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Édito

Les femmes à bord de notre Planète bleue

Es�-il vrai que nous sommes d’abominables mons�res, �uan� à balles réelles no�re Planè�e ? E� encore pire, des 

mons�res sanguinaires prê�s à frapper à mor� des femmes souven� vulnérables sous les coups de leur mari ? 

Je pousse un coup de gueule. C’est �ni, �ni, toutes ces UNES média�ques balançant les hommes comme des porcs 
démesurés voulant tantôt a�rmer leur supériorité en massacrant notre Planète, ou �rappant des �emmes. Oui, les 
violences conjugales et le saccage de notre Planète existent, bien évidemment. Les Hommes en grande majorité sont 
très souvent considérés comme TOUS responsables de ces aberra�ons. Pour certaines associa�ons �éministes, 
l’Homme, est le péché originel de leur histoire. Des �éministes ont gagné nos consciences, et sont maintenant 
omniprésentes dans les médias. NON aux violences et féminicides, mais aussi NON au féminisme extrémiste. Nous 
pouvons ne pas adhérer complètement à l'idéologie �éministe, mais nous pouvons aussi nous insurger pro�ondément 
contre les violences que subissent les �emmes ! 

 Point de défai�sme ni de fatalisme, le monde change. Qu'on le veuille ou non, reconnaissons-le ! Certes, lentement, 
mais il change ! Ne soyons pas outrés par la place que prennent les �emmes  dans nos sociétés, elles sont dorénavant 
écoutées, quel que soit le domaine. A contrario, trop de �emmes ne gagnent pas encore le même salaire que les 
hommes. Plus la société évoluera, mieux ce sera pour les �emmes, rela�visons ! N’oublions pas comment étaient 
traitées les �emmes il y a quelques siècles de cela ; répudiées, in�an�lisées, mises sous la tutelle de leur père, mari ! 
Ce�e �uneste époque est morte, ainsi que ces aberra�ons qui l’ont suivie ! Mais ne soyons pas surpris, un jour, le 
monde changera pour de bon, ainsi que toutes ces scandaleuses inégalités  !

Quant aux désastres environnementaux, dites-vous que vous et moi, nous y par�cipons directement chaque jour de 
plus en plus au fur et à mesure de l’usage quo�dien d’objets hi-techs. ! Me�re sur le dos des grandes �rmes 
interna�onales cet assassinat de notre Planète bleue si précieuse et tendre est trop facile. Nous sommes les 
consommateurs de ces grandes FTN (�rmes trans-na�onales) représentant un Capitalisme interna�onal triomphant, 
assiégeant les pe�ts producteurs français ! Bref, si vous voulez sauver notre Planète, alors, il faut que vous soyez à 
la place des grands dirigeants poli�ques actuels ! 

                                                                                                                                                            Malo Ide
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Un centre de loisirs écolo !

Autour du feu de camp

Et si on apprenait à s'amuser autrement ?
Les incendies géants, les inonda�ons, les épisodes de 
�ortes chaleurs, la �onte des glaciers, sont tout autant 
d'indices, d'alarmes, qui doivent nous �aire réagir ! Si l'on 
s'en �ent au « jour du dépassement de la terre » qui ne 
cesse de se rapprocher dangereusement du premier jour 
de l'année, �xé au 1er octobre en 1999  (il a été �xé au 
29 juillet en 2019 - 
h�ps:�����.footprintnet�or�.org�), Au rapport du 
GIEC ou encore à l'état alarmant des oceans avec la 
�orma�on grandissante du 7ème con�nents de 
plas�ques (���.sep�emecon�nent.com), il est 
incontestable qu'il �aut agir et vite ! Il est indispensable 
d'apprendre à consommer autrement, apprendre à 
s'amuser autrement, apprendre à observer autrement ! 
Il �aut maintenant porter un autre regard sur notre court 
passage sur terre, tout pe�t passage au regard de 
l'histoire de ce�e planète, mais qui risque de laisser des 
traces indélébiles, et ce ne sont pas que les généra�ons 
�utures qui subiront ces e�ets désastreux, dans 10 ans, 
15 ans, peut-être moins, nous et nos en�ants seront les 
1er à subir ce changement clima�que et ses 
conséquences. Plutôt que de regarder ces désastres 
écologiques s'aggraver d'année en année, plutôt que de 
nous contenter de quelques mesures gouvernementales 
votées par ci par là...…

Nous avons décidé d’agir en tentant d’éveiller les 
consciences, auprès de ces adultes de demain et 
d'aujourd'hui, auprès de ces en�ants qui seront bientôt la 
1ère généra�on à subir de plein �ouet ces désastres.

La place des loisirs est de plus en plus importante dans 
nos vies, et c'est tant mieux ! Mais il ne
�audrait pas que nos diver�ssements aggravent la 
situa�on ! Alors nous apprenons à nous amuser 
autrement, nous apprenons à porter au pied de la le�re 
la célèbre cita�on de Brundtland dans son rapport publié 
en 1987 par la Commission mondiale de 
l'environnement et du développement.

« Le développement durable est un 
développement qui répond aux besoins du 
présent sans comprome�re la capacité des 
généra�ons futures de répondre aux leurs. »
Par nos ac�ons et par l'engagement de nos 
volontaires et bénévoles, ce sont plusieurs dizaines 
d'en�ants qui chaque année apprennent à s'amuser 
avec 3 bouts de bois ! Apprennent à partager du 
temps ensemble autour d'un simple �eu de camp, 
apprennent à cuisiner, en�ourchent leur vélo ou 
en�lent leurs baskets pour aller découvrir les 
alentours. Autant d'en�ants, qui apprennent à leurs 
parents à �aire le tri ou comment u�liser des 
toile�es sèches, autant d'en�ants qui oublient le 
temps d'une semaine leurs écrans pour rire 
ensemble, se raconter des blagues, apprendre de 
l'autre et se créer des tonnes de souvenirs ! Autant 
d'en�ants qui deviendront adultes et qui, je 
l'espère, se souviendront de ces quelques no�ons 
que nous tentons de leur �aire partager, que nous 
tentons de leur expliquer en jouant, en observant, 
en le vivant tout simplement !

Au plus près de la nature

Espérons que nous n'aurons pas besoin 
longtemps de favoriser la découverte de la nature 
pour susciter l'envie de la préserver, espérons que 
dans 10 ans nous n'aurons plus rien à apprendre 
aux généra�ons futures, espérons que tous ces 
gestes et comportements seront naturels, tout 
autant qu'aujourd'hui il est naturel pour 
beaucoup d'enfants, de jeunes, d'allumer l’écran 
en rentrant de l'école.....!

                                                                     
                                                                     Cindy ALLAIN 

 Présidente de l'associa�on
 Esprit Vert Anima�on
Ancienne journaliste 

du P’�t Charles
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Sauvons la planète 
Un régime sévère contre la surpêche

En 2017, les humains ont péché 92.5 

millions de tonnes de poissons et de fruits 
de mer, soit de plus de quatre fois plus 
qu'en 1950 selon l'Organisa�on des 
Na�ons Unies pour l'alimenta�on de 
l'agriculture (FAO). Et un �ers des stoc�s de 
poissons sont surexploités, au point que les 
espèces concernées ne peuvent plus se 
reproduire correctement. Ce�e produc�on 
s’intensi�e, �aisant place à des techniques 
de moins en moins vertueuses contribuant 
à la surexploita�on des ressources 
halieu�ques et à la destruc�on des 
habitats. Pour exemple, la technique au 
chalut est devenue tellement e�cace 
qu'elle ne laisse plus aucune chance aux 
proies. Elles consistent à racler les �onds 
marins, ravageant l'habitat des espèces 
marines qui n'avaient rien demandé. (Où le 
chalut passe, les espèces trépassent !). 
Beaucoup d'entre-elles sont sacri�ées pour 
rien ! Elles sont immangeables et 
n'intéressent même pas les pêcheurs. 
Comment faire pour nourrir une 
popula�on qui ne cesse de croître avec une 
ressource qui ne cesse de diminuer ? Il n'y 
a pas 36 solu�ons: il faut que les hommes 
réduisent le volume de leurs prises. A�n d'y 
arriver, ils doivent réglementer au niveau 
na�onal, européen et mondial ! Lu�er 
contre la pêche illégale qui représente 15 
% des volumes sor�s chaque année des 
mers. Promouvoir la pêche durable. Le 
traitement a déjà commencé, au moins 
localement. Ainsi depuis 2016, le chalutage 
pro�ond est interdit dans l'union 
européenne et en juillet 2019, l'Europe a 
décidé d'interdire totalement la pêche 
électrique, une décision qui prendra e�et 
en 2021.

Une cure pour en �nir avec les plas��ues !

8 million de tonnes de déchets plas��ues 
déversés cha�ue années dans la mer ! Un 
camion benne par minute, et quand on dit 
plas�que c'est surtout des micro plas�ques. 
Au cours de leurs trajets vers la mer, les 
déchets se fragmentent en par�cules, 
formant une sorte de « soupe ». Ces 
par�cules sont si in�mes qu'elles sont 
absorbées par les plus pe�ts organismes à 
la base de la chaîne alimentaire. Tout 
ne�oyer est impossible ! Il �aut minimiser la 
pollu�on. On sait que 80% des déchets de 
l'océan sont d'origines terrestres apportés 
par le vent ou par les feuves. La solu�on 
est sur terre. Sachant que 40 % de la 
produc�on de plas�que se des�ne à 
l'emballage, autant commencer par-là ! 
Mais pour cela  les Hommes devront 
changer leurs habitudes. En France, on 
envisage d'introduire un principe : les 
consommateurs rendraient les bouteilles 
vides pour quelques cen�mes. Ainsi, elles 
pourraient être u�lisées plutôt que 
recyclées. Le plas�que recyclé a un gros 
dé�aut; il est impropre à l'usage alimentaire. 

 

Sur le plan scien��que, des chercheurs 
essayent de me�re au point des bio-
plas�ques qui se dégradent plus vite ou 
encore plusieurs projets de bateaux 
récupérateurs de plas�ques encore en 
chan�er. Comme le Manta de 
l'associa�on Sea Cleaners et le projet 
Ocean Cleanup. Toutes ces inven�ons 
sont bien pra�ques mais n’oublions pas 
que 99 % du plas�que coule, le rendant 
irrécupérable. Sans compter que 94 % 
des morceaux sont plus pe�ts qu'un 
grain de riz. 

