un yaourt vous attend, 

accompagné d’une biscotte et d’un café bien 

mérité. Surprise ! Pour la fabrication du yaourt, il 

est indispensable d’utiliser des bactéries 

lactiques : elles permettent la gélification du lait 

sans laquelle, et bien… ce serait juste du lait… 

Et votre café, parlons-en ! Les entrailles humides 

de la machine au nectar brun sont un petit cocon 

parfait pour le développement de ces petites 

bêtes... Un nettoyage au vinaigre blanc de temps 

en temps ne serait pas de refus ! 

 

8 h 20 : Hop ! Un petit coup d’éponge sur votre 

tasse et vos couverts… Avez-vous songé à 

l’essorer ?  Un seul centimètre cube d’une 

éponge contient jusqu’à 50 milliards de 

bactéries. Après tout, ce n’est que sept fois plus 

que la population humaine sur terre… 

 
Dessin de Maya 

 

8 h 25 : Direction la salle de bain ! Vous tirez le 

rideau de douche, ah, le rideau de douche ! Il 

pend dans l’eau stagnante, et l’humidité 

ambiante n’arrange rien. Il capte les résidus de 

savon, les cheveux, et tout cela macère comme il 

faut pour finalement rester là le temps que vous 

vous décidiez à le laver (il est conseillé de le 

faire une fois par mois). Mais ne parlons pas, ô 

grand Dieu, de votre tapis de bain… 

 

 

 

 

 

 

Sachez que votre gobelet à brosse à dents est tout 

aussi sale… 

 

9 h 00 : Vous commencez à travailler sur votre 

ordi, consultez votre boîte mail, faites une 

recherche, la routine. Mais saviez-vous que votre  

clavier était… 400 fois plus souillé que vos 

toilettes ? D’ailleurs, contre toute attente, celles-

ci seraient même la pièce la plus propre de la 

maison ! Eh oui, constamment nettoyé par un jet 

d’eau surpuissant, désinfecté, désodorisé, vous 

ne risquez pas grand-chose sur le trône…   

 

 
Photo de Maya d'une boîte de pétri d'une expérience 

 réalisée en cours de SVT 

 

18 h 05 : Après avoir passé la journée assis à 

votre bureau, vous sortez prendre l’air et vous 

vous asseyez à une terrasse (elles sont désormais 

ouvertes !!!) et commandez une boisson. En 

attendant, le serveur vous propose une coupelle 

de cacahuètes. J’espère pour vous qu’il a été 

lavé, sincèrement, car… des milliers de bactéries 

peuplent ces petits récipients d’apparence 

anodine. En effet, ils ne sont pas toujours 

nettoyés entre chaque client, et comme tout le 

monde se sert dans le même bol… De quoi 

hanter vos pires cauchemars.  

 

20 h 30 : Après une journée bien remplie, vous 

vous accordez une petite pause télé : vous 

attrapez la télécommande, passez de chaîne en 

chaîne, sans ne vous douter de rien …. Selon 

une étude américaine, elle comporte 290 

microorganismes potentiellement pathogènes 

(susceptibles de provoquer une maladie) par 

cm² ! 
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Important !  

Bien que vous ayez souvent lu le mot « sale » ci-

dessus, il ne faut pas croire que toutes les 

bactéries soient mauvaises, au contraire ; 

certaines jouent un rôle véritablement important 

dans nos corps et dans la vie de tous les jours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques-unes sont même là pour nous défendre 

contre les bactéries néfastes pour notre santé, 

tout est une question d’équilibre. Par exemple, 

pour digérer, les bactéries sont essentielles, ainsi 

que pour le maintien de notre santé à tous.  

Bref, ces petites merveilles ♥ sont bien plus nos 

alliées que nos ennemies. 

 

Maya Palazon--Senget, 5A 

 

 
 

Comment des paparazzis ont-ils détruit des vies ? 
 

ommençons par le commencement : les 

paparazzis sont des photographes de 

presse spécialisés dans le domaine de la 

vie privée, avec comme objectif de prendre des 

photos indiscrètes de personnes connues (donc 

sans leur consentement) pour la presse people. 

Ils recherchent le scoop. 

J’ai choisi trois exemples de scandales, qui 

parfois ont fait cesser de battre des cœurs ou bien 

les ont brisés. 

