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Coup d'oeil sur le monde à la pointe de l'actu !

Chers lecteurs,

    Dans  votre  magazine  Coup  d'oeil  sur  le  monde,  réalisé  par  les 
élèves  de  seconde  de  Littérature  et  Société  en  20162017,  retrouvez 
de nombreux sujets d'actualité ayant marqué cette année passée. Pour 
la troisième année consécutive, avec l'aide des professeurs Mme Pret 
et  M.  Trillon,  nous  avons  réalisé  ce  magazine  afin  de  découvrir 
l'univers du journalisme et de la presse. 

    Après de nombreux mois de recherches, de nombreuses semaines de 
rédaction,  de  nombreux  jours  de  mise  en  forme,  et  de  nombreuses 
minutes de peaufinage, notre équipe de jeunes journalistes est fière 
de  vous  présenter  son  travail.  Au  sommaire,  une  rubrique  sur  les 
réseaux sociaux, sur la géopolitique, sur le sport, la politique, la 
culture et la littérature...

        En  espérant  que  notre  investissement  pour  ce  magazine  vous 
plaise, nous vous souhaitons une bonne lecture ! Avonsnous réussi ce 
défi ? Nous espérons que oui. Maintenant, vous seuls pouvez en juger.

Les élèves de Litso (20162017)

À l’heure du tout numérique et de la part d’une génération que l’on 
dit plus adepte du SMS et de l’image, il est des élèves qui choisissent 
d’écrire et de bien écrire ; écrire pour exprimer leurs idées, 
témoigner de l’actualité, informer sur leurs passions ou expliciter 
un thème du moment qui leur tient à cœur.

C’est avec une grande impatience que j’attends, tout au long 
de l’année, de lire le fruit du travail mené et avec beaucoup plaisir 
que je lis ces articles. Ce magazine, en passe de devenir une tradition 
du Lycée Littré d’Avranches, est une trace très riche et le reflet d’un travail intense de la 
part des élèves profitant de cet enseignement Littérature et société.

Loin du pessimisme ambiant, il nous permet, pour ceux qui pourraient en douter, de 
faire état des qualités et de l’engagement de chaque promotion.

Bonne lecture à vous…

Le Proviseur,
Sébastien GALLOIS

Le mot du proviseur.

3



4



ACTUALITÉ : élections et contestations en 2017.
La bombe à retardement Erdogan. (Lena Denys, Jessica Mariette)

Le bilan d'Obama (Adèle Auvrouin, Chloé Fauchon)

L'élection de Trump : les EtatsUnis en danger? (Kévin Lethimonnier,  

  Clémentine Lallemand, Abigaëlle Patard)

Hillary Clinton : we were with her. (Auxane le Coëdic, Gwenn Thuault )

           
DOSSIER : Violences et sexisme en France et dans le monde.

 « Le jour où tout a commencé ». Les violences faites aux femmes. (Emma Gohin, 

Anaëlle Le Gall,  Justine Mazurié)

L' IVG : mon corps, mon choix, mon droit. (Lisa Gouin, Charlotte Royer)

Le sexisme au travail. (Clémentine Radojcic, Pacôme Teillon, Lucas Vaudoit) 

ÉCLAIRAGE sur le monde
Les enfants soldats. (Kathline Cadiou, Iris Lemée) 

Pablo Escobar : el Magico. (Julien Anquetil, Mathéo Heta)

Les élèves de Littérature et société au Prix BayeuxCalvados.

SOCIÉTÉ : débats d'aujourd'hui
Youtube et ses youtubeurs, business ou hobby ? (Ivana Barberousse, Émilie Dauphin, 

Constance Drayton, Audrey Marie)

La maltraitance animale. (Audrey Bécaud, Lola Maincent, Marine Pichard)

Le débridage des 50cc. (Evan Guillaume, Melvin Mary)

Les peoples ontils droit à une vie privée ? (Fiona Moisson, Camille Lefeuvre, Kierian 

Tirlemont)

CULTURE : l'avis des élèves
Bob Dylan Nobélisé. Et pourquoi pas ? (Hugo Mouchel dit Mouscadin,  Mathilde Luxin)

American History X. (Anthony Ledoux, Marie Muller)

Winter is coming! (Tom Cahu, Antoine Gautier)   

SPORTS : les enjeux actuels
Le dopage (Arthur Foisnet, Théophile Frémy, Barnabé Reis Carona)

Les jeux paralympiques (Chloé Corbin, Marie Davault, AnneLise Lemercier)

Bibliographie partielle et remerciements
L'équipe de rédaction

LLeess  TTiittrreess  ::  

p. 6
p. 9
p.  12

p. 15

p. 18

p. 20
p. 22

p. 26
p. 30
p. 33

p. 36

p. 38
p. 40
p. 42

p. 46
p. 50
p. 52

p. 54
p. 60

p. 63
p. 64

5



        
LLAA  BBOOMMBBEE  ÀÀ  RREETTAARRDDEEMMEENNTT  

EERRDDOOGGAANN

LA TURQUIE VIT DEPUIS QUELQUE TEMPS MAINTENANT UN VÉRITABLE DÉCHIREMENT. LE 
PRÉSIDENT RECEP TAYYIP ERDOGAN, ÉLU EN 2014, SE RAPPROCHE DANGEREUSEMENT D’UN 

RÉGIME AUTORITAIRE.  ENCORE PLUS DEPUIS LA TENTATIVE DE COUP D’ÉTAT DU 15 JUILLET 2016. 
LA CONDITION DES FEMMES SE DÉGRADE, ET TOUTES LES FORMES DE LIBERTÉ D’EXPRESSION SONT 

RESTREINTES : DES OPPOSANTS AU RÉGIME SONT ARRÊTÉS, DES JOURNALISTES ÉGALEMENT. LES 
ATTENTATS, QUI FRAPPENT LE MONDE ENTIER, SONT TRÈS PRÉSENTS. LE TERRORISME AURAIT TUÉ, 

SELON LE JOURNAL LE MONDE, ENVIRON 200 PERSONNES AU COURS DE L’ANNÉE 2016.
 Comment expliquer un tel retour en arrière ?  Pourquoi une telle dérive vers la peur ?  Comment 

Erdogan a-t-il pu créer un pouvoir islamique dans un pays laïc ? Nous avons enquêté…  