Baisser la �èvre pour mieux respirer!

Le CO2 ENNEMI PUBLIC N°1: Le grand 
procès du siècle commence. Quel est cet 
ennemi invisible armé de trois atomes 
alignés recherché pour réchau�ement 
planétaire ? Ce bandit interna�onal se 
cache encore...et malheureusement il 
n'est pas �acile à repérer parmi toutes 
ces molécules qui semblent voler de 
partout. Et pour cause: il représente 
moins de 0.04 % des cons�tuants de 
l'atmosphère. Autant chercher une 
aiguille dans une bo�e de �oins ! Bingo ! 
une molécule de co2 sort.  On ne peut 
pas la manquer avec son ventre 
cons�tué d'un atome de carbone au 
milieu et ses deux mains accrochées sur 
les côtés. Maintenant que la jus�ce �ent 
son ennemi public, pas ques�on de le 
lâcher ! Mais...que se passe-t-il ? Le co2 
se met à vibrer. Pas de doute, elle est 
�rappée par des rayons qui viennent au 
sol: ils heurtent la molécule de co2, 
rebondissent sur elle et repartent vers la 
Terre. Ces rayonnements, invisibles à 
nos yeux existent actuellement tout 
autour de nous. Ils sont émis par 
n'importe quel objet chau�é par le soleil 
et s'accumule dans l'atmosphère. 
Aujourd'hui on compte environ 1.1 
millions de kilos de CO2 émis chaque 
seconde dans le monde. D'après les 
dernières analyses e�ectuées par les 
di�érentes sta�ons de mesure répar�es 
sur la planète, la teneur de l'atmosphère 
en co2 a�eint prés de 0.04 % contre 
0.0278 % en 1850. Soit une 
augmenta�on de plus de 40%.

Canicule plus fréquente, sécheresse, 
fontes des glaces, tempêtes, éléva�on 
du niveau des mers, etc. Autant de 
nuisances bien loin des visions 
idylliques d'été plus chaud. De plus, 
l'accusé c02 ne se contente pas 
uniquement de réchau�er la planète, 
il est également en train d'acidi�er les 
mers et les océans du globe, me�ant 
en péril l'ensemble des écosystèmes. 
(et une deuxième peine!) Chaque jour, 
les océans absorbent environ 25 
millions de tonnes de dioxyde de 
carbone émis par les ac�vités 
humaines. On es�me que, depuis de la 
période industrielle, le pH des eaux à la 
sur�ace des océans est passé de 8.2 à 
8.1. A �tre de comparaison, le Coca-
Cola possède un pH de 2.5. Perdre 0.1 
unité de pH peut paraître insigni�ant, 
mais en réalité, cela représente une 
augmenta�on d'acidité de 30 %. Selon 
les émissions de co2 des prochaines 
décennies, le pH des eaux pourrait 
encore diminuer de 0.3 à 0.5 unités 
d'ici 2100. Ce qui équivaut à une 
augmenta�on de l'acidité allant de 
90% à 150% d'ici la �n du siècle. Bonne 
nouvelle, la jus�ce a les moyens de 
l'empêcher de nuire. Les experts 
l'a�rment, on veut éviter le chaos 
clima�que, cessons de brûler pétrole, 
gaz et charbon dès 2050. N'allez pas 
croire qu'il s'agit là d'une proposi�on 
totalement utopique. Non ! Nous 
avons tout ce qu'il �aut, pour 
construire un monde "neutre en 
carbone" c'est à dire qui émet autant 
de co2 dans l'atmosphère qu'il en 
absorbe. Remplacer les énergies 
�ossiles par l'énergie du soleil, du vent, 
chaleur interne de la Terre privilégie les 
transports en commun. Autant de 
gestes qui perme�ront de ne plus 
sor�r les gangsters CO2 de leur prison 
naturelle. Les scien��ques explorent  
l'évolu�on assistée. ll s'agit, de 
sélec�onner les animaux qui 
intéressent le plus l'homme pour qu'ils 
se reproduisent entre eux a�n 
d'obtenir une popula�on dotée de 
caractères recherchés. On pourrait 
ainsi sélec�onner les coraux qui 
résistent le mieux à l'acidi�ca�on pour 
recoloniser les réci�s dépeuplés. Oui il 
faut neutraliser le co2 de toute 
urgence. Pourtant ; l’humanité est 
aussi coupable. Lorsque l'on a a�aire 
à des crimes de guerre, on ne juge pas 
que les soldats, mais aussi ceux qui les 
ont mis sur le champ de bataille. Or 
qui met le co2 sur le sen�er de la 
guerre ? Nous tous !!

Lysiane Bontems
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L’enfance engagée 
Greta Thunberg, 16 ans, suédoise. 

Jus�ue-là, rien d’anormal !!!!

Mais si nous creusons plus loin, nous 

découvrons une jeune citoyenne du monde 
engagée et menant au mieux son progrès 
poli�co-environnemental. 

En e�et, la lu�e contre le réchau�ement 

clima�que est un combat incessant et décidant. 
D’accord, soit. Mais qui es� ce�e jeune �lle aimée 

d’un cô�é, e� dé�es�ée de l’au�re ?

Alors que certains jouaient aux poupées et aux 
pe�tes voitures à neu� ans, elle, Gre�a Thunberg 
s’intéressait déjà au changement clima�que. 

                 Admirablement �ormidable. 

Pe�te anecdote, elle refuse les achats non 

nécessaires. A prendre en considéra�on, les 
jeunes ! Elle cesse de prendre l’avion. Moins 
sympa…

En mai 2018, elle gagne un concours d’écriture 

organisé par le Svenska Dagbladet, proposant 
aux adolescents suédois d’écrire un ar�cle sur le 
climat à l’inten�on des jeunes. Elle y écrit sa peur 

du réchau�ement clima�que. A seulement 15 
ans. Comment être davantage impressionné ? 
Selon notre cher président  Gre�a ne doit pas 
« antagoniser nos sociétés ». À cet âge, elle 

proteste également devant le Parlement 

suédois, contre l’inac�on des Etats face au 

changement clima�que. En novembre, elle lance 
le « Skolstrejk för klimatet » (« grève scolaire 

pour le climat »), cela plaira à certains ! 
Décembre 2019, après son discours devenu 
célèbre à Katowice en Pologne ; sur les 
changements clima�ques lors de la COP24, le 
mouvement se propage dans le monde en�er.

Elle reçoit plusieurs prix et dis�nc�ons pour son 

militan�sme, dont le « Glamour A�ard for The 

Revolu�onary » et « Man of the Year » selon 
Time Magazine où elle �ait la couverture en mai 
2019. Des médias décrivent son impact sur la 
scène mondiale comme « l’ e�et Gre�a 

Thunberg ». 

La grande et rayonnante Gre�a exige que le 
gouvernement suédois réduise les émissions de 
dioxyde de carbone d’origine anthropique, 
comme prévu par l’accord de Paris.

Elle reste assise devant le Parlement suédois 

chaque jour, durant les heures d’école ! Pour Sco� 

Morrison, Premier ministre suédois : « ce que nous 

voulons, c’es� l’apprentssage dans les écoles e� 

moins de mili�antsme ». Au total, en novembre et 

décembre 2018, plus de 20 000 étudiants avaient 

organisé des grèves inspirées par celles de Greta : 
en Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, 
Canada, Etats-Unis, etc. Son histoire est donc 
malignement reprise par les journaux 
interna�onaux. 

Sur les réseaux sociaux, dont en par�culier Twi�er, 
notre belle amie lance des hashtags pour 
populariser son mouvement : #Klimatstrej�a, 

#ClimateStri�e et #FridayforFuture 

Après tant de réfexions écologiques et poli�ques, 
quel choix allons-nous �aire pour notre Planète ?
 
Celui de Gre�a plutôt en�an�n mais construite, ou 
bien celui des grandes puissances mondiales 
cal�eutrées dans leur con�ort et leurs richesses ? 

À vous de jouer !!!
Malo Ide
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Quelques conseils...

L’homme est en danger : la 
pollu�on augmente chaque jour. Un 
cumul d’ac�ons, paraissant anodines 
auront des répercussions néfastes 
dans le futur. Pour y remédier, voici 
quelques comportements simples de 
notre quo�dien que nous pouvons 
améliorer et qui, même à pe�te 
échelle peuvent changer de grandes 
choses.

Nous possédons de nombreux 
é�uipements électroni�ues, même si 
ces appareils sont de moins en 
moins énergivores leur durée 
d’u�lisa�on est à la hausse avec des 
u�lisa�ons pas toujours très 
économes. 