 

Britney Spears, une étoile des années 2000  
Britney Spears, ou « the  Princess of pop », est 

une chanteuse et danseuse américaine. Sa 

carrière débute au Mickey Mouse Club. Elle se 

lance ensuite dans une carrière musicale et se fait 

connaître mondialement grâce à son fameux 

single Baby One More Time, qui est un énorme 

succès international. Par la suite, elle sortira neuf 

albums. Elle est reconnue comme étant l’artiste 

féminine ayant vendu le plus de disques au 

monde durant la décennie 2000.  

Durant cette période, sa célébrité est telle qu’elle 

est suivie jour et nuit par au moins une vingtaine 

de paparazzis. Quand elle se déplace, elle crée 

des émeutes. Son couple avec Justin Timberlake, 

va aggraver les choses auprès des médias, car, 

après quelque temps de relation, elle le trompe. 

Elle fait alors les gros titres des journaux dans 

lesquels elle est présentée comme la 

« trompeuse ».  

Quelques années plus tard, elle épouse un de ses 

danseurs avec qui elle aura deux enfants.  

 

Cependant, son époux est présenté dans les 

médias comme LA mauvaise influence sur 

Britney Spears. En plus de cela, la presse dit 

d’elle qu’elle est une mère indigne car elle a été 

surprise en train de faire tomber 

accidentellement son fils. Cet événement est si 

relayé, que la justice remet en cause la garde de 

ses enfants. Qu’elle perdra d’ailleurs plus tard.  

Dépassée, en 2007, Britney se rase elle-même le 

crâne sous les yeux ébahis des objectifs. Lors 

d’une interview à la télévision, le présentateur lui 

demande si son plus grand souhait serait que les 

paparazzis la laissent tranquille, elle répond alors 

sans hésitation, les larmes aux yeux, que oui.  

A la télévision, les animateurs ne cessent de se 

moquer d’elle et de sa famille. Sa vie devient un 

véritable cauchemar. Elle décide alors de 

s’enfermer avec ses enfants et ne veut plus les 

rendre. Cet événement est médiatisé 

internationalement. Elle devra faire des séances 

chez un psychologue, qui découvrira qu’elle est 

bipolaire. Elle est alors mise sous la tutelle de 

son père qui contrôle, depuis 13 ans, 100 % de sa 

vie, comme son salaire, ses achats…  

 

Lady Diana is no longer of this world.  
La célèbre princesse Diana, l’ex belle-fille de la 

reine Elizabeth II, est décédée il y a maintenant 

24 ans, sous le pont de l’Alma, dans la ville 

Lumière. Ses funérailles nationales ont lieu une 

semaine après son décès et ont rassemblé 3 

millions de personnes.   
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Diana est une princesse hors du commun, 

investie dans la lutte contre le sida, et elle est le 

premier membre de la famille royale à toucher 

un patient atteint de cette maladie. Outre sa lutte 

contre le sida, Lady Di s’engage dans des 

dizaines d’organisations humanitaires liées à la 

santé, à l’éducation ou au bien-être animal. Son 

engagement a ému beaucoup de personnes à 

travers le monde, elle est devenue très populaire 

et est suivie en permanence par des 

photographes.  

 

 
Dessin de Nina 

 

Comment a-t-elle perdu la vie à l’âge de 36 ans ? 

Divorcée depuis plusieurs années du Prince 

Charles, Lady Di, en couple avec Hemad Fayed 

(surnommé Dodi Al-Fayed), un milliardaire 

égyptien, passent quelques jours à Paris dans le 

palace de celui-ci. Après un luxueux dîner, le 

nouveau couple tendance décide de prendre la 

route. Des dizaines de paparazzis les suivent de 

près en moto.  

Leur chauffeur décide alors de passer par des 

petites rues mal éclairées de Paris. Après avoir 

parcouru quelques kilomètres, les paparazzis 

sont toujours présents et la voiture est obligée de 

passer sous le pont de l’Alma. Le chauffeur, sous 

la directive de Hemad Fayed, accélère. D’après 

les témoins, la vitesse de la Mercedes est bien 

supérieure à la limitation autorisée. La voiture 

accélère encore, et, après de nombreux coups de 

freins, elle percute un pilier de béton armé. Le 

choc est mortel pour le chauffeur et Hemad  

 

 

 

 

 

 

 

Fayed. La princesse décédera peu de temps après 

à l’hôpital.  