EERRDDOOGGAANN  ««  LLEE  SSUULLTTAANN  »: 
Erdogan vient d‘un milieu traditionnel où la religion occupe une place importante. Il grandit dans 
une famille à revenu modeste. Il s‘engage en politique en 1976, et devient maire d‘Istanbul en 
1994 sous l‘étiquette du Parti Islamique. Après un séjour de quatre mois en prison, il s‘éloigne de 
Necmettin Erbakan, chef du Parti Islamique, et crée l‘AKP c‘est-à-dire « le parti de la justice et du 
développement ». C’est un parti populaire démocrate conservateur et islamiste. En 2003, il 
devient premier ministre. Erdogan apparaît réformiste, il veut rejoindre l‘Union Européenne. La 
population laïque du pays s‘inquiète cependant de voir apparaître un pouvoir islamique. 
Surnommé le « sultan », il règne depuis lors en maître sur un pays de plus en plus ébranlé. Il est 
aussi adulé que détesté par la population. Aujourd’hui président de la Turquie, certains n’hésitent 
pas à dire que sa victoire est celle de la peur. Les opposants le qualifient de « dictateur » et ses 
fidèles de « grand maître ». Sa volonté : rester au pouvoir jusqu’en 2023. Mais beaucoup ne sont 
pas de cet avis. 

CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DD''EERRDDOOGGAANN

PPOORRTTRRAAIITT  DD''EERRDDOOGGAANN

ACTUALITÉ : 
élections et 

contestations en 2017.
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LLAA  BBOOMMBBEE  ÀÀ  RREETTAARRDDEEMMEENNTT  

EERRDDOOGGAANN

LLAA  FFIINN  DDEE  LLAA  LLIIBBEERRTTÉÉ  DD''EEXXPPRREESSSSIIOONN  ::
L’Occident a décidé d’ignorer la dérive autoritaire de la Turquie, en échange du maintien sur son 
sol des réfugiés venus chercher un endroit où vivre, pour éviter une arrivée massive de migrants 
sur le continent européen.  Erdogan déteste tout ce qu’il ne peut pas contrôler y compris la presse 
libre et les médias en ligne. La Turquie fait ainsi partie des pays qui censurent le plus Internet. 
Erdogan est allé jusqu’à déclarer à la télévision que « les livres sont plus dangereux que les bombes ». 
Depuis le putsch du 15 juillet, une purge frappe les médias et les journalistes turcs mais également 
étrangers. Olivier Bertrand, un reporter français, enquêtait sur la torture en Turquie quand il a été 
expulsé. Pour lui c’est «un avertissement à l’adresse de la presse étrangère». Selon l’association des 
journalistes de Turquie 170 journaux ont fermé, 777 cartes de presse ont été annulées et environ 
105 journalistes ont été placés en  détention plus ou moins provisoire. Pour la plupart, ils sont 
arrêtés car accusés d’activités « terroristes ». Voilà ce qui arrive quand l’Europe décide de fermer 
les yeux sur la politique d’oppression menée par Erdogan. Un peuple est muselé, et on ne réagit 
que maintenant. Nous devons continuer de dénoncer cette politique d’oppression qui vise à 
contrôler l’information. Le sort réservé aux journalistes est une honte et un déshonneur, tout 
comme la politique indulgente menée par l’Europe vis-à-vis du comportement d’Erdogan car 
aucune sanction n'a été décidée. 

UUNN  PPUUTTSSCCHH  RRAATTÉÉ  QQUUII  CCOOÛÛTTEE  CCHHEERR  ::

Une partie de l‘armée a tenté un coup d‘Etat à Ankara et à Istanbul. Le 15 juillet 2016, un petit 
groupe de militaires tente de renverser le pouvoir. La tentative échoue. Les faits sont d’une 
violence extrême.  On dénombre environ 265 morts, des militaires mais aussi des civils. Il y a 
énormément de blessés (plus de 1400...). Le lendemain, la Turquie se réveille endeuillée. Aussitôt, 
Erdogan ordonne une répression importante. Des milliers de gens sont arrêtés. Des militaires. Des 
policiers. Des enseignants. Il applique l’état d’urgence pour trois mois, et il menace de rétablir la 
peine de mort. Avec cette annonce, il se met à dos toute l’Union Européenne. Son pouvoir est 
cependant renforcé, car le parlement lui a accordé de gouverner jusqu’en 2029 et a voté la 
suppression du poste de premier ministre. Des coups ont été échangés entre les parlementaires 
selon le quotidien français Le Figaro. Depuis cette tentative, le gouvernement turc cherche encore 
des coupables à la tentative du putsch en accusant le plus vieil ennemi d’Erdogan : Fethullah Gülen. 
C’est un intellectuel musulman turc,  accusé par le pouvoir d’avoir commis d’autres crimes comme 
l’assassinat de l’ambassadeur russe. Un mandat d’arrêt est, encore à ce jour, délivré à son encontre. 
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MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONN  
PPOOUURR  LLAA  
LLIIBBEERRTTÉÉ  DDEE  LLAA  
TTUURRQQUUIIEE

Lena Denys et Jessica 
Mariette.

LLAA  VVIIEE  DDIIFFFFIICCIILLEE  DDEESS  FFEEMMMMEESS::  

TTÉÉMMOOIIGGNNAAGGEE  DDEE  LLAA  VVIIOOLLEENNCCEE  
EENNVVEERRSS  LLEESS  FFEEMMMMEESS  

D’après Erdogan, l’égalité homme/femme est «contre nature». Seulement  45,2 % des jeunes filles 
accèdent à l’éducation, 9,1 % accèdent au lycée et seulement 5,4 % vont jusqu’à l’université d’après 
l’interview du Petit Journal avec la spécialiste des droits de la femme, Feyhan Evitan Canbay. En 
2014, Erdogan affirme que les femmes n’ont rien à faire sur le marché du travail  et  qu’elles sont 
simplement utiles pour rester à la maison et faire des enfants. Erdogan a même parlé de cinq enfants 
par femme! L’avortement a été interdit, il est même qualifié de «crime» par le premier ministre 
conservateur en mai 2012. Pour Erdogan la contraception est définie comme une «trahison». 
Erdogan est surnommé «le gardien du vagin des femmes». Des femmes sont violentées, violées, 
brûlées..  et dans la plupart des cas les coupables ne sont pas punis. Depuis son élection en 2002, les 
meurtres des femmes ont augmenté de 1400  %.