1- Un chargeur continue à 
consommer de l’énergie tant qu’il 
est branché même à vide. (sans 
téléphone ou tout autre appareil 
électronique). Il faut penser à le 
débrancher
2- Eviter de laisser ses 
appareils en veille 
3- Il est préférable d’utiliser un 
PC portable. Il consomme moins 
d’énergie qu’un PC de bureau 
même à usage courant
4- Des logiciels permettent de 
réduire de 40 à 60 % la 
consommation d’électricité de 
votre ordinateur

En cuisine aussi aussi des économies 
d’énergie sont possibles

1- Lorsque vous préparez le repas 
sortez tout ce dont vous avez besoin 
du réfrigérateur en une fois, pour 
éviter de l’ouvrir et le re�ermer sans 
cesse
2- Pour faire bouillir de l’eau 
l’u�lisa�on d’une bouilloire est 
préférable
3- Pour cuire des légumes la coco�e-
minute est préférable aux casseroles. 
Elle garde la vapeur qui se 
retrans�orme en eau et permet une 
cuisson plus rapide d’un �ers donc un 
�ers de gaz en moins
4- Pour réchau�er un plat un four à 
chaleur tournante consommera 
moins qu’un four classique
5- Ouvrir la porte du four à chaleur 
tournante consommera moins qu’un 
four classique

6- Eteindre le four  avant la �n de cuisson 
du plat
7- Lancer la pyrolyse (ne�oyage du four) 
à la �n d’une cuisson pour éviter de 
relancer un �our �roid
8- Il vaut mieux a�endre qu’un plat 
refroidisse que de le me�re encore chaud 
dans le réfrigérateur. il consommera 
moins d’énergie à régulariser sa 
température ini�ale

9- Couvrir les aliments dans un 
réfrigérateur permet d’éviter 
l’évapora�on qui crée le givre. Une 
couche de givre de plus de 3 mm 
augmente la consomma�on de 30 %
10- Faire tourner un lave-vaisselle en 
demi-charge quand celui-ci n’est pas 
totalement rempli a�n d’éviter de le �aire 
tourner à vide

L’usage d’autres appareils électri�ues 
peut être limités grâce à des pe�tes 
astuces

1- Utiliser des ampoules basse-
consommation 
2- Eviter les éclairages décora�fs 
(guirlandes…) et les lampes halogènes, 
(comme les LED, les projecteurs…) qui 
même en �aible luminosité consomment
3- Dépoussiérer les ampoules et les abat-
jours permet un meilleur éclairage et 
donc évite d’u�liser d’autres luminaires

4-Pour l’éclairage extérieur, des 
spots à énergie solaire avec des 
détecteurs de mouvements permet 
d’économiser de l’électricité pour la 
modeste somme de 40 € l’économie 
sera d’autant plus visible

Des pe�tes idées pour votre 
intérieur a�n d’éviter un surplus de 
consomma�on 

1- En plaçant intelligemment votre 
mobilier (�auteuil pour lire proche 
d’une �enêtre, congélateur dans une 
pièce non chau�ée...) perme�ant 
d’éviter d’allumer la lumière
2- La clima�sa�on naturelle est 
possible en �ermant les volets, les 
rideaux, les stores du côté du soleil 
et planter des arbres pour �aire de 
l’ombre et apporter de la �raîcheur à 
votre maison
3- Côté chau�age laisser les volets 
et rideaux fermés contribue à garder 
la chaleur sans que celle-ci passe par 
les vitres
4- Baisser le chauffage d’un 
seul degré permet d’économiser 
7 % d’électricité et forme un 
sommeil plus réparateur
5- Des multiprises avec 
interrupteurs évitent de devoir 
débrancher toutes les prises une 
par une
6- Des prises « coupe veille » 
stoppent l’arrivée du courant 
lorsque vous éteignez un appareil
7- Nettoyer régulièrement les 
filtres et les joints de vos 
appareils permet de garantir un 
fonctionnement optimal
8- Des mousseurs hydro 
économes permettent de 
diminuer le débit du robinet de 
moitié, pour un prix entre 5 et 
10 €.
9- Les volumes de chasses 
d’eau sont parfois ajustables

                 Camille Desumeur

 Pour aller plus loin : 

Sauvons La planète ! mode d’emploi ; 
Glocheux Dominique; 2004 ; Editions 
Lattès  

Les bons gestes pour le
 bonheur de tous ! 



. 8

P’tit Charles N° 29- Mars 2020 

Un nouveau soleil sur Terre

Cela vous surprendra peut-être de lire un ar�cle sur le 
nucléaire dans un journal sur l’écologie et 
l’environnement. Etonnamment, le nucléaire ne sert pas à 
jouer avec des bâtons d’uranium radioac��s pour re�aire 
une scène du dernier Star Wars, mais à produire de 
l’électricité ! En e�et, grâce à ce�e (excellente) série qu’est 
« Tchernobyl », une centrale nucléaire créée de l’énergie 
grâce à des turbines qui tournent à l’aide de la vapeur 
d’eau projetée à très haute pression. Ce�e vapeur d’eau, 
produite par la �ssion nucléaire de la désintégra�on de 
l'uranium, réchau�e de �açon considérable l’eau dans des 
tubes. L’eau est ensuite re�roidie  dans d’énormes cylindres 
(�acilement reconnaissables) �ormant de la vapeur d’eau. 
Ce�e mé�hode perme� ainsi de créer de l’élec�rici�é sans 
formaton de CO2, sans consommaton d’énergies fossiles. 
Ces cen�rales produisen�, grâce à ce�e �echnique, une 
quant�é considérable d'énergie, cela représen�e  60% de 
no�re élec�rici�é. (source : E.D.F)

Le ris�ue des dommages collatéraux 

Des dommages collatéraux sont presque inévitables, des 
erreurs humaines pouvant être commises...alors, dans ce 
contexte-ci ce n’est pas trop la joie !!!!

La plus grande ca�as�rophe es� sans dou�e celle de la 
ville de Tchernobyl en Russie, le 26 avril 1986,  qui a 
provoqué la mor� de milliers de personnes à cause de 
l'explosion du cœur de la cen�rale éme�an� à l'air libre 
des rayonnemen�s radioactfs ex�rêmemen� dangereux. 
Le second plus gros problème est le �ait qu'après la 
réac�on avec l'uranium, on ob�ent du plutonium. Cet 
élément émet ces �ameux rayons meurtriers. 
Aujourd'hui pour les stocker nous les me�ons dans des 
�ûts en métal où on y coule du béton a�n  minimiser au 
maximum les rayonnements. Puis nous les me�ons 
sous terre. Dans certains pays ils sont jetés dans 
l'océan. MAIS même si nous avons appris que l'océan 
absorbe les radia�ons, les mers ne sont pas des 
poubelles !! Aujourd'hui, un projet est en cours dans 
les Bouches-du-Rhône, le projet ITER. Ce projet 
consiste à reproduire la FUSION nucléaire qui se 
produit dans les étoiles (dont le Soleil, logique !).  Cela 
produira environ 4 �ois plus d'énergie que les énergies 
�ossiles, il n'y aurait pas de risques d'explosions, cela ne 
produirait aucun déchets. Mais tout ça a un coût : 
15milliards d'euros. 

P.E  Gouzou



9

P’tit Charles N° 29- Mars 2020 

Le SOS des animaux

Aujourd’hui végétarienne, je suis issue d’une famille 

ouvrière franco-maghrébine. Alors que la consomma�on 

de viande ne cesse de baisser signi�ca�vement en 

France de 12 % en 10 ans, au sein de la classe ouvrière, il 

reste inconcevable de manger un repas sans viande, je 

mangeais de la viande trois fois par jour entre le 

déjeuner, l’apéri�f et le dîner. 

Je suis devenue végétarienne... 

…lors�ue j’ai découvert la rela�on entre environnement 
et consomma�on de viande.

75 %, c’est le pourcentage de terre agricole exploitable 

que nous u�lisons pour l’élevage de bes�aux, c’est-à-dire 

pour produire la nourriture pour les animaux que nous 

allons manger par la suite, ça semble un peu compliqué, 

non ? Ce mode de consomma�on carnivore déstabilise les 
écosystèmes, cela engendre la destruc�on en masse de 
notre biodiversité : défores�aton, émissions de gaz à e�e� 

de serre, changemen�s climatques, polluton des cours 

d’eau. L’élevage contribue à la dé�oresta�on. Les �orêts 
sont détruites a�n de créer des pâturages pour le bétail, 
ou pour produire de la nourriture pour les animaux (soja). 
En Amazonie, 63 % des forêts sont détruites  à cause de 
l’élevage. Ce soja, une �ois exporté, sert à nourrir nos 
vaches lai�ères, nos poulets, nos porcs. Alors oui, quand 

vous mangez une cô�e de porc sauce madère vous 

con�ribuez à la défores�aton en Amazonie, Réféchissez !!! 
Avant de poster vos « Pray �or Amazonia » ou vos « Je suis 
Amazonie »… L’élevage représente 14 % des émissions de 
gaz à e�et de serre, pour �aire simple, c’est l’équivalent de 
l’addi�on des émissions de tous les moyens de transport 
sur Terre.
L’élevage est la culture qui consomme le plus d’eau, si 
vous visualisez le burger du McDonald’s, pas le steak du 
280 ou des burgers Signatures. Ce mini-burger que l’on 
achetais avant car il était à un euro et tout le monde est 
�auché. Le steak de ce burger consomme autant d’eau que 
l’équivalent de deux mois de douche.

L’élevage pollue les eaux, dans les déjec�ons des 
animaux d’élevage se trouvent d’importantes 
quan�tés de nitrates, du phosphore, des 
an�bio�ques et autres polluants. Les phrases à 
bannir, au risque de passer pour une extrémiste. « 
Manger moins, mais mieux ». La sou�rance animale 
n’est  pas réduite si vous mangez local et bio. Il n’y a 
pas de bonne �açon de mourir. Appliquez toutes les 
�açons dont sont aba�us les animaux à un être 
humain… Vous verrez à quel point elles sont 
a�reuses. « Mais on va les me�re où les animaux 
d’élevage ? » Ou « Mais ils son� dépendan�s de 
l’homme main�enan� ». Le rythme auquel nous 
�aisons reproduire les animaux d’élevage aujourd’hui 
n’est pas naturel. Nous pensons rentabilité avant 
bien-être des animaux. Si nous les laissions se 
reproduire naturellement la pollu�on baisserait 
naturellement. « Mais c’es� bon la viande, moi, je ne 
vais pas sacri�er mon poule� du dimanche pour une 
bande de bobos écolos ! ». Les alterna�ves végétales 
sont nombreuses, mais je sais par expérience que cet 
argument n’est rien �ace au « beau� » qui ne changera 
ses habitudes pour rien au monde. Manger de la 
viande, la surconsommer, augmente le risque de 
certaines maladies (comme le cancer du côlon, les 
maladies cardio-vasculaires, l'obésité ou le diabète de 
type 2) précipitant la mortalité… Mourrez jeune, la 
planète vous en serra reconnaissante !!! 
L’homme est un omnivore, sans viande, risque de 
carences ! L’Homme est, à l’origine, un chasseur ET 
un cueilleur, il se nourrissait aussi de graines, et de 
plantes. Examinez la den��on de carnivores comme 
celle de votre chat, votre chien, celle d’un lion au zoo, 
examinez la den��on d’un herbivore comme celle 
d’un chimpanzé, d’une chèvre, comparez leur 
den��on à la vôtre. Notre den��on ne serait pas 
adaptée pour découper des morceaux de viandes 
durs et di�ciles. Nos dents, plutôt plates (molaires) 
et peu tranchantes (canines et incisives) nous 
empêchent de re�rer e�cacement la viande des 
cadavres pour la manger. Quant aux carences, pas 
besoin d’être végétarien pour en avoir au contraire 
devenir végétarien vous poussera à composer des 
repas équilibrés, sauf pour le cholestérol qu’on ne 
trouve pas dans les végétaux. 