Cet accident a toujours des conséquences sur 

Harry, son fils cadet, qui, après presque 22 ans 

n’a toujours pas fait son deuil. Il ne cache pas 

que la perte de sa mère reste encore aujourd'hui 

une immense douleur : « C'est une blessure qui 

se creuse » dit-il. Un deuil impossible parce que 

son exposition constante lui rappelle, sans cesse, 

ce jour fatidique où Lady Di est morte dans un 

accident de voiture en tentant d'échapper aux 

paparazzis. « Faire partie de cette famille, dans 

ce rôle, dans ce travail, chaque fois que je vois 

un appareil photo, chaque fois que j'entends un 

clic, chaque fois que je vois un flash, cela me 

ramène tout de suite. »  Une confession, citée 

dans le magazine Gala, d'un fils traumatisé par la 

mort de sa mère et qui a aujourd'hui peur que 

l'histoire ne se reproduise, alors que son épouse 

est harcelée par une certaine presse. C’est pour 

cela, que le Duc de Sussex et Meghan Markle, 

sont partis s’installer aux États-Unis et ont 

renoncé à leurs obligations royales. 

 

L’ex-président accusé de tromperie 
Le 10 janvier 2014, la relation secrète entre Julie 

Gayet et François Hollande, est révélée au grand 

public à la Une du magazine people Closer. 

Quand l’article est publié, François Hollande est 

depuis peu Président de la République, et est 

officiellement en couple avec la journaliste 

Valérie Trierweiler. Cette révélation provoque 

un scandale. Ce numéro est vendu en plusieurs 

milliers d’exemplaires. Sébastien Valiela, le 

paparazzi ayant pris le fameux cliché, et qui 

avait déjà fait le buzz grâce à son article sur la 

fille cachée de François Mitterrand, est une fois 

de plus sous les projecteurs. Le couple avait de 

nombreux rendez-vous clandestins rue du 

Cirque, à Paris. Lors d’une de ses nombreuses 

visites à Julie Gayet, le président est 

photographié, un casque de scooter à la main, 

entrant dans un hôtel. 

Les humoristes sont alors aux anges et ne cessent 

de se moquer du Président en scooter, de son 

côté « Dom Juan », des journaux inventent des 

jeux consistant à aider François Hollande à  
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rejoindre Julie Gayet en évitant des obstacles, 

comme Valérie Trierweiler... Les magazines, 

dont la Une parle de cette relation privée, se 

vendent par milliers. La fonction présidentielle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en prend un coup. Désormais, les scandales 

touchant les hommes et femmes politiques, 

peuvent faire la Une des journaux people car, 

oui, les politiciens sont bien des êtres humains 

comme vous et moi ! 

 

Zoé Drouet, 5A 

 

  
 

Biomimétisme: la nature qui inspire les sciences 
 

’Homme s’est toujours inspiré de la 

nature pour répondre à ses besoins et il 

s’est adapté à son environnement au fil du 

temps. Il a inventé des objets vraiment 

étonnants. Par exemple : saviez vous que 

l’on s’est inspiré du bec du martin pêcheur pour 

limiter la pollution du son du Shikansen, un 

TGV très rapide au Japon ?  

Le biomimétisme scientifique technologique a 

été inventé en 1969 par l’américain Otto Schmitt 

qui introduisit l'idée d'un transfert de la biologie 

vers la technologie. Le biomimétisme permet 

aux humains d’évoluer, de créer de nouvelles 

technologies permettant de préserver les 

générations futures et de limiter leur action sur la 

Terre. Une idée de génie ! S’inspirer de la nature 

pour sauver la nature, un concept que les 

scientifiques cherchent à développer davantage. 

 

Le biomimétisme regroupe toutes les ingénieries 

inspirées du vivant. La démarche vise à 

privilégier des « choix » éprouvés par la nature 

dans le cadre du développement durable. Même 

si le biomimétisme signifie littéralement « copier 

le vivant », il ne s’agit pas du tout de bio-copiage 

mais de bio-inspiration pour proposer des 

solutions efficaces aux problèmes 

environnementaux, économiques et techniques. 

En effet la nature est « un labo géant » de 3,5 

milliards d’années. Si certains êtres vivants ont 

réussi à survivre jusqu’ici, c’est qu’il y a une 

raison. 

On s’inspire des animaux, des végétaux, des 

écosystèmes… Mais, mieux vaut choisir des 

êtres vivants aux attributs spécifiques, comme le 

guépard, qui vivent dans des conditions 

climatiques très dures, plutôt que les animaux 

domestiques qui font la sieste toute la journée ! 