Les violences se 
multiplient,  leur vie est 
horrible: les femmes doivent 
juste obéir et se taire. En 2011, 
la convention contre la violence 
à l’égard des femmes du Conseil 
de l’Europe est supprimée par 
la Turquie. L’homme a tous les 
droits et la femme doit juste 
subir toute souffrance sans se 
plaindre.

La plupart des femmes 
qui tentent de divorcer sont en 
général la cible de leur mari ou 
ex-mari, qui tente de les 
assassiner comme c’est le cas de 
Filiz Akdogan, une femme âgée 
de vingt-sept ans, qui avait 
divorcé. Pour se venger, son ex-
mari s'était rendu sur son lieu 
de travail et l’avait poignardée 
avec un tournevis dans le 
ventre, à l’aisselle et au 
poumon. Cette jeune femme a 
survécu grâce à son patron qui 

est intervenu. Elle avait déjà 
porté plainte à plusieurs 
reprises mais la police lui avait 
dit de ne pas s’inquiéter et rien 
n’avait été fait. Le mari violent 
n’a été arrêté que lorsque des 
journalistes ont interféré dans 
l’affaire et sont allés voir le juge 
car ils ne comprenaient pas 
pourquoi un tel acte n’était pas 
puni. 

Un accord a même été 
trouvé par Erdogan qui 
autorise le viol sur les jeunes 
filles mineures à condition de 
les épouser.
 Toutefois,  des  associa-
tions se mettent en place contre 
les violences faites aux femmes. 
Mais Erdogan voit mal le fait 
que des femmes prennent le 
pouvoir sur les hommes et fait 
fermer les associations qui les 
aident comme par exemple KJA 
(le congrès des femmes libres), 

VAKAD (Van Women’s Asso-
ciation), Rainbow Women’s 
Association, Selis Women’s 
Association, Adıyaman Wo-
men’s Life Association, Ceren 
Women’s Associations, ainsi 
que d’autres. Il les pointe du 
doigt, les considérant comme 
dangereuses pour l’intégrité du 
pays. Ces soudaines fermetures 
ont été décidées lors de la 
réunion de la coordination de la 
MMF (marche mondiale des 
femmes) de la Turquie. 

Depuis, ces associations 
ne peuvent plus exercer leurs 
activités.  À la suite du 
référendum du 16 avril 2017, 
les pouvoirs d'Erdogan ont été 
renforcés mais certains 
observateurs ont souligné des 
irrégularités dans le comptage 
des voix.

JJuussqquu''ooùù  iirraa  llaa  ddéérriivvee  aauuttoorriittaaiirree  eenn  TTuurrqquuiiee??
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Barack Obama est né en 1961 à Honolulu à Hawaï. C’est le quarante
quatrième président des Etatsunis, il est également le premier président 
noir de ce pays. Il a été élu le 4 novembre 2008 pour un premier mandat, 

puis réélu pour un second en 2012. Mais quel est son bilan ?

Le b i l an  de  Barack  Obama

Barack Obama a réussi à atteindre 
certains de ses objectifs de politique 

intérieure, comme l’ Obamacare :

Le patient protection and 
affordable care (en français, la 

loi sur la protection des patients et 
les soins abordables) surnommée 
l'Obamacare, est une loi qui a été 
votée en 2010 par le Congrès 
américain et est entrée en vigueur 
en 2014. Elle oblige toutes les 
personnes payant des impôts au 
ÉtatsUnis à se doter d'une 
assurance santé.  

Depuis janvier 2014, tous 
les américains doivent disposer 
d'une assurance maladie. Les 
entreprises de plus de 50 salariés, 
qui ne fourniraient pas de 
couverture maladie s'exposent  à 
des pénalités financières. Le but de 
cette loi est de réduire les 
inégalités en rendant universel 
l’accès aux soins. 12 millions de 
personnes ont ainsi souscrit cette 
assurance. 

Cette loi devrait garantir 
une couverture santé à 32 milions 
d'américains qui en sont 
dépourvus, mais laisse cependant 
encore 5% des résidents américains 
sans aucune couverture maladie. 
Des subventions seront accordées 
par le gouvernement fédéral pour 
aider les familles aux revenus les 
plus bas à payer les cotisations. 

Il y a quatre 
niveaux de couverture 
: bronze, silver, gold et 
platinium. Chaque 
niveau correspond 
aux différents 
pourcentages de frais. 
Mais toutes les 
personnes ne peuvent 
pas avoir la meilleure 
assurance, seules les 
plus riches ont les 
moyens de couvrir 
une majorité de leurs 
soins. 10 à 40% des 
frais restent à la 
charge des détenteurs 
de l'assurance maladie 
(Par exemple, pour une 
 couverture bronze, 60% des frais 
seront remboursés). Une assurance 
bronze est  donc moins onéreuse 
qu'une solution platinium. Si les 
niveaux de couverture sont les 
mêmes dans tous les États, ils 
peuvent varier selon l'âge, ou le 
statut fumeur ou nonfumeur... 
Ces facteurs influencent le coût de 
l'assurance santé. 
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Plusieurs massacres dûs aux 
armes à feu, dont celui  d'une école 
primaire en 2012 où ont été tués  vingt 
enfants et huit adultes, avaient 
convaincu Barack Obama de contrôler 
les armes aux Etatsunis. Les 
Américains peuvent en effet se 
procurer une arme très facilement, car 
il n'y a que peu de contrôles.

Barack Obama a donc essayé 
de trouver des moyens pour limiter 
l'accès aux armes. Tout d'abord il 
voulait qu'une vérification 
systématique des antécédents soit 
effectuée pour chaque acheteur 
d'armes. Il aurait voulu aussi renforcer 
le service fédéral chargé de la lutte 
contre le trafic d'armes clandestin. 
Ensuite, il voulait développer la 
technologie de la traçabilité des armes 

perdues ou volées et le service qui 
centralise les données sur les 
antécédents des acheteurs. Enfin il 
voulait renforcer les interdictions 
d'achat pour les personnes qui 
souffrent d'un trouble mental.

Barack Obama était très engagé 
dans ce combat mais a très vite fait face 
à de nombreux problèmes. Tout 
d’abord depuis 1791, la constitution 
américaine garantit à tout citoyen 
américain, le droit de porter des armes. 
Pour les américains, ce droit est 
considéré comme une liberté 
individuelle. Ensuite, au Congrès, 
Obama était confronté à une majorité 
de Républicains, dont beaucoup sont 
pour le port d’armes. Il doit aussi se 
confronter à la National Riffle 
Association.