Zoé Pisios
Source Le Monde 
Pour aller plus loin :
���.du-a-avaler.com

Manifesta�on de L214



. 
10

P’tit Charles N° 29- 5 février 2020 P’tit Charles N° 29- Mars 2020 

Le saviez-vous ?

Pourquoi les ouragans portent-ils en majorité des 
prénoms de femmes ?

Katrina André Rita Agnès... ceci n'est pas une liste de 
prénoms d'en�ants mais bien le nom des ouragans les plus 
dévastateurs qui ont sévi dans le monde. Donner un prénom 
à un ouragan, une tempête, un cyclone ou un typhon 
permet d'améliorer la communica�on entre les di�érents 
services de météorologie et le grand public. La première 
tempête tropicale bap�sée le �ut en Australie au début du 
20e siècle par le météorologue Clément Lindley Wraggle qui 
lui a a�ribué le nom d'un homme poli�que qu’il n'appréciait 
pas. C'est à par�r des années 50 que les militaires 
américains ont pris l'habitude d'appeler les tempêtes par les 
prénoms de leurs �emmes (soit disant pour reféter les 
humeurs des �emmes tout aussi imprévisibles que les 
ouragans ). 
Il faudra a�endre 1975 pour que Les Ligues de féministes 
américaines dénoncent ces agissements avançant 
l'argument que ce�e pra�que s’avérait néfaste pour 
l'image de la femme.
Depuis ce�e année-là on a commencé à alterner les 
prénoms masculins et �éminins. Aujourd'hui, le Centre 
na�onal des ouragans (NHC) de Miami publie six listes 
annuelles de prénoms chacune comptant 21 prénoms 
anglais, espagnol et �rançais en ré�érence au pays bordant 
l'Atlan�que. Le premier phénomène de la saison porte un 
prénom commençant par un A le second par un B, etc. Les 
le�res Q U X Y et Z sont exclues, �aute d'un nombre de 
prénoms su�sants. Sachez cependant que tous les pays ne 
procèdent pas ainsi. Au sud de l'Equateur, on pré�ère leur 
donner des noms de feurs et d'oiseaux, ou en �onc�on de 
l'emplacement géographique.

Pause café

Le leader mondial du secteur, Nespresso, écoule 9 
milliards de dose�es cha�ue année dans les 50 pays 
où il est présent, soit 285 dose�es à la seconde !

Mais dans un contexte “zéro déchet", Nespresso invites 
ses client à rapporter leurs capsules usagées en 
magasin ou dans des points de collecte, avec la 
promesse de les recycler. Or, 20% d'entre elles sont 
valorisées. De plus, en France, seulement 10% des 
centres de tri disposent de l'équipement nécessaire 
pour recycler l'aluminium de tous ces consommables 
jetables.
                

Des capsules à fabriquer soi-même !

Alors pour celles et ceux �ui désirent agir pour la 
planète pour�uoi ne pas remplacer les dose�es de 
café, trop polluantes par des capsules réu�lisables, à 
fabri�uer par soi-même ? 
Avantage : vous choisissez le ca�é moulu de votre 
choix, mélange souvent plus savoureux que celui 
sélec�onné par Nespresso. 
Côté inconvénients, il �aut être prêt à se salir les mains, 
car on répand un peu de ca�é au moment de la 
prépara�on. On doit également vider la capsule à 
chaque réu�lisa�on.

                                                            Maëlys Bontems 



11

P’tit Charles N° 29- Mars 2020 

Réfléchissons ensemble...

BIP….. BIP…… BIP…….7H02 

Une alarme sonne, le réveil ! Cela �ait 
maintenant 3 semaines que nous 
avons repris les cours. Je me réveille 
péniblement, prépare mon sac, je�e 
un coup d’œil sur l’emploi du temps 
de la journée, Histoire en première 
heure, je �nis à 18H, la journée va 
être longue. Le temps court, je suis 
déjà en retard….

Bip…. Bip…., c’est un SMS, je sors mon 
téléphone, un Nokia 3510i tout neu� 
pour ce�e nouvelle année de 
Terminale. C’est Alexis, il me dit que le 
bus n’est pas passé, je dois prendre la 
voiture pour passer le chercher, une 
Ci�roën AX Kway, j’ai toujours trouvé 
le nom du modèle cocasse, à la 
moindre averse, la voiture prend l’eau 
de partout.

Je démarre, passe prendre Alexis, 
nous discutons sur les raisons qui ont 
poussé le bus à ne pas passer, 15 
minutes plus tard, on est au lycée. Pas 
un bus ! c’est une cohue sans nom. 

Je me gare péniblement. D’habitude 
à 7H45, on est presque les premiers 
arrivés…. 

Des syndicats partout, on nous dit 
que les cours sont annulés pour la 
journée ! En E�et aujourd’hui, c’est 
grève, grosse journée de 
manifesta�on, cela m’était sor� de 
la tête, tous contre le CPE (contrat 
première embauche)

C’est la première manifesta�on que 
je vais faire, sans trop savoir 
pourquoi, on se laisse embarquer par 
les syndicats pour aller au centre de 
Compiègne, et ils n’arrêtent pas de 
marteler, 

« Me�ez les jeunes devant pour la 
com ! ». 13H30, on est revenu au 
lycée, j’entends la sonnerie, juste à 
temps pour le début des cours de 
l’après-midi, mais a priori ils n’auront 
pas lieu…

BIP….. BIP…… BIP……. 2020
13 ans après ces évènements, je 
pense nostalgiquement à mes 
camarades de classe au lycée 
aujourd’hui, con�rontés aux mêmes 
circonstances, ce�e �ois ci, contre la 
réforme des retraites. Les 
évènements se répètent, sans 
évolu�on, aucun des camps ne 
souhaite apprendre des erreurs 
passées, et pourtant, c’est bien pour 
cela qu’on nous enseigne l’Histoire !

                                                              
Thibault Delafalize
Ancien Journaliste

du P’�t Charles

 Pour aller plus loin :  

Les Slogans de 68 ; Legois Jean-Philippe ; 
 2008 ; Edi�ons FIRST 

Intemporel

Le bilan des animaux morts dans les 

incendies qui ravagent l’Australie depuis 

septembre est passé de 500 000 millions 

à un milliard. Les conséquences de la 
catastrophe sur la biodiversité du pays 
sont considérables. Le chi�re de 500 
millions d’animaux morts dans ces 
incendies avait déjà ému le monde 
en�er. Cependant, on a maintenant 
dépassé le cap symbolique du milliard. 
Une é�ude de WWF e� de Chris�opher 

Dic�man, chercheur à l’université de 

Sydney, à la RTBF a évalué à 1,25 

milliard le nombre de victmes animales. 
Comment expliquer ce�e hausse ? « 480 
000 millions d’animaux ont péri sur le 
seul territoire de la Nouvelle-Galles du 
Sud. C’est dans cet état que les incendies 
sont les plus intensi�s, explique 
Chris�opher Dic�man. Mais si on y ajoute 
les autres régions en �eu dans le sud et 
l’est de l’Australie, l’es�ma�on dépasse 
alors le milliard d’animaux morts. » 

Quelles consé�uences sur la 
biodiversité ?

« Mais dans la plupart des cas, les 
espèces vont survivre en se réfugiant 
dans des pe�ts espaces préservés et puis 
vont recoloniser les espaces brûlés.» 
Concernant spéci�quement les koalas, 
animal embléma�que de l’Australie, la 
ministre australienne de l’environnement, 
Sussan Ley, a �ait savoir que près de 30 % 
des koalas de la région Mid North Coast 
de Nouvelle-Galles du Sud pourraient 
avoir été tués dans les incendies, étant 
donné que 30 % de son habitat dans ce�e 
région a été détruit. Il ne s’agit donc pas 
de 30 % de l’ensemble des koalas 
australiens, mais bien de la popula�on 
résidant dans ce�e région. Ces pertes 
sont toute�ois considérées comme 
importantes, d’autant que les groupes de 
koalas vivant plus au sud (dans l’Etat de 
Victoria et dans le sud de la Nouvelle-
Galles du Sud), dont les e�ec��s ne sont 
pas menacés, mais sont trop importants, 
car ils disposent d’une moins grande 
diversité géné�que que ceux plus au 
nord. « Donc si les habitats de certains 
groupes localisés de koalas ont été 
détruits en Nouvelle-Galles du Sud, ce 
serait vraiment dommageable », précise 
Desley Whisson, de l’université de 
Deakin.

 
Malo Ide

L’étude publiée précédemment qui ne 
�aisait état que de 500 millions de 
vic�mes animales ne prenait donc en 
compte qu’une région et ne se �ocalisait 
que sur certaines espèces (les 
mammi�ères, les oiseaux et les rep�les), 
précise Libéra�on. WWF et Chris 
Dic�man ont ce�e �ois élargi leurs 
recherches aux grenouilles, chauves-
souris et invertébrés. 

Les incendies pourraient donc avoir des 
conséquences considérables sur la 
biodiversité australienne, mais la 
capacité de résistance de certains 
animaux devrait leur éviter l’ex�nc�on. 
« Certaines espèces �ui sont déjà 
menacées d’ex�nc�on ris�uent de 
disparaître » rappelle le chercheur.