 

Le biomimétisme possède beaucoup 

d’avantages: il favorise le développement 

durable, permet de recycler de plus en plus de 

déchets et de dépolluer (plus ou moins) la Terre. 

Mais il existe quand même des inconvénients 

qu’il faut prendre en compte ; comme il s’agit de 

nouvelles technologies, il pourrait être très 

couteux pour certaines personnes donc moins 

accessible. De plus, on l’utilise parfois pour 

fabriquer des armes plus dangereuses, des 

machines à tuer plus « efficaces ». 

Il concerne de nombreux secteurs de l'activité 

humaine : médecine, recherche, industrie, 

économie, architecture et urbanisme, agriculture, 

gestion et aménagement des écosystèmes.  

 

En médecine 

Le biomimétisme aide beaucoup en médecine 

puisque la nature se soigne elle-même. Par 

exemple l’utilisation de la peau de requin dans 

les hôpitaux. En effet sa peau lui permet de se 

déplacer plus rapidement dans l’eau 

(hydrodynamisme) et est antibactérienne. Les 

scientifiques se sont rendu compte qu’elle 

possède de petits denticules qui forment une 

surface instable que les bactéries n’aiment pas. 

L’entreprise américaine Sharklet a donc 

développé un revêtement inspiré de la peau du 

requin qui réduit à environ 94% la propagation 

de bactéries. Utilisée dans les hôpitaux, cette 

innovation permettra de lutter contre les  
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infections et les maladies nosocomiales 

(maladies contractées à l’hôpital) qui touchent 

plus de 450000 personnes en France chaque 

année. Aussi, plus besoin de désinfecter après 

chaque patient, ce serait un répulsif bactérien 

naturel.  

 

Les yeux de mouches, eux, pourraient aider les 

aveugles. Les mouches ont la particularité de 

voler à une vitesse de plusieurs mètres par 

seconde en évitant les obstacles, leur œil étant 

doté de 5000 facettes correspondant à autant de 

pixels sur une image numérique. L’équipe du 

CNRS à l’Institut des sciences du mouvement de 

l’université de la Méditerranée Aix Marseille, 

compte s’inspirer de l’œil de la mouche pour 

fabriquer des yeux artificiels de 700 facettes, 

dotés d’une analyse des mouvements inspirée par 

celle du cerveau des mouches pour assister les 

personnes aveugles. Mais il s’agit bien d’une 

assistance pour les aveugles et non une manière 

de leur redonner la vue. 

 
Dessin de Nina 

 

Le poulpe, quant à lui, est un céphalopode 

intelligent, capable de changer de couleur en un 

millième de seconde, par stratégie adaptive avec 

son environnement ou en fonction de son 

émotion. Son corps est souple, hormis le « bec » 

(ses mandibules). Ses huit bras flexibles sont  

 

 

 

 

 

 

 

pourvus de ventouses qui peuvent s’agripper à 

des objets. 

En 2017, une équipe de chercheurs Sud-coréens 

a développé un adhésif inspiré des ventouses du 

poulpe qui conserve ses propriétés en tout milieu  

(sec, immergé, humide) et présente des 

applications possibles notamment en médecine. 

Des ingénieurs italiens ont mis au point un 

prototype de bras robotique de poulpe reprenant 

le design des tentacules. Il permet aux 

chirurgiens d’atteindre des zones du corps 

humain difficiles d’accès sans endommager les 

organes et d’utiliser plusieurs instruments lors 

d’une opération. 

 

 
Dessin de Maya 

 

En architecture 

Il n’y a pas que les scientifiques qui sont 

passionnés par la nature, les architectes 

fabriquent des immeubles inspirés des 

écosystèmes pour favoriser l’écologie et ainsi 

créer les futures villes de demain. 

Les termites, ça dégoûte tout le monde. Ces 

petits insectes blancs avec leurs six pattes 

gluantes ! Mais heureusement que la nature 

dispose de ces bestioles car on s’est inspiré 

d’elles.  
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Les termitières, d’après le site de Futura 

sciences, inspirent un grand nombre d'architectes 

dans le monde  grâce à leurs capacités de réguler 

la température tout en régulant le taux de CO2 à 

l’intérieur de leurs immenses maisons.  