Les échecs : son projet de lutte contre les armes

NRA: la National 
Riffle Association 
est une association 
américaine dont le 
but est de protéger 
les droits civiques 
et de promouvoir 
les armes à feu aux 
Étatsunis.

Le camp de Guanta
namo, créé en 2002, se trouve 
sur la base navale de la baie de 
Guantanamo dans le sudEst de 
Cuba. Dans ce centre de 
détention militaire de haute 
sécurité, sont détenues des 
personnes qualifiées comme 
«  combattants illégaux  », cap
turées par l’armée américaine 
dans les différentes opérations 
qu’elle mène à l’étranger contre 
des militants et terroristes 
islamiques. Au total 779 
personnes sont passées par cet 
établissement entre 2002 et 2008 
dont neuf se sont suicidées 
entre 2002 et 2012. 

En juin 2006 la Cour 
suprême des ÉtatsUnis a 
déclaré illégales les procédures 
judiciaires, car plus de 60 
détenus auraient été capturés, 
 alors qu’ils étaient mineurs. Il y 
a aussi de nombreux 
témoignages et des documents 
qui montrent  des conditions de 

détention dégradantes, et 
l’emploi de techniques de 
torture sur les prisonniers.

Le 16 novembre 2008 le 
président Obama a confirmé 
son intention de fermer le 
camp. Il n’a toutefois pas pu 
tenir sa promesse, notamment 
parce qu’il semble qu’une telle 
fermeture crée des problèmes 
juridiques. Ce n'est que le 8 
septembre 2016 que le ministère 
de la Défense américaine a 
annoncé la fermeture d’un des 
camps de détention de 
Guantanamo. Le camp 5, qui 
comprenait 100 cellules, sera 
reconverti en hôpital. Huit 
millions et demi de dollars 
seront investis pour cette 
transformation. Jusqu'à son 
départ de la Maison Blanche, 
Barack Obama a poursuivi son 
objectif et tenté de réduire le 
nombre de prisonniers de 
Guantanamo au minimun.

Qu’en estil du camp de Guantanamo?
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Chloé Fauchon et Adèle Auvrouin

Donald Trump semble chercher à  remettre en 
cause beaucoup de ce que Barack Obama a construit et 
mis en place durant ses huit années de mandat. Il va a 
l’inverse de la politique de son prédécesseur  : ainsi, 
 Trump a tenté, sans succès jusqu’à maintenant, 
d’annuler la réforme de santé (l'Obamacare). Il veut 
également relancer des projets qui avaient été stoppés 
par Barack Obama, comme celui d’un pipeline long de 
1800km (le Dakota Access Pipeline) qui traverserait des 
terres indiennes et porterait atteinte à l’environnement. 

À l'inverse, l’ancien président a critiqué les 
décrets antiimmigration de Trump : il est en désaccord 
fondamental avec la notion de discriminer des individus 
en raison de leur origine géographique ou de leur 
religion. Il a donc apporté son soutien aux manifestants 
et s’est félicité de la mobilisation contre le décret, qui a 
été mis en application dès sa signature, le 27 janvier. 

Le projet de décret stipule que les réfugiés 
syriens, dont seulement 18  000 ont été acceptés aux 
EtatsUnis depuis 2011, sont eux définitivement interdits 
d’entrée, jusqu’à nouvel ordre. Il a bloqué également 
pendant quatrevingtdix jours les entrées des voyageurs 
venant des pays du MoyenOrient. Certaines demandes 
de visa auraient été rendues beaucoup plus complexes  à 
obtenir. Mais ce projet n'a été que partiellement 
appliqué.

Les frappes de drones se sont 
considérablement développées depuis l’arrivée de 
Barack Obama à la Maison Blanche. Ces 
bombardements  ont été réalisés principalement 
contre les extrémistes islamiques par des drones de 
la CIA ou du Pentagone, dans des pays comme le 
Pakistan ou la Somalie. Au Pakistan, le nombre de 
frappes de drones est ainsi passé de 48 pendant la 
présidence de Bush à 355 sous l’ère Obama.

Ces frappes ont tué jusqu’à 2581 
combattants, mais elles ont aussi causé la mort de 
64 à 116 civils reconnaît la direction du 
renseignement américain. Le président américain a 
donc ordonné aux différentes agences impliquées 
dans les frappes de prendre toutes les précautions 
possibles dans leur conduite pour réduire la 
probabilité de victimes civiles. 

Les frappes de drones :

Après l'élection :
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EN NOVEMBRE, AUX INFOS, VOUS N’AVEZ PAS PU PASSER À 
CÔTÉ DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES AMÉRICAINES. ELLES 
ONT PRINCIPALEMENT OPPOSÉ DONALD TRUMP (DU PARTI 
RÉPUBLICAIN) À HILLARY CLINTON (DU PARTI DÉMOCRATE). 
UNE ÉLECTION PLEINE DE REBONDISSEMENTS ET D'ATTAQUES 

DES DEUX CANDIDATS L’UN ENVERS L’AUTRE.
 

ALORS QUE TOUS LES SONDAGES AVANTAGEAIENT HILLARY 
CLINTON, À CAUSE DES PROPOS ET DES IDÉES DE DONALD 
TRUMP, CELUICI A TOUT DE MÊME REMPORTÉ L’ÉLECTION.
L'ÉLECTION DE TRUMP MANQUE CEPENDANT DE LÉGITIMITÉ À 
CAUSE DU SYSTÈME DU SUFFRAGE INDIRECT DES ÉLECTEURS. 

TRUMP A REMPORTÉ EN EFFET LE VOTE DES GRANDS 
ÉLECTEURS. IL EN A EU 290. CLINTON EN A EU MOINS, C'ESTÀ
DIRE, 228. MAIS IL N'A PAS REMPORTÉ LE VOTE POPULAIRE, 

CAR IL AVAIT AU TOTAL MOINS DE VOIX.

DONALD TRUMP, 70 ANS, EST DÉSORMAIS LE NOUVEL 
OCCUPANT DE LA MAISON BLANCHE. LA POPULATION EST 

SURPRISE ET CHOQUÉE QU’UN HOMME COMME LUI, C’ESTÀ
DIRE RACISTE, HOMOPHOBE, XÉNOPHOBE, SEXISTE ET 

MENTEUR AIT PU PRENDRE LA PLACE DE BARACK OBAMA.