’ . L Australie

 Biodiversité martelée
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Histoire de Femmes

C'est en 1791 que tout commence avec la déclara�on 

des droits de la femmes, deux ans après la déclara�on 
des droits de l'homme. En 1768, Voltaire, philosophe des 
lumières, très en avance sur son temps dénonçait déjà les 
inégalités hommes-�emmes à travers, entre autres, son 
pamphlet Mélanges, dans lequel il s'insurge contre 
l'obéissance que doivent les �emmes à leurs maris. 
L'histoire d'une �emme qui ré�utant les écrits théologiques 
de Saint Paul dans lesquels il est dit que la �emme doit être 
soumise à son mari. Mais Saint Paul était loin d’être le seul 
misogyne que histoire ait connu ! Rousseau aussi ! Selon 
lui,"l'un doit être ac�f et fort, l'autre passif et faible, il 
faut nécessairement que l’un veuille et puisse, il su�t 
que l'autre résiste peu". Ces mots parlent d’eux mêmes…

Une difficile évolution des mœurs. 

En 1804 il est même inscrit dans le code civil que le mari 
doit protec�on à sa femme et que la femme doit 
obéissance à son mari. (Mais oui bien sûr et puis quoi 
encore ?). Vous pensez sans doute que la protec�on est 
quelque chose de bien pour la �emme sauf qu'en réalité ce 
n'est pas trop ça. En 1848, George Sand dénonce les droits 
abusi�s de l'autorité maritale ( droit d'adultère, droit de 
meurtre sur la �emme in�dèle, droit de chasser les parents 
de la �emme et de lui imposer ceux de son mari, droit de la 
ba�re et de �aire repousser ses plaintes au tribunal...). Un 
véritable paradis sur terre pour les �emmes de ce�e 
époque !
On commence seulement à observer une légère évolu�on 
en 1850. Il devient obligatoire de créer dans les 
communes de plus de 800 habitants, des écoles pour les 
�lles. Mais rappelons tout de même que l'école pour les 
�lles n'est devenue obligatoire qu'en 1881 grâce à Jules 
Ferry. Il est également bon de préciser que les 
programmes enseignés aux �lles et aux garçons étaient 
loin d'être les mêmes. Citons à nouveau Rousseau," les 
femmes doivent être éduquées et non pas instruites". Ou 
encore Mgr Donnet " donner la même éduca�on aux 
�lles et aux garçons, c'est confondre ce que la nature, le 
bon sens, l'ordre, la société, la religion commande de 
dis�nguer." Ces phrases donnent un bon aperçu de la 
mentalité des hommes de ce�e époque et de leur vision 
de la �emme juste bonne à servir et à nourrir les hommes, 
disons le simplement, à être les esclaves des hommes. Le 
programme scolaire ne sera uniformisé �u'en 1924. A 
ce�e époque, les �emmes n'avaient tout simplement 
aucun droit. En 1903 pour la première fois une femme 
reçoit un prix Nobel : Marie Curie pour ses travaux en 
physique chimie sur la radia�on. En 1907, la première 
femme panthéonisée, Sophie Berthelot, entrée au 
panthéon au �tre d'épouse du chimiste Marcellin 
Berthelot qui avait demandé à ne pas être séparé de son 
épouse. Ce�e �emme est tellement peu connue qu'elle est 
même surnommée l'inconnue du panthéon. C'est plus de 
60 ans après sa mort (elle a du trouver le temps long...) 
que Marie Curie est panthéonisée en 1995. 
Revenons maintenant en 1920, il y a donc environ un 
siècle seulement. Une loi assimile maintenant la 
contracep�on a l'avortement �ui est considéré comme un 
crime. On touche le �ond, la vie de la �emme n'était t elle 
pas déjà assez compliquée comme ça ?

Inu�le de préciser que toutes ces lois ont été votées par 
des hommes et que jamais une �emme n'a eu son mot à 
dire. L'homme se serait il trans�ormé en hippocampe ?

Mais heureusement le début de la délivrance est proche. 
Après la Première Guerre Mondiale, les �emmes alors 
mobilisées en tant que muni�onne�es, réclament plus 
de libertés. En 1944 les femmes ob�ennent le droit de 
vote et d'éligibilité une première victoire majeure pour 
elles ! Après ce�e victoire, tout s’accélère en quelques 
années seulement. En 1946, suppression de la no�on du 
“salaire féminin". Dorénavant à travail égal, salaire égal. 
En�n en théorie, parce �u'en pra��ue c’est tout autre 
chose. En e�et les lois, certes, évoluent mais les 
mentalités des hommes quand à elles, ne bougent pas 
d'un iota et "tout encourage encore la jeune �lle à 
a�endre du prince charmant �ortune et bonheur", écrit 
Simone de Beauvoir en 1949 dans son texte Deuxième 
sexe. En 1965, les �emmes peuvent à présent exercer une 
pro�ession sans l'autorisa�on de leur mari. En 1967, la loi 
Neuwirth autorise la contracep�on. En 1974, une 
première femme secrétaire d'état à la condi�on 
féminine est nommée. En 1975, la loi Veil pour 
l'interrup�on volontaire de grossesse (IVG) est votée 
IVG remboursée par la Sécurité sociale en 1982 ; Et 
en�n 2000, la promulga�on de la première loi sur la 
parité poli��ue. Ou�, et bien ça en �ait du chemin 
parcouru pour les droits de �emmes… 

Alors oui tout ça c'est bien beau, tous ces écrits, toutes 
ces lois, toute ce�e théorie mais au �nal, en pra�que, 
aujourd'hui, qu'est ce qui a changé ?

                                                                     Lysiane Bontems

Pour aller plus loin : 

La citoyenneté des femmes en France ; Roux Marie-Claire ; 
2000 ; Edi�ons PEMF 



15

P’tit Charles N° 29- Mars 2020 

Être une femme...

Après l'histoire, voyageons dans le monde. 
Malheureusement la misogynie probablement due à 
notre société patriarcale est encore très présente. 
Evoquons simplement quelques propos révoltants 
émis à l'encontre des �emmes. Donald Trump ou 
encore ceux du poli�cien conservateur polonais 
Janusz Kor�in-Mi��e, qui tente, à sa manière, de 
prouver que la �emme est in�érieure à l'homme lors 
d'un discours au parlement Européen. "Women must 
earn less because they are weaker, they are smaller, 
they are less intelligent, they must earn less. That is 
all". li�éralement " les femmes doivent avoir un 
salaire moins élevé car elles sont plus faibles, plus 
pe�tes, elles sont moins intelligentes. Elles doivent 
gagner moins. C'est tout". 

Violences conjugales, 
agressions sexuelles faites aux femmes 

D'après le site stop-violences-femmes.gouv.fr au 
cours de l'année 2018 en France, 28% des �emmes de 
20 à 69 ans déclarent avoir subi au moins une �orme 
de violence dans l'espace public (soit environ 5 
millions de �emmes vic�mes chaque année en France 
seulement). On assimile ici les violences à des insultes 
pour 4% des �emmes, de la drague importune pour 
15% des �emmes, harcèlements et a�eintes sexuelles 
pour 5% des �emmes et violences sexuelles pour 0,1% 
des �emmes. Pas étonnant que les jeunes �lles ne 
soient plus rassurées à l'idée de sor�r seules tard le 
soir. On peut également citer le nombre de �emmes 
ba�ues et mortes sous les coups de leurs maris, tous 
les 3 jours en France. 225 000 �emmes qui sont 
vic�mes de violences conjugales tous les ans. Les 
violences conjugales envers les hommes existent aussi 
13 %…
87% pour les �emmes !!!!

L’Excision

Sujet encore plus grave, et toujours malheureusement 

très présent dans le monde, celui de l'excision. L’ excision 
qu'est ce que c'est ? C'es� une mutlaton ri�uelle qui 
consis�e en une ablaton complè�e ou partelle du cli�oris e� 
parfois des pet�es lèvres, réalisée sur des jeunes �lles 
mineures. Un �éau qui �oucherai� plus de deux cents 
millions de femmes dans le monde, pra�qué surtout dans 
les pays d'A�rique avec par�ois plus de 80% des jeunes 
�lles excisées, comme la Somalie où environ 98% des 
jeunes �lles seraient excisées. Ce�e pra�que perdure dans 
des pays comme la France ou les Etats-Unis avec moins de 
1% de jeunes �lles excisées. Souvent, ces excisions ont lieu 
quand les vic�mes retournent dans leur pays natal pour 
des séjours ou des vacances. Elles sont alors piégées, avec 
une opéra�on �aite à vi� dans des condi�ons d'hygiène 
déplorable, réalisée avec un simple couteau ou lame de 
rasoir. Chaque minute qui passe, 6 �lles dans le monde 
sont mu�lées de la sorte.

De par le monde, entre harcèlements, 
mariages forcés, mu�la�ons, clichés 
misogynes, défauts de salaire, violences 
verbales et physiques. La vie d'une femme 
n'est pas de tout repos. Une évolu�on est  
notable dans les pays développés, même si 
certains individus résistent encore et toujours 
au courant féministe. Malheureusement, la 
pra�que de l’excision des jeunes �lles reste 
ancrée de façon profonde dans la culture de 
certains pays marqués par ce rituel. Cela ne 
facilite pas une évolu�on urgente des 
mœurs.

                                                        

                                                                    Lysiane Bontems 

Pour aller plus loin : 

h�ps://www.youtube.comMatch?v=40hhcOcjYyg&t=1s, 
euronews, publié le 2 Mars 2017

Les violences conjugales ; Sou�ron Kathy ; 2007 ; Edi�ons Milan 
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Coin des poètes

Dame Rose

Au royaume des pétales
La lune s'élève dans l'air
Pour illuminer une rose d'hiver

Cet univers semble magique
En réalité tout était tragique

De son habit rosé
Une tempête menaçante
Bat sans pi�é
Sa parure innocente

Le ciel devient sombre
L'orage gronde
La �oudre �rappe
Sa �ge se brise
La douleur l'envahit
Jamais elle ne crie

De ses pe�tes épines
Elle se bat
Même �ragiles
Elle ne baisse les bras

Soit �orte et �ère !
Ne te laisse pas �aire
Ne perd pas espoir !
Une étoile scin�lle dans le noir

Mais le ciel grondant
Se montre puissant
Coupe ses épines
Si �rêles, si a�aiblies
Une larme de sang
Coule à l'in�ni

Ba�ue
Elle a perdu de sa vertu
Blessée
Dame rose s'est �anée
Mais son par�um reste éternité

Maëlys Bontems 
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Coin des poètes 

A cause de mon coeur

Chaque soir quand vient la nuit.
Je pa�ente le regard levé vers les cieux
Dans le noir avant minuit,
Espérant voir l'instant où s'exaucerait mon voeu.