Selon eux, « comprendre le fonctionnement de 

ces tours bioclimatiques ne peut donc qu'aider à 

améliorer la conception de bâtiments anciens, 

dépourvus de climatisation énergivore. »  

A Harare, capitale du Zimbabwe, on trouve le 

Eastgate Center, un bâtiment qui n’utilise pas de 

climatisation pour rester frais. L’architecte Mike 

Pearce s’est inspiré des termitières qui 

parviennent à avoir une température de 30°C 

lorsqu’il fait 40°C dehors grâce aux petits trous 

construits qui permettent à l’air de circuler. On 

obtient un bâtiment autonome qui utilise 35% 

d’énergie en moins par rapport aux autres 

immeubles. 

   

À Singapour, le Artsciences, sous la forme d’une 

fleur de lotus, est le symbole d’une sphère 

artistique qui change le monde. Unique en son 

genre, le musée, conçu par l’architecte Moshe 

Safdie, est construit comme une fleur de lotus 

qui a pour but de recueillir l'eau de pluie. Cette 

eau sera ensuite acheminée vers une cascade 

installée dans le bâtiment central. L'eau recyclée 

est également filtrée et utilisée pour les toilettes 

du musée.  

  

Le projet des fermes verticales « dragonfly », 

pour la ville de New York, de Vincent Callebaut 

s’inspire de la forme des ailes des libellules. 

Encore en prototype, la ferme urbaine verticale 

abritera à la fois des cultures, élevages, 

logements et bureaux. Cette ferme libellule sera 

écologique car elle possèdera des panneaux 

solaires et des éoliennes pour fournir de 

l'électricité. L'été, la fraîcheur proviendra d'une 

ventilation naturelle et de l'évaporation des 

plantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les objets  
Nous connaissons tous le velcro, cette matière 

que l’on surnomme « scratch » et que l’on trouve 

sur les manteaux, les baskets. Saviez vous que le 

velcro vient d’une plante appelée bardane ? Il 

s’agit d’une plante qui produit des fruits munis 

de crochets qui servent à faciliter la dispersion 

des graines en s’accrochant à tout ce qui passe 

près d’eux. La bardane s’enfonce très facilement 

dans les poils en kératine (la même matière que 

nos cheveux) des animaux.  

D’après le site Especemenacees.fr, c’est en 

analysant les plantes prises dans les poils de son 

chien, que l’ingénieur suisse George de Mestral 

créé en 1941 le velcro, cette bande adhésive 

composée d’une partie velours et d’une partie 

crochets. Le velours, couvert de minuscules 

boucles de plastique, reproduit le poil des 

animaux et les crochets, les fruits de bardane. Le 

mot velcro est la contraction des mots « velours» 

et « crochet ».  

  

Le biomimétisme sert même pour l’armée. 

Pensez aux détecteurs infrarouges, inspirés des 

yeux du serpent ; aux vêtements bullet proof (à 

l’épreuve des balles) fabriqués avec de la soie 

d’araignée. Également, avec le caméléon et son 

ultime camouflage, imaginez les soldats de 

demain qui enfilent leurs  « capes d’invisibilité » 

sur les champs de bataille. 

 

Puisque notre situation environnementale se 

dégrade au fur et à mesure, le biomimétisme 

pourrait sauver la nature. Au lieu de la détruire 

avec nos engins polluants, nous pourrons la 

préserver avec des technologies extraordinaires 

qui figuraient, jusqu’à présent, dans des films de 

science fiction. Imaginez-vous dans le futur, 

avec des petits robots inspirés des animaux pour 

nous soigner, des villes verticales écologiques, 

des habits faits de soie d’araignée et des 

industries rendues « forêt » pour économiser de 

l’énergie ? Le monde de demain nous attend. 

 

 

Simone Ricks, 4B 
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Lupin dans l’ombre d’Arsène 
 

 

      
Trois Lupin vus par trois journalistes : celui de Nina, celui de Samuel et celui d'Ariane 

 

 

upin dans l’ombre d’Arsène est une série 

française créée par George Kay, qui a été 

diffusée pour la première fois le 8 janvier 

dernier sur Netflix. La série est rentrée 

dans le top 10 des films les plus regardés 

sur la plateforme. En effet, elle a été visionnée 

plus de 70 millions de fois un mois seulement 

après sa sortie. La deuxième partie de la saison 1 

sort cet été. 

Lupin dans l’ombre d’Arsène raconte la vie 

d’Assane Diop, qui est inspiré du personnage 

d'Arsène Lupin de l'écrivain Maurice Leblanc. 