LLEESS  ÉÉTTAATTSSUUNNIISS  EENN  DDAANNGGEERR
DONALD TRUMP, LE NOUVEAU PRÉSIDENT AMÉRICAIN 

COMMENT TRUMP ESTIL PERÇU ?

POUR LA CÉRÉMONIE D’INVESTITURE DE TRUMP, 570 557 PERSONNES ÉTAIENT PRÉSENTES, MAIS 
IL Y AVAIT ENCORE PLUS DE PERSONNES À LA MARCHE DES FEMMES CONTRE SON INVESTITURE. 1 001 613 

PERSONNES ONT ÉTÉ RECENSÉES.

NOUS AVONS VU SUR UN SITE AMÉRICAIN UN SONDAGE SUR LA POPULARITÉ DU NOUVEAU 
PRÉSIDENT AMÉRICAIN. LES AVIS RESTENT PARTAGÉS MAIS LA PLUPART SONT NÉGATIFS.
D’APRÈS CERTAINS AMÉRICAINS,  DONALD TRUMP PENSE AVANT TOUT AUX ETATSUNIS. IL NE 

RECULE DEVANT RIEN ET DONNE L'IMAGE DE QUELQU'UN QUI EST SÛR DE LUI. SELON TRUMP LUIMÊME, IL 
NE PREND QUE DE BONNES DÉCISIONS!

SELON D’AUTRES AMÉRICAINS, TRUMP EST UN INDIVIDUALISTE, QUI VA COUPER L'AMÉRIQUE DU 
MONDE. IL IMPOSE BEAUCOUP TROP ET N’ÉCOUTE PAS LE PEUPLE.

D'APRÈS CES SONDAGES, TRUMP, LE NOUVEAU PRÉSIDENT DES ETATSUNIS À D'EMBLÉE UNE TRÈS 
MAUVAISE IMAGE, MARQUÉE PAR DE NOMBREUSES APPRÉCIATIONS PÉJORATIVES : ÉLITISTE, SURFAIT. 

RACISTE, MACHISTE, MISOGYNE, XÉNOPHOBE, ETC.
BEAUCOUP DE VOIX S'ÉLÈVENT POUR CRITIQUER SES DÉCISIONS, SES IDÉAUX ET SON ATTITUDE.
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LLEESS  ÉÉTTAATTSSUUNNIISS  EENN  DDAANNGGEERR
DONALD TRUMP, LE NOUVEAU PRÉSIDENT AMÉRICAIN 

TRUMP SE MANIFESTE BEAUCOUP SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX.

SUR TWITTER, TRUMP EST MAL PERÇU. ON 
RETROUVE EN COMMENTAIRE DE SES MESSAGES UN BON 

NOMBRE D’INSULTES.  QUAND ON REGARDE CERTAINS DE SES 
STATUTS, ON PEUT SE DEMANDER COMMENT CET HOMME A 

BIEN PU ÊTRE ÉLU!

EN SEPTEMBRE 2012, IL ÉCRIT : « ON SE SOUVIENDRA 
D’OBAMA COMME DU PIRE PRÉSIDENT, SURTOUT EN MATIÈRE 

DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE. »

EN NOVEMBRE 2012:  « LE CONCEPT DU RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE A ÉTÉ CRÉÉ PAR ET POUR LES CHINOIS AFIN DE 

RENDRE L’INDUSTRIE AMÉRICAINE NON COMPÉTITIVE. »

EN MAI 2013 : « DÉSOLÉ LES LOSERS! MON Q.I EST L’UN 
DES PLUS ÉLEVÉS ET VOUS LE SAVEZ BIEN, S’IL VOUS PLAÎT, 
NE VOUS SENTEZ PAS SI STUPIDE, VOUS N’Y ÊTES POUR 

RIEN. »

GRÂCE À CES MERVEILLEUX TWEETS, NOUS POUVONS 
REMARQUER L’INTELLIGENCE, ET LA MODESTIE DE CE GRAND 
HOMME, QUI N’EST AUTRE QUE LE PRÉSIDENT AMÉRICAIN.

DÈS SES DÉBUTS EN TANT QUE PRÉSIDENT, LE 20 JANVIER 2017, IL NE S’EST PAS GÊNÉ DE 
SIGNER 17 DÉCRETS EN 8 JOURS. EN VOICI QUELQUES UNS:

 TRUMP VEUT CRÉER UN MUR QUI SÉPARE LES ETATSUNIS ET LE MEXIQUE. IL VA D'APRÈS LUI 
FAIRE EN SORTE QUE CE SOIENT LES MEXICAINS QUI PAYENT. 

 IL A ENSUITE SIGNÉ UN DÉCRET POUR LA PROTECTION DE LA NATION CONTRE L’ENTRÉE DES 
ÉTRANGERS AUX ETATSUNIS. IL BLOQUE AINSI L’ARRIVÉE DES VOYAGEURS VENANT DE 7 PAYS 

MUSULMANS (IRAK, IRAN, LIBYE, SOMALIE, SOUDAN, SYRIE ET YÉMEN).
 NOUS RETROUVONS AUSSI LA LUTTE CONTRE LES IMMIGRÉS ILLÉGAUX, AVEC LE RECRUTEMENT 
DE 10 000 AGENTS POUR LES SERVICES DE L’IMMIGRATION, ET AUSSI LA BAISSE DU NOMBRE DE 

RÉFUGIÉS ACCUEILLIS AUX ETATSUNIS EN 2017 (50 000 AU LIEU DE 100 000). 
 LE PRÉSIDENT A DONNÉ 30 JOURS À L’ARMÉE POUR PRÉSENTER UNE STRATÉGIE POUR VAINCRE 

DAESH.
 IL A AUSSI SIGNÉ POUR LA RÉDUCTION DE LA DURÉE DES ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES LORS 

DES GRANDS PROJETS...
 ET LA SUSPENSION DES FINANCEMENTS AUX ONG QUI PRATIQUENT, SELON LUI, LA PROMOTION 

DE L’AVORTEMENT.
 IL A BLOQUÉ LE RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES DES AGENCES FÉDÉRALES. 
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SELON UN RAPPORT DE LA CIA, L'ÉLECTION DE TRUMP AURAIT 
ÉTÉ TRUQUÉE PAR DES INTERVENTIONS RUSSES. CES ALLÉGATIONS 

NE SONT PAS ENCORE COMPLÉTEMENT AVÉRÉES, MAIS L'ENQUÊTE EST 
EN COURS.