Pa�entant que tu viennes le réaliser,
A�n que je puisse en�n te retrouver.
Je �erme les yeux a�n que tout aille mieux car,
Le temps passe et peu à peu l'espoir s'e�ace.

La connaissance de mes peurs,
Ne t'empêcha pas de me briser le coeur.
Comme occasion de t'améliorer,
J'ai tout de même pardonné.

Une seconde �ois touchée et bien plus blessée.
A écouter tes excuses apprises par coeur,
Je ne tolèrerai plus aucune erreur.

L'aigle et l'hirondelle

En une belle soirée d'été
Une hirondelle joliment a�rétée
Après avoir longuement pro�té
Avait maintenant décidé de rentrer

Quand soudain dans la pénombre
Surgit un aigle noir et sombre
Suivant l'hirondelle comme son ombre
Et parvint à la piéger sans encombre

De ses ailes déployées
Le rapace audacieux et sans pi�é
Se mit à tournoyer
Aux côtés de l'hirondelle e�rayée

"Vous semblez bien imprudente
Si belle et bien �aite, si a�rante
Ma grandeur et ma puissance si évidente
Vous êtes �ace à moi bien impuissante"

L'hirondelle ne se laissant pas �aire
Prête à en découdre avec son adversaire
Ce prédateur cruel et pervers
Prêt à la porter aux en�ers

"Vous vous croyez grand et puissant
Mais vous n'êtes que arrogant et repoussant"
"Silence, votre robe portée si joliment
Vous rend coupable d'éveiller en moi des désirs ardents"

Malgré les mensonges, les sou�rances et les pleurs,
Je ne peux t'empêcher de résider dans mon coeur.
Bien que le temps con�nue de s'écouler,
Ma mémoire ne parvient pas à t'e�acer.

Bien que l'on m'ait tant de �ois aver�e,
Tu �ais toujours par�s de mes envies.

Chaque soir quand vient la nuit,
Je �erme les yeux et nous vois tous les deux.
Dans le noir avant minuit,
J'a�ends en espérant que tout ira mieux.

A�endant toujours que tu me reviennes,
Combler mes journées comme les anciennes.

Manon 과 그의 꿈

D'un coup de gri�e bien porté
L'hirondelle pour se libérer
Par sa rapidité et son agilité
Parvint à lui échapper

L'aigle blessé et vaincu
Pourtant jusqu'ici invaincu
De sa grandeur et sa puissance il était convaincu
Mais aujourd'hui il a perdu

Chère pe�te hirondelle seule dans la nuit
Qu’il est dangereux de voler dehors après minuit
Quand par un aigle tu es assaillie
Point de pi�é, �rappe et �uis. 

Maëlys Bontems et Lysiane Bontems
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  Violences conjugales : STOP

Premier Janvier 2020 il est minuit une,Il y a celles qui se souhaitent une bonne année, une bonne santé et il y a celles 

pour qui la nouvelle année rimera avec danger, violences,insultes, coups, étranglement, brûlures, menaces...
Nous sommes le 8 janvier 2020 au moment où j'écris cet ar�cle et déjà 4 féminicides ont été recensés. Selon les 
premiers résultats d'une l'en�uête na�onale sur les violences envers les les femmes, cha�ue année, une femme sur 
dix entre 20 et 59 ans est vic�me de la violence de son partenaire.

Les formes des violences son� multples e� peuven� 
coexis�er. Leurs manifes�atons son� les suivan�es :
- physiques (bousculades, coups avec ou sans objet 
strangula�ons, morsures, brûlures, séquestra�ons...).
- verbales (injures, menaces, in�mida�ons, 
dévalorisa�ons...),
- psychologiques (humilia�ons, chantages a�ec��s, 
interdic�on de �réquenter des amis, la �amille...),
- sexuelles (agressions sexuelles ou viols),
- matérielles (briser ou lancer des objets),
- économiques (contrôle des dépenses, suppression de 
la carte vitale, des moyens de paiement, interdic�on de 
travailler),
- au moyen de con�sca�on de documents (carte 
na�onale d'iden�té, passeport, livret de �amille, carnet 
de santé, diplôme, etc.),
- cyber-violences (cyber-in�mida�on, cyber-
harcèlement...).

Ces actes sont punis par la loi !

stop-violence-femmes.gouv.fr donne des exemples de 
ces violences :
- Il me dit « Tu n'es même pas capable de �aire cuire un 
steak, tu n'es bonne à rien. »
- Il me dit « Si tu m'aimes, ne va pas à ton rendez vous 
avec ta copine, reste à la maison. >>
- Il contrôle et/ou pirate mon téléphone portable, mon 
compte internet, mes réseaux sociaux, mes comptes 
bancaires et autres comptes administra��s.

- Il menace de me �rapper, de me tuer.
- Il veut toujours savoir où et avec qui je suis.
- Il met en ligne sans mon consentement mes photos ou 
vidéos in�mes.
- Je travaille mais c'est lui qui a mon carnet de chèques et 
ma carte bleue.
- Quand j'entends la porte de la maison s'ouvrir, je me 
demande ce qui va se passer ce soir j'ai peur
- Après vous avoir agressé, il vous promet de ne plus 
recommencer
- Il vous �orce à avoir des rela�ons sexuelles alors que vous 
ne le voulez pas.

Les violences conjugales touchent tous les milieux sociaux 
et tous les âges. Ces violences peuvent avoir lieu avec le 
partenaire du moment mais aussi avec un ancien 
compagnon.
La personne qui sou�re de ce�e violence par la �aute 
d'autrui, n'est pas responsable de la violence qu'elle subit
Diverses associa�ons viennent en aide aux personnes qui 
subissent des violences conjugales :

- www.solidaritefemmes.org
- femmesdebout.org

Que pouvons nous faire ?

IL FAUT EN PARLER à une personne en qui vous avez 
con�ance, à un(e) professionnel(le) (un médecin, une 
assistante sociale, un avocat...) ou vous adresser à un 
disposi�� spécialisé dans la lu�e contre le viol et les 
violences �aites aux �emmes qui vous accompagnera. Le 
3919 est à votre disposi�on pour vous écouter et vous 
guider.

SIGNALEZ ces faits à la police ou à la gendarmerie. Vous 
�erez l’objet d’une a�en�on par�culière de la part des 
services de police ou des unités de gendarmerie qui ont 
mis en place des disposi��s d’accueil et d’aide aux 
vic�mes : intervenantes sociales, psychologues, 
permanence d’associa�on d’aide aux vic�mes...

En cas d’urgence, appelez le 17 ou le 112 (depuis un 
portable).

Caroline Collard
Ancienne journaliste 

du P’�t Charles 
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Actualités littéraires 

Enola Gay, en première au lycée 

Charles de Gaulle, écrit depuis toute 
pe�te sur des sujets qui l’intéressent. 
Elle a commencé par des ébauches de 
livre qui n’ont pas abou�. Aujourd’hui 
elle est de nouveau sur un nouveau 
roman parlant de la vie di�cile d’une 
adolescente, faisant face au  
harcèlement scolaire.

Habitée par une imagina�on 
débordante, l’envie d’écrire lui est 
venue tout d’abord pour son amour 
de la lecture et plus 
par�culièrement au travers de son 
livre pré�éré : Central Par� de 
Guillaume Musso même si elle aurait 
imaginé la �n di�éremment !!

Enola Improvise l’histoire qu’elle met 
en scène par certains moments. Elle 
a toujours sa pe�te idée sur la �n. 

Ce�e écrivaine s’inspire du monde 
réel pour montrer des choses de la 
vie qui lui �ennent à cœur. A 
travers ce livre, elle souhaite passer 
un message : celui du problème du 
harcèlement scolaire. Le 
harcèlement �ait malheureusement 
par�e de la vie de nombreux 
jeunes. Ce�e maltraitance se 
retrouve sur les réseaux, à l’école, 
et dans bien d’autres endroits. Elle 
n’a aucune raison valable d’exister. 
Jusqu’à aujourd’hui, sa �amille, 
seule, était au courant de ses 
talents d’écrivaine. C’est pour cela 
qu’elle n’a jamais souhaité �aire de 
concours li�éraires. Plus tard, Enola 
souhaiterait devenir écrivaine, elle 
a tellement de sujets qui 
l’intéressent ! Elle proje�e 
d’exercer un mé�er en parallèle 
pour subvenir à sa vie d’écrivaine.

                                   Camille Desumeur 

Le Prix li�éraire des lycéens de 

Compiègne a pour objec�� de �aire 
connaître des auteurs contemporains et 
d’amener les élèves à la lecture. 
L’ensemble des lycées publics et privés 
de la ville de Compiègne par�cipe au 
Prix soutenu par La Librairie des Signes 
et la Biblio�hèque Sain� Corneille. Un 
véritable projet qui permet un échange 
direct avec les auteurs dans des débats 
�ormateurs pour la prise de parole, 
l’argumenta�on et  l’esprit cri�que. 

4 livres à l’honneur pour la saison 

2019�2020

 

En décembre 2019, les élèves du Lycée 
de Gaulle sont allés à la rencontre 
d’Isabelle Mayault pour son livre Une 

longue nuit mexicaine.

Une écrivaine à Charles De Gaulle

Prix Littéraire des Lycéens de Compiègne 

Le Vendredi 10 janvier, nous 
avons pu rencontrer Isabelle 
Mayault, l’auteure d’Une longue 
nuit mexicaine à la bibliothèque 
de Compiègne. Ce roman retrace 
l’histoire d’une valise remplie de 
néga�fs de la guerre d’Espagne 
et �ui voyage jus�u’au Mexi�ue. 
Ce�e journaliste, qui a travaillé 
au Moyen-Orient, nous a alors 
con�é les secrets de l’écriture de 
son premier roman, qu’elle a mis 
du temps à écrire. En e�et, elle 
tombe par hasard sur ce�e 
incroyable a�aire en lisant un 
ar�cle sur l’exposi�on des 
fameux néga�fs à Ne�-Yor�. A 
par�r de là, Isabelle Mayault 
entreprend d’écrire de �açon 
romancé le voyage de ce�e 
valise, qui passe de mains en 
mains. En�re écri�ure in�ensive e� 
pauses de longue durée, Une 
longue nuit mexicaine sort en�n. 
On y découvre un personnage 
principal, Jamon, qui se retrouve 
sans trop savoir pourquoi avec 
des photos de la guerre 
d’Espagne et �ait alors preuve 
d’une grande sensibilité. 