Alors qu'il est enfant, son père, chauffeur pour la 

riche famille Pellegrini, est accusé par celle-ci 

d'un crime qu'il n'a pas commis. On le retrouvera 

pendu dans sa cellule quelques jours plus tard. 

Vingt-cinq ans plus tard, Assane décidera de se 

venger en volant, lors d'une vente aux enchères,  

le collier de Marie-Antoinette appartenant à la 

famille Pellegrini. On vous laisse découvrir la 

suite… 

Les acteurs principaux sont le légendaire Omar 

Sy (dans le rôle d'Assane), Ludivine Sagnier, 

Clotilde Hesme. 

Avant cette série il y eut d'autres fictions sur le 

légendaire cambrioleur ces 50 dernières années. 

Par exemple les séries Arsène Lupin Joue et perd 

en 1980, ou Les exploits d'Arsène Lupin en 1995, 

le film Arsène Lupin en 2004… 

Arsène Lupin, personnage de roman avant 

tout 

Arsène Lupin un personnage de fiction créé par 

Maurice Leblanc. C’est un gentleman 

cambrioleur reconnaissable à son monocle, son 

haut de forme, sa cape et sa canne. Il est aussi un 

as du déguisement, peut se faire passer pour 

différentes personnes, changer de papiers et 

même d’écriture. 

 

 
Maurice Leblanc par Samuel 

 

Il apparaît pour la première fois dans le journal 

mensuel Je sais tout, en juin 1905. Maurice 

Leblanc reprend cette nouvelle dans le recueil  
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Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur paru la 

même année.  

La série Netflix a incité les téléspectateurs à lire 

ou relire les romans de Maurice Leblanc et a 

relancé le mythe Lupin, et ce, même aux États-

Unis. Les livres ont connu des rééditions et des 

ventes exceptionnelles. En début d'année, en 

seulement trois jours, 5764 romans ont été 

vendus en France. 100000 exemplaires devraient 

être vendus d'ici la fin de l'été. Ce qui dépasse 

même le best-seller de J. K. Rowling, Harry  

 

 

 

 

 

 

 

Potter, dans le classement des meilleures ventes 

de livres jeunesse.  

 

Mon avis 

Je trouve la série très bien et j’espère qu’il y aura 

d’autres saisons. Il y a beaucoup d’action et 

j’aime beaucoup Omar Sy dans son rôle. En 

revanche, j'ai moins aimé Hervé Pierre (le père 

de Juliette Pellegrini). L'épisode le moins réussi, 

est, selon moi, le deuxième. 

 

Samuel Dessaix, 6A 

 

 

 

Les mangas et les animés, tels père, tels fils ? 
 

 

es animés sont des adaptations de 

mangas, mais pas forcément toujours 

fidèles. Les deux sont devenus, ces 

dernières années, des genres très populaires, 

notamment en France, alors qu'ils existent depuis 

très longtemps.  

 

 
Dessin d'Ariane 

 

 

Les mangas  

Le terme « manga » est composé de deux kanjis, 

« man » et « ga » qui signifient « esquisse 

rapide » ou même « dessin grotesque » en  

 

 

japonais. Un manga est une histoire se présentant 

comme un roman illustré et un sens de lecture 

totalement inversé comparé aux bandes 

dessinées européennes. Certains affirment qu’il 

provient des « emaki », des rouleaux illustrés du 

VIIIème siècle et des « ukyo-e » (images du 

monde flottant). Hokusai donne le nom de 

« manga » à ses carnets de croquis de la vie 

quotidienne, parfois fantaisistes, et qui furent un 

formidable succès. 

Le premier manga « moderne » paraît en 1902 

dans le journal Jiji Shinpo. C’est une courte 

bande dessinée humoristique, écrite par Rakuten 

Kitazawa, et qui s’inspire du film des frères 

Lumière L’arroseur arrosé. Kitazawa est la 

première à utiliser le terme manga après Hokusai 

et à se nommer « mangaka ». 