ENTRE L’ÉLECTION ET SON INVESTITURE NOUS AVONS INTERROGÉ 
CERTAINES PERSONNES DANS LA RUE, NOTAMMENT DES PERSONNES 

ÂGÉES QUI VIVENT À AVRANCHES. TOUS PENSAIENT QUE LES 
PROMESSES DU CANDIDAT TRUMP N'ÉTAIENT QUE DES PAROLES EN 
L’AIR, MAIS NOUS AVONS TOUS PU CONSTATER QU’IL LES APPLIQUAIT 

VRAIMENT. NOUS AVONS D'AILLEURS RENCONTRÉ DES QUÉBECOIS QUI 
SE SENTAIENT PARTICULIÈREMENT CONCERNÉS ET INQUIETS.ENRIQUE PEÑA NIETO, 

 PRÉSIDENT DU MEXIQUE, A ANNULÉ SA 
RENCONTRE AVEC DONALD TRUMP, CAR 

CELUICI AVAIT TWEETÉ QUE SI LES 
MEXICAINS NE VOULAIENT PAS PAYER LA 
CONSTRUCTION DU MUR, ILS N'AVAIENT 

PAS INTÉRÊT À VENIR.
À PRÉSENT LE PRÉSIDENT MEXICAIN 
PENSE QUE LA BALLE EST DANS SON 
CAMP CAR 47% DES IMPORTATIONS 
MEXICAINES VIENNENT DES ÉTATS
UNIS. SI LES MEXICAINS ARRÊTENT 
D'ACHETER LE MAÏS AMÉRICAIN, POUR 

SE TOURNER VERS CELUI VENU 
D'AUSTRALIE, LES AGRICULTEURS 

AMÉRICAINS RISQUENT DE PROTESTER. 
CELA LEUR DONNE DONC UN VRAI 

POUVOIR DE NÉGOCIATION.

AU BOUT DE 100 JOURS, LE NOUVEAU PRÉSIDENT AMÉRICAIN A BIEN EU 
DU MAL À APPLIQUER SES IDÉES DU FAIT DES CONTREPOUVOIRS PRÉSENTS 

DANS LE SYSTÈME AMÉRICAIN, AVEC PAR EXEMPLE L'ANNULATION DES 
DÉCRETS SUR LES ARÉOPORTS. MAIS CES DÉBUTS NOUS ONT MONTRÉ QUE 
TRUMP PEUT ÊTRE UN DANGER POUR L'AMÉRIQUE, ET MÊME LE MONDE.

HANNA LALLEMAND, KÉVIN LETHIMONNIER ET ABIGAËLLE PATARD.
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Park Ridge est une 
ville en banlieue de 

Chicago où a grandi 
Hillary Rodham. Comme 
son mari Bill Clinton, 
Hillary a subi des 
violences, non pas 
physiques mais 
psychologiques, qui sont 
tout aussi lourdes de 
conséquences. Pour son 
père, elle n’était jamais 
assez douée. Hillary 
aimait son père mais ce 
dernier n’était jamais 
satisfait de ses enfants. 
Alors que sa mère 

Dorothy, l’adorait. 
 Hillary fut une brillante 
étudiante à l’Université 
de Wellesley et à Yale. 
 Elle plonge dans 
l’activisme antiraciste et 
rejoint définitivement la 
gauche en 1968. Elle se 
passionne pour les 
problèmes de pauvreté 
et les droits de l’enfance.
Nous sommes le 20 
janvier 1993 et Hillary 
Clinton, à la suite de 
l’investiture de son mari 
devient première dame. 
Elle ne passe pas 

inaperçue et est 
impliquée dans la vie 
politique. Hillary est élue 
sénatrice de l’État de 
New-York en 2000. Elle 
devient la première First 
Lady a être élue 
sénatrice. Malgré les 
rumeurs, elle ne se 
présentera pas face à 
George Bush en 2004. 
Lors des élections de 
2006, elle est réélue 
sénatrice avec plus de 
68% des suffrages.

 
    *Nous étions avec elle.

WE WERE WITH HER
Sa vie et la présidentielle américaine.

Remarquable avocate, première dame investie, importante 
secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, sénatrice 

engagée, brillante candidate à la présidentielle, Hillary 
Clinton est une femme qui a fait ses preuves.

De l’ascension...

*
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Alors que Barack Obama, 
son ancien  adversaire 
aux primaires 
démocrates est élu 
président, il la nomme 
secrétaire d’état, non 
sans difficultés. Obama 
fait tout pour éviter 
d’avoir une réponse 
défavorable de la part de 
sa future alliée en 
impliquant son chef de 
cabinet, à court de 
stratagèmes pour 
empêcher un refus. 
Après une longue 
réflexion, Hillary finit 
par accepter l’offre. Très 
impliquée, Hillary 
Clinton est parmi tous 
les secrétaires d’Etat, 
celle qui s’est le plus 
déplacée, en ayant 
parcouru 1,5 millions de 
kilomètres et visité 112 
pays. En 2012, à la fin du 
premier mandat 
d’Obama elle décide de 
quitter ses fonctions.

Le 12 avril 2015, 
l’ancienne sénatrice se 
représente aux 
primaires démocrates. 
Plusieurs scandales 
éclatent et font 
polémique. Pour 

l’histoire de la boîte 
mail, par exemple, 
Hillary était accusée 
d’envoyer des dossiers 
confidentiels avec une 
adresse non officielle et 
non sécurisée. La 
candidate démocrate 
avoue son erreur pour 
ne pas perdre la 
confiance des électeurs. 
Elle doit faire face à son 
principal adversaire 
Bernie Sanders, plus 
aimé des jeunes, 
qu'Hillary. Mais cela 
n’arrête pas Clinton, qui 
remportera la primaire 
du parti démocrate en 
juin 2016.