Les lecteurs à la rencontre 
d'Isabelle Mayault

La narra�on nous �ait découvrir des 
personnages touchants et 
a�achants sur un �ond d’Histoire 
que, je ne connaissais pas. 

L’auteure était  sympathique, voire 
drôle à certains moments et nous a 
promis un nouveau roman, dont on 
ne sait pas encore la date de 
paru�on Dans tous les cas, une 
chose est sûre : je serais la 
première à me ruer dans une 
librairie pour l’acheter ! 

Barbara Le Guil

Projet de couverture du livre 
Nightmares
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Alabama

Impossible de ne pas en avoir entendu parler, en mai 

2019, dans l'état de l'Alabama aux Etats-Unis, une loi 
an� IVG (interrup�on volontaire de grossesse) la plus 
restric�ve des Etats-Unis a été votée. A présent, chaque 
médecin ayant pra�qué une IVG pourra être condamné 
de 10 jusqu'à 99 ans de prison. Ce�e loi interdit 
l'avortement même en cas de viol ou d’inceste. 25 
hommes poli�ques, ensemble, ont voté pour contrôler la 
vie des �emmes de cet Etat. Lors de ce vote  25 hommes 
ont voté pour et seulement 6 contre. Parmi les opposants 
à ce�e loi, le sénateur démocrate Bobby Singleton qui a 
réagi violemment en prononçant un discours adressé aux 
pro-avortements."Vous venez de violer l'état d'Alabama 
avec ce�e loi que vous êtes sur le point de signer. Vous 
n'en avez rien à faire des mères  en Alabama, vous n'en 
avez rien à faire que des hommes pro�tent femmes et 
les violent et vous voulez quand même qu'elles gardent 
l'enfant de ce viol ! Vous venez d'avorter l'Etat 
d'Alabama."
Malheureusement, il n'y a pas que l'État de l'Alabama qui 
se montre dé�avorable à l'avortement aux États-Unis. 
Alors qu'en France, depuis la loi du 9 décembre 1905, 
l'église est o�ciellement séparée de l'Etat, et depuis la 
loi Veil en 1975, l'avortement est devenu légal. Aux 
Etats-Unis, règne une toute autre réalité...Bon nombre 
d'habitants partent du principe que chaque en�ant, né 
d’un viol, incestueux ou non, est un cadeau de Dieu. 
L'avortement est donc un crime allant a l'encontre des 
volontés divines. L’IVG était déjà assez contesté aux Etats 
Unis, pour des raisons souvent morales et religieuses 
mais l'arrivée au pouvoir de Donald Trump n'a rien 
arrangé et aurait d’ailleurs par�cipé à compliquer l'accès 
à l'avortement. Dans le Kentucky, un état qui avait 
majoritairement voté pour Donald Trump en 2016, il ne 
reste aujourd'hui qu'une seule clinique qui pra�que 
encore l'avortement. Mais devant, des personnes an�-
avortement sont toujours postées avec des pancartes 
montrant des �oetus ensanglantés ayant pour but 
d'empêcher les �emmes de se �aire avorter en les �aisant 
culpabiliser.

Manifesta�on An� IVG en Alabama

Dans le monde, en 2017, 42% des femmes n'avaient 
toujours pas accès librement à l'avortement. Dans la 
plupart des pays d'A�rique, d'Amérique du sud, du 
moyen Orient et du sud de l'Asie, l'avortement est, soit 
complètement interdit, quelque�ois même en cas de 
viol, soit interdit, sau� pour préserver la santé de la 
�emme. Evidemment, les sanc�ons à l'encontre des 
�emmes et des médecins sont également très sévères. 
L'Alabama est donc loin de �aire excep�on à l'échelle 
mondiale. À Malte, l'IVG est interdit même en cas de 
viol et de danger pour la �emme. Le problème avec 
ce�e interdic�on à l'avortement, c'est que quoi qu'il 
arrive, une �emme qui veut se �aire avorter, le �era, 
même de �açon clandes�ne et me�re sa vie en danger. 
En 2014 sur 56 million d'avortements, environ la 
moi�é seraient clandes�ns. Un problème majeur en 
terme de santé publique puisque 47 000 décès seraient 
dûs à ces avortements. En France, 75% des français se 
disent favorables à l'avortement, ce �ui représente 
30% de plus �u'en 1975. 

Simone Veil lors de son discours à l’Assemblée na�onale

N’oublions pas les mots de Simone Veil, prononcés dans 
son discours, lors de la présenta�on de son projet 
devant l’Assemblée na�onale le 26 novembre 1974. Un 
débat mondial incessant suscité par l’avortement 
aujourd’hui encore. « Je le dis avec toute ma 
convic�on, l'avortement doit rester l’excep�on, 
l’ul�me recours pour des situa�ons sans issues. Mais 
comment le tolérer sans �u'il perde ce caractère 
d'excep�on, sans �ue la société paraisse l'encourager ? 
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une 
convic�on de femme. Je m'excuse de le faire devant 
ce�e assemblée pres�ue exclusivement composée 
d'hommes: aucune femme ne recourt de gaieté de 
coeur a l'avortement. Il su�t d'’écouter les femmes. »

                                                                  Lysiane Bontems

Pour aller plus loin : 
                              
Cher Corps :  Bordie Léa ; 2019 ; Edi�ons  Delcourt 
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Périples  

Le nouvel an en Chine  

La Terre a tourné 1 fois de plus autour du Soleil dans 

le monde, et bientôt en Chine. Leur nouvel an ne se 
souhaite pas durant la nuit du 31 décembre, le compte 
se �ait en année lunaire-solaire. La fête dure 2 
semaines et se déroulant entre le 21 Janvier, et le 19 
Février de notre calendrier grégorien. Elle débute avec 
la Fête du Printemps, et s'achève par la Fête des 
Lanternes. L'année du Cochon de Terre a laissé  place à 
l'année du Rat de Métal (, équivalent du Sagi�aire), ce 
qui correspond à l'année 4718 dans leur calendrier.
Pour ces �es�vités, les maisons et les magasins seront 
décorés de banderoles et lanternes rouges (symbole de 
bonheur et de chance). Le réveillon chinois est un 
moment de retrouvailles pour les �amilles dont 
beaucoup de membres habitent loin. 
Ils se partagent des Hongbao, des pe�ts paquets 
rouges contenant de l’argent qu’ils o�rent aux plus 
jeunes.

Danse tradi�onnelle

Lors du nouvel an, on peut admirer les danses 
tradi�onnelles du lion et du dragon (source : China 
Hightline).

Vocabulaire du Nouvel An

农 历 新 年      Nouvel an Chinois
Non  Gli  Xin  Nian

          

新 年  好  !          Bonne année !
Xin Nian Hao (le « H » se prononce « r »)

          

红  包     Enveloppe rouge
ong      Bao

    

元  宵 节   Fête des Lanternes
Yuan    Xio    Jie

                          
                                                                                        P.E Gouzou

La Jaula de oro es una película estrenada en 2013. 
En esta película aparecen varios personajes pero 
sobre todo los tres personajes principales : Juan, 
Sara y Chau�. Se observa la presencia de dos chicos 
que �enen unos quince años, y una chica que vemos 
al principio de la película con su cabello y sus 
caracterís�cas �emeninas. Pero esta chica sueña con 
exiliarse de Guatemala y llegar a los Estados Unidos 
como muchos la�nos y sobre todo como su amigo 
Juan. En el camino y casi en la �rontera, ambos 
personajes encuentran a Chauk, un indio. Y aquí, 
hay un problema : Juan no soporta a Chauk. Pero 
con�orme va avanzando la historia, Juan comienza a 
ayudar a Chauk y a trabar amistad con él. En e�ecto, 
van a salvarse la vida mutuamente después de la 
desaparición brutal de Sara, que es secuestrada en 
un camión para pros�tuirse. El �nal es trágico ya 
que Chauk muere asesinado en el desierto 
estadounidense. Creo que esta película reúne 
muchos elementos interesantes orque nos damos 
porque nos damos cuenta de que no hay que juzgar 
demasiado rápido y hay que seguir siendo un ser 
humano. 

La jaula de oro de Diego Quemada-Diez  

Creo que esta película reúne muchos elementos 
interesantes orque nos damos porque nos damos 
cuenta de que no hay que juzgar demasiado rápido y 
hay que seguir siendo un ser humano. Esta película 
pone de relieve el drama que viven los jóvenes la�nos 
en su país. Lo que me ha conmovido es el calvario, los 
peligros y las pruebas que �enen que enfrentar estos 
la�nos para cumplir un sueño...el Sueño Americano.

                                                                         Lucas Duchataux 
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Expression et liberté !

Comédien et métier durable 

font-ils bon ménage ?

Interven�on de Clémen� Geerts, 
comédien. Est-ce un mé�er durable ? 
Une perspec�ve d'avenir �able, 
voire sûre ? Tout est rela�f après 
tout.
Clémen� Geerts est venu nous 
présenter son mé�er très intéressant. 
Nous avons pu découvrir avec joie et 
bonne humeur un mé�er connu mais 
tout aussi méconnu du grand public. 
Quand nous pensons à la vie au 
quo�dien des comédiens nous 
imaginons un homme ou une �emme 
avec une vie par�aite, idyllique même 
sans problème d'ordre �nancier ou 
�amilial. Un mé�er plein d'entrain, de 
légèreté et d'enthousiasme. Pourtant 
c'est encore plus compliqué que 
cela… !
Le mé�er de comédien est incertain, 
mal rémunéré en rapport à leur 
notoriété Existe-il la CGT pour les 
comédiens ? Clémen� Geerts nous a 
�ait découvrir son mé�er à travers 
une ini�a�on des di�érentes pistes à 
entreprendre pour a�eindre le 
sommet des comédiens de grand 
talent américains. 