 

Il existe différents types de mangas pour 

différents types de gens : le kodomo manga qui 

est destinée aux jeunes enfants (Pokémon, 

Doraemon), le shonen manga qui est adressé aux 

adolescents et raconte les aventures d’un jeune 

orphelin ou d'un jeune garçon dans un monde 

parfois fantastique (Dragon Ball, Naruto), le 

shojo manga qui raconte les histoires d’amour et 

d’amitié d’une jeune écolière, la plupart du 

temps, et qui est plutôt tourné vers les jeunes  
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filles (Nana, Horimiya), le seinen manga qui est 

réservé aux jeunes adultes et qui parle de sujets 

un peu plus réalistes tout en restant un petit peu 

fantastique ou surréaliste (L’attaque des Titans, 

Death Note), le josei manga qui est une version 

féminine du seinen manga (Citrus), le gekiga 

manga qui est clairement destiné aux adultes et 

qui traite de 

moments 

dramatiques 

de la vie, le 

hentai qui 

est interdit 

aux moins 

de 18 ans… 

Après avoir triomphé au Japon, les mangas 

connaissent un énorme succès en Europe qui en 

devient le plus grand consommateur au monde 

après le pays du Soleil couchant. De plus, 

Dragon Ball (best forever !) d’Akira Toriyama et 

One Piece d’Eiichiro Oda sont plus lus que Les 

aventures de Tintin d’Hergé. 

 

Les animés  

Un animé, également appelé japanimation ou 

japanime est un film d’animation ou une série 

d’animation en provenance du Japon. 

Le premier terme utilisé pour définir une série 

d’animation au pays du soleil levant est senga 

eiga, qui signifie globalement. Avec la 

popularisation du manga, le terme manga eiga 

(film de manga) émerge dans les années 1920. Il 

sert à désigner une œuvre d’animation 

scénarisée, tandis que senga eiga devient un 

terme désignant l’aspect graphique. Doga eiga 

qui désigne un film d’animation à proprement 

parler, apparaît en 1937. Le premier spécialiste 

japonais distinguant clairement le cinéma et 

l’animation est Taihei Imamura dans les années 

1940. 

Les toutes premières animations japonaises 

datent de 1917, mais la majorité des dessins 

animés originaux furent produits durant les 

dernières décennies. Les animés, comme les 

mangas, eurent et ont toujours un franc succès au 

 

 

 

 

 

 

 

au Japon. La caractéristique et le style de l’animé 

se développe dans les années 1960. 

L’apparition des premières séries d’animation 

après la Seconde Guerre Mondiale, introduit un 

nouveau terme : terebi manga ; utilisé jusque 

dans les années 1980. 

Ces dernières années, il y a eu un fort essor dans 

la création d'animés, que ce soit dans 

leurméthode de production, ou dans le nombre. 

La qualité s’est également beaucoup améliorée. 

 

Les classements de l’année  
Cette année, les trois mangas les plus vendus 

sont : One piece de Eichiro Oda (98 tomes) qui 

arrive largement en tête avec environ 480 

millions de ventes, puis vient Golgo 13 de Takao 

Saitō (200 tomes) avec près de 300 millions de 

volumes vendus, et ensuite Dragon Ball d’Akira 

Toriyama avec 260 millions de ventes (42 

tomes). 

Parmi les animés les plus populaires de cette 

année, on retrouve L’Attaque des titans en 

première place, puis Demon slayer en deuxième 

place et My hero academia en troisième place. 

 

Les sondages  

Pour Dragon Ball, selon un sondage réalisé cette 

année auprès des élèves du collège, environ 14% 

des sondés ont préféré le lire et 28% ont préféré 

le regarder sous forme d'animé, tandis que 54% 

des gens ont fait les deux. 

Pour Naruto, 44% des élèves ont préféré le 

manga, 11% l'adaptation sous forme animé et 

44% les deux.  

Enfin, à la question préférez-vous les mangas ou 

les animés, sur une soixantaine de personnes 

interrogées, 53% ont choisi les mangas et 47% 

les animés. 

 

Personnellement, je préfère les mangas plutôt 

que les animés car ces derniers sont des 

adaptations, pas toujours réalistes, et je trouve 

également que c'est toujours mieux de lire un 

livre ou une bande dessinée que de les visionner. 

Cependant, faire les deux activités peut être 

intéressant pour comparer. 

Jules Charlier, 5A 
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Félicitations aux Petites Plumes qui ont continué à écrire et 

à dessiner malgré des circonstances (pour une deuxième 

année consécutive), particulières. Vous informer et vous 

divertir est leur priorité. 

Merci à nos lecteurs fidèles et à ceux qui nous laissent de 

gentils messages encourageants. 

Bonne chance à tous les élèves de 3ème pour leurs nouvelles 

aventures au lycée. 

Et bonnes vacances bien méritées à tous ! 
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