Après sa victoire Sanders 
deviendra un allié. Son 
adversaire dans sa course 
à la présidentielle devient 
le républicain Donald 
Trump. De chaque côté, 
les deux candidats ne 
sont pas adorés par les 
Américains. Le peuple se 
retrouve face à un 
dilemme. D’un côté, 
l’experte en droit connue 
pour son parcours 
politique, et de l’autre, 
l’homme d’affaires connu 
pour ses apparitions 
télévisées. Trump est un 
adversaire imposant qui 
malgré son manque 
d’expérience arrive à se 
faire une place en 
politique.

A cause de son passé 
télévisuel, de ses 
pensées grotesques et 
misogynes, Trump 
s'attire les foudres des 
féministes et laisse ses 
adversaires remonter 
dans les sondages. Mais 
il obtient le soutien des 
anciens, des ruraux avec 
ses idées rétrogrades, 
racistes et simplistes 

pour la plupart.
À la surprise de tous, le 
républicain 
septuagénaire remporte 
l’élection présidentielle. 
  

Parti Démocrate: C’est un parti 
politique américain qui s’oppose 
au Parti Républicain. C’est l’une 
des plus grandes organisations 
politiques au monde avec environ 
42 millions d’adhérents. Ce sont 
des libéraux.

Parti Républicain: c’est un parti 
politique américain qui s’oppose 
au Parti Démocrate. Il est l’un des 
grands partis politiques 
contemporains. Ils ont des idées 
conservatrices.
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 ...À la défaite.

Malgré son 
remarquable 

combat, Hillary n’est pas 
élue 45ème présidente 
des États-Unis. Depuis le 
début de la course, la 
démocrate était pourtant 
favorite. Le New York 
Times disait qu’elle avait 
76 % de chances de 
gagner mais ils n’avaient 
pas pris en compte que 
Trump, très dynamique, 
n’hésiterait pas à dévoiler 
des scandales dans 
lesquels elle est 
impliquée. Contrairement 
à Donald Trump, elle a 

été soutenue par des 
célébrités telles que 
 Beyoncé, Katy Perry, 
George Clooney et Robert 
de Niro. Tout la 
prédestinait à devenir la 
nouvelle présidente. 
Cette élection a été suivie 
de très près partout dans 
le monde, car les États-
Unis sont influents sur le 
reste de la planète. 
Jusqu’au résultat final, les 
démocrates, les jeunes, 
les personnalités 
d'Hollywood, les New-
Yorkais… ont espéré. A la 
grande surprise de tous, 
Hillary échoue aux portes 

de la victoire. Pour les 
étrangers il est difficile 
de comprendre la défaite 
de la candidate, car elle 
devançait Trump en 
nombre de suffrages 
exprimés. Mais aux États-
Unis, les grands électeurs 
ont le dernier mot et face 
aux résultats ( 290 contre 
228) on ne peut que 
constater les erreurs 
dans les sondages. Ces 
derniers présentaient la 
démocrate comme étant 
la future présidente, alors 
beaucoup ne se sont pas 
déplacés pour voter.

Hillary a donné 
l'impression d'oublier les 
minorités qui auraient 
pu être d’un bon soutien. 
 Son adversaire 
Républicain a remporté 
la majorité des États. Il 
avait touché un plus 
grand nombre de 
minorités. Ses partisans, 
étaient surtout les 
 personnes éloignées des 
villes, les agriculteurs, les 
anciennes générations.

Après l’investiture du 
candidat Républicain, les 
Démocrates, les partisans 
de la liberté, les 
féministes, les immigrés 
et même les pays 
étrangers se sont 
manifestés contre ses 
premières décisions. On a 
notamment entendu 
parlé de la «Women's 
March» qui s'est déroulée 

à Washington. Mais la 
haine était si forte et la 
mobilisation plus 
importante, que d’autres 
manifestations se sont 
organisées dans tout 
l’État. Les Européens se 
sont aussi mobilisés 
notamment sur les 
réseaux sociaux pour 
soutenir le peuple 
américain. Malgré sa 

défaite, Hillary ne compte 
pas rester dans l’ombre 
et reste présente pour les 
Américains de manière 
différente. Elle a 
accompagné son mari Bill 
Clinton à l’investiture du 
45ème président.

Gwenn Thuault et
Auxane Le Couedic.

Débat télévisé du 26 septembre 2016.
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LE JOUR OÙ TOUT A COMMENCÉ

En  France,  en  2015,  122  femmes  sont 
mortes sous les coups de leur compagnon, 

ce  qui  représente  environ  un  décès  tous  les 
deux  jours.  Les  femmes  battues  font  en 
moyenne  11  fois  plus  de  tentatives  de  suicide 
que  les  autres,  et  10  %  des  enfants  qui 
assistent à ces scènes sont eux aussi frappés. 
Ces  enfants  sont  succeptibles  à  leur  tour  de 
développer  des  comportements  violents.

En Espagne, le bracelet électronique a été mis 
en place pour  les conjoints violents  : «  il s’agit 
d’un  outil  imparable  de  protection  »,  dit  la 
Secrétaire  d'État  à  la  Famille  en  2008  au 
Figaro, car 82 % des crimes au sein du couple 
sont  commis  par  les  hommes.  La  moitié  des 
femmes  ayant  tué  leurs  conjoint  étaient 
victimes de violences conjugales. 

«  Deux millions de femmes sont battues en 
France,  cela  fait  deux  millions  d’hommes 
cogneurs parmi nous » (Essai Un silence de 
mortes, de Patrizia Romito ) 

Les  groupes  féministes  en  France  et  dans  le 
monde  ont  dénoncé  les  violences  conjugales. 
Des associations se sont créées, visant à aider 
les  femmes  victimes  de  violences.  Par 
exemple,  en  1987,    la  FNSF  (Fédération 
Nationale  de  la  Solidarité  des  Femmes). 
D’autres  structures  accueillent  les  femmes 
battues comme le CIDFF (Centre d’Information 
sur  les Droits des Femmes et des Familles) et 
le  MFPF  (Mouvement  Français  pour  le 
Planning  Familial).  Chaque  année,  36  000 
femmes  sont  accueillies  et  écoutées  dans  les 
différentes associations. 