On nous dit qu'il faut se 
détacher des notes, et prendre 
con�ance en soi pour mieux 
réussir. Alors, peut-être est-ce 
cela la clé de la réussite. 
Prendre con�ance en soi pour 
donner le meilleur de nous-
même. Autant pour l’élève que 
le comédien.
Le mé�er de comédien parait 
incertain, mais pour l'exercer il 
�aut avoir con�ance en soi, et se 
détacher de tous les a priori que 
la populace peut avoir sur ce 
mé�er. 

Merci, mille fois merci, dix mille 
fois merci l'Educa�on Na�onale 
de nous présenter des mé�ers 
inconnus comme celui-ci. Et, 
certes même si les projec�ons 
de �lms sont porteuses de 
richesse, la rencontre avec des 
professionnels l'est davantage ! 
Merci Monsieur Geerts ! Merci 
le Service Public !
                                                           

               

Malo Ide

7 janvier 2015 : Paris meur�. 
Les locaux de Charlie Hebdo 
sont déserts, sans une lueur de 
vie. La �ureur terroriste a balayé 
tout sur son passage, nous 
assiégeant nous, nos âmes et 
notre pays. D'un revers de 
main, des pra�quants nous ont 
ramené en 40, en assiégeant 
Paris, ville lumière, et en 
trans�ormant notre pays en 
douleur et désespoir 
grandissant. Ce�e date, bien 
que marquante de par ses 
tueries, nous ont 
symboliquement privé de notre 
liberté.. 

Franck Brinsolaro (policier), 
Mustapha Ourrad 
(correcteur), Michel Renaud 
(cofondateur du fes�val 
Rendez-vous du carnet de 
voyage) et Frédéric Boisseau 
(agent de la sécurité). Au 
nom d’une religion, ces deux 
terroristes ont tué des 
dessinateurs de génie. 
Charlie Hebdo n'a pas été 
choisi pour rien. Symbole de 
la liberté d'expression, le 
message �ort envoyé à tous 
les �rançais est que tôt ou 
tard, là où nous nous y 
a�endrons le moins, le 
terrorisme �rappera. 

Depuis ce 7 janvier 2015, nous 
vivons dans une société tantôt 
dangereuse tantôt assoi�ée de 
liberté d'expression.  
Peu importe que les gens 
apprécient ou non Charlie 
Hebdo, là n’est pas la ques�on ! 
Cet a�entat a soulevé un point 
important de notre société. 
Sommes-nous maître 
dorénavant de nos convic�ons, 
pensées ? Devons-nous nous 
censurer ? Pouvons-nous 
cri��uer toutes les religions ?   
Le Paris tant idéalisé de Zaz a 
bien changé ! Et pour cause, ce 7 
janvier 2015 vers 11h30, les 
frères Kouachi, pénètrent dans 
le bâ�ment abritant les locaux 
du journal armés de fusils 
d'assaut et assassinent onze 
personnes, dont huit membres 
de la rédac�on, ainsi que des 
�onc�onnaires de l'Etat ; Cabu, 
Charb, Honoré, Wolinski, 
Tignous, Elsa Cayat 
(psychologue), Bernard Maris 
(économiste), 

Peu importe l'endroit, ils 
opéreront toujours tel Kaa 
dans Le Livre de La Jungle. 
Protestons ce mois, les mois, 
les années, les décennies qui 
suivent pour ne jamais céder 
à aucun souhait pervers, 
manipulateur ! Je crois en 
vous et à l'hommage que vous 
rendrez à Charlie Hebdo qui 
œuvre pour la liberté 
d'expression dans ses 
ouvrages par�ois contestables, 
mais jamais censurés. La 
liberté d'expression ne doit 
pas être prise en otage pour 
les convic�ons d’un groupe 
d’individus. Elle doit rester le 
bien de la société toute 
en�ère !

Hommage aux merveilleuses 
personnes impliquées dans 
Charlie Hebdo assassinées ce 
7 janvier 2015. Pensée émue 
à leur en�ourage, e� à �ou�es 
les personnes dans ce monde, 
soumis au �o�ali�arisme.

Malo Ide

Les Etats-Unis, le rêve américain, et 
Hollywood nous �ont tant rêver ! 
En�n bon… La société est ainsi est, 
�aut-il l'accepter ? Dans un second 
temps, nous avons pu nous me�re 
en scène en jouant. Il �allait se 
glisser dans la peau de deux 
personnages : un couple en train de 
s'engueuler.

      
Les lycéens en scène

Cela change du train-train quo�dien 
des �rançais dis donc ! Ils l'ont 
plutôt bien réalisé avec ce tumulte 
d'émo�ons ; un stress de passage 
devant les élèves, mais aussi une 
di�culté de se décrocher du texte
pour réussir au mieux la scène à 
interpréter Formidable !!! Nous 
sommes depuis tout pe�t, �ormatés 
a�n d'apprendre par coeur, réciter 
mot par mot.
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3ème édition du salon du 
développement durable 

Rendez-vous le lundi 18 
mai 2020 de 9h30 à 16h30 
dans le hall du lycée pour la 
3ème édition du salon du 
développement durable.  Il 
donnera l'occasion aux 
élèves et aux personnels 
d'échanger avec des acteurs 
engagés dans ce domaine 
autour des thèmes liés aux 
objectifs du développement 
durable fixés par l'ONU: 
économie solidaire et 
circulaire, alimentation 
responsable, recyclage et 
gestion des déchets, 
biodiversité, éco-mobilité... 

Le lycée Charles de Gaulle fête ses 

30 ans d’existence 

La semaine du 3 février mettra à 

l’honneur le lycée de Gaulle  qui 

fêtera ses 30 ans au-travers des 

animations diverses et variées 

organisées par les élèves et leurs 

professeurs. Un point d’orgue pour 

le jeudi 6 février soir avec une 

ouverture aux extérieurs  

agrémentée par une large 

participation des élèves du lycée 

hôtelier et leurs professeurs  et 

enfin, la clôture avec la Journée 

Portes ouvertes le samedi 8 

février. 

Club Théâtre au lycée Charles de 
Gaulle 

Depuis la rentrée, les élèves du club 
théâtre se réunissent au foyer le
lundi de 19h30 à 21h30. Au 
programme de cette saison: une 
initiation à l'improvisation avec 
Philippe Georget de la compagnie 
Théâtre-tiroir et l'écriture d'un 
spectacle que les élèves présenteront 
en fin d'année.  

Exposition 
UNE P’tit Charles : 16 ans de prise de 

parole ! 

A l’occasion des 30 ans du lycée de Gaulle, P’tit 
Charles expose ses 16 années de UNE accompagnées 
des témoignages de ses anciens journalistes. Le comité 
de rédaction sera présent jeudi soir 6 février pour 
venir échanger avec vous ! 

La Journée des Arts au Lycée de 
Gaulle

 
Une journée durant, le lycée Charles 
de Gaulle se transforme en lieu de 
découverte et d’expression. 
Alors que la matinée sert à tout 
installer, à tout mettre en place, 
l’après-midi, tout se bouscule et 
toutes les personnes qui y participent 
en ressortent transportées par cette 
expérience unique. La JDA de mai 
2019 parrainée par Vincent Winter, 
photographe, a vu se dérouler bon 
nombre de prestations artistiques : 
Atelier manga, poésie, dessin, 
peinture, photographie, danse, 
concerts, expositions…Une journée 
qui permet de belles découvertes 
artistiques et humaines. 

Une journée unique et magnifique 

qui reviendra sur scène le mercredi 

6 mai 2020 

  

Forum des anciens élèves du lycée
 

Samedi 25 janvier a eu lieu le Forum des anciens élèves 
du lycée de Gaulle. Anciens élèves et lycéens ont pu 
échanger sur leurs expériences les filières d’études et les 
parcours professionnels possibles. 

Une matinée riche en rencontres ! 

Le 4 mai 2020, aura lieu la Run du Cœur/Parcours du 
Cœur pour la fédération de cardiologie française. 
Le matin : Ateliers pour les 2nd 
L’après-midi : Run pour tout le monde. 

Une chute de 30 ans !!!

le 9 novembre 2019, nous avons commémoré la chute du 
mur de Berlin. Mme Bocage professeure d’allemand, a monté 
un mur en carton que les élèves ont détruit après 
l’interprétation de la chanson  

REPORTÉ

Another Brick in the Wall 
des Pink Floyd, symbole 
d’un événement important 
dans la lutte contre les 
dictatures et les répressions, 
un symbole d’abolition de 
la tyrannie. 

REPORTÉ

REPORTÉ
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Je rêve d’un monde sans argent et 
sans jalousie. Je rêve d’une utopie à 
l’image de  l’Eldorado dans Candide 
de Voltaire. Je rêve d’un monde sans 
puissants, sans échelle sociale. 
L’argent, no�on abstraite, inventé par 
l’homme pour donner de la valeur à 
des objets. Notre société est basée sur 
ce système virtuel, l’Homme ne 
réféchit plus que par et pour l’argent. 
Charlie Chaplin disait dans le 
Dictateur «  Greed has poisoned 
men’s souls  ». Un concept qui nous 
empêche d’agir concrètement pour 
résoudre tous nos problèmes. Les 
inégalités dans le monde pourraient 
hypothé�quement être supprimées 
en reconsidérant la distribu�on de 
l’argent. 

Plus de �ausses excuses pour ne pas 
agir pour l’environnement (coût des 
recherches scien��ques, coût de 
mise en place de disposi��s de 
recyclage, coût des ma�ères 
premières durables pour la 
produc�on…). Nous sommes en train 
de me�re en péril notre Belle Planète 
Bleue, la vie sur Terre, notre propre 
survie, pour une chose qui n’existe 
pas vraiment,  que nous avons 
inventé de toutes pièces. La vie sur 
Terre n’a pas de prix et ne doit pas 
disparaitre à cause de notre cupidité. 
En réalité, c’est sûrement bien plus 
compliqué que cela. Si nous 
n’ouvrons pas les yeux rapidement, 
notre soumission aveugle à l’argent 
nous mènera droit dans le mur.

                                          Lysiane Bontems