  Nous  avons  interrogé  une  juriste  d'un 
CIDFF. Voilà ce que nous avons principalement 
retenu: 
«  Lorsqu’on  reçoit  une  femme  victime  de 
violences,  on  commence  toujours  par  définir 
les  actes.  S'il  s’agit  bien  de  violences 
conjugales,  et  de  quel  type  :  verbales, 
psychologiques,  physiques,  sexuelles, 
administratives  ou  financières.  Et  nous 
rappelons que ces violences sont punies par la 
loi , sous le régime du délit ou du crime. » 

«  Les  causes  principales  de  violence  sont 
multiples.  La  violence  conjugale  procède  d’un 
rapport  de  domination  entre  l’auteur  et  la 
victime.  Ainsi  beaucoup  d’hommes  continuent 
de  voir  leurs  femmes  comme  étant  du  "sexe 
faible"  et  n’ayant  pas  le  droit  d’exprimer  leur 
opinion ou d’être libres. » 

«  Les  addictions  comme  l’alcool  ou  les 
stupéfiants ne sont pas la cause des violences 
mais ils peuvent les aggraver. » 

« Les auteurs de violence ont quelquefois vécu 
dans  une  famille  où  il  y  avait  des  violences 
entre  les  parents.  La  reproduction  de  ces 
comportements  n’est  cependant  pas  une 
fatalité. » 

« On parle aussi de périodes à risque : la perte 
d’un  proche  ou  d'un  travail,  la  grossesse  (qui 
requestionne  sur  les  rapports  dans  le  couple), 
ou les difficultés financières… »

UN NUMERO NATIONAL UNIQUE : 3919
Depuis  1992,  la  FNSF  gère  une  permanence 
téléphonique  anonyme  et  gratuite  :  «    violences 
conjugales info services ». Ce service est ouvert du 
lundi  au  samedi  de  8  heures  à  22  heures  et  les 
jours fériés de 10 heures à 20 heures.

Les violences faites aux femmes font de plus en plus de victimes.

DOSSIER : Violences 
et sexisme en 

France et dans le 
monde.
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LE JOUR OÙ TOUT A COMMENCÉ
Les violences faites aux femmes font de plus en plus de victimes.

«  Certaines  victimes  ont  tenté  de  se  suicider 
plusieurs fois. Elles pensent que c’est la seule 
solution pour que les violences s’arrêtent. »

« Il  y a plus de révélations parce que le sujet 
est  moins  tabou  avec  les  campagnes  de 
prévention  et  les  films  à  ce  sujet.  Cependant 
le nombre de violences reste constant. »

Mais  «  même  si  des  moyens  conséquents 
sont  mis  en  œuvre  dans  ce  domaine 
(hébergement, social, accès aux droits, santé, 
préventions,  formation  des  policiers, 
gendarmes,  magistrats…  )  ce  n’est  pas 
suffisant car  il y a beaucoup de victimes et  la 
prévention doit encore augmenter. »

«  DES  PARDONS,  J'EN  AI  TAPISSÉ 
LES MURS DE MA MAISON. »

Une résolution du 17 décembre 1999, adoptée 
par  les Nations unies,  fait  du 25 novembre  la 
journée  internationale  pour  l’élimination  de  la 
violence à l’égard des femmes.

« SI TU PARS, JE TE TUERAIS »

Nous avons interrogé des lycéens de notre 
établissement, afin de voir ce qu'ils pensaient 
des  violences,  en  particulier  contre  les 
femmes. Voici, leurs réponses.

  Pensezvous  qu'on  parle  assez  des 
violences,  en  particulier  sur  les  femmes? 
Tous les élèves ont répondu que "NON".

  D'après  vous  quel  est  le  pourcentage  de 
femmes  battues?  Les  réponses  étaient  très 

variées, environ de 5% à 70%.

 D'où les violences viennent telles?

Les  mots  qui  sont  principalement  revenus 
étaient : « superiorité », « alcool », « problèmes 
familiaux », « maladies mentales », « drogue » ; 
« clichés », « mari trop exigeant », « macho », 
«  cela  ne  s'explique  pas  »,  «  l'homme  est  le 
problème  »,  ,  «  tromperie  »,  «  problèmes 
psychologiques », « divorce »; « chômage », « 
elles sont esclaves ».

 Si vous étiez à la place d'une victime que 
feriezvous?

Les  réponses  que  nous  avons  recensées 
étaient  : « en parler à ses proches », « à des 
associations », « se refermer sur soimême », 
« aller voir  la police », « partir de chez soi », 
« porter plainte », « dénoncer », « cela dépend 
des  circonstances  »,  «  il  faut  avoir  le  mental 
pour », « tuer son compagnon », « quitter son 
copain », « on est sous l'emprise, on a peur des 
menaces  »,  «  peur  des  représailles  », 
« compliqué », « terrorisées », « on ne peut pas 
se mettre à leur place », « on a honte », « si tu 
te  mets  vraiment  à  leur  place,  tu  fais  rien, 
t'attends. »

Cependant, on peut se demander si les élèves 
ont  mesuré  leurs  réponses.  Et  on  peut  voir 
que  chez  certains,  les  clichés  sont  bien 
ancrés.

EMMA GOHIN, ANAËLLE LE GALL 
JUSTINE MAZURIÉ.

AILLEURS DANS LE MONDE:
D’après  le  rapport  mondial  de  la 
violence et la santé de l’OMS publié 
en  2002  entre  10%  et  50%  de 
femmes  déclarent  avoir  subi  des 
violences de  la part d’un partenaire 
intime au cours de leur vie.

«  J’avais perdu ma personnalité. 
Je l’ai su quand j’ai dit oui alors 
que je pensais non. » 
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L’IVG, MON CORPS, MON 
CHOIX, MON DROIT.

Dans le monde, l’avortement est un sujet sensible, synonyme de 
tensions. En fonction du pays, du parti politique au pouvoir, de la 
culture et de la religion des habitants, l’IVG (Interruption Volontaire 
de Grossesse) est légale ou non. Aujourd'hui encore, les femmes 
doivent se battre partout dans le monde afin d'obtenir ce droit pour 

elles et les générations futures.

Simone  Veil  →  le  17  janvier  1975,  la  loi  Veil  légalisant  l’interruption  volontaire  de 
grossesse (IVG) est promulguée. Jusquelà, avorter pour une raison non médicale était un 
délit, passible de prison.
Simone  Jacob  naît  en  1927  au  sein  d’une  famille 
juive.  Pendant  la  Seconde Guerre mondiale,  elle  est 
déportée  à Auschwitz  et  y  perd  sa  mère. Après  sa 
libération,  elle  réalise  des  études  de  droit,  épouse 
Antoine Veil et entre dans la magistrature en 1957. En 
1970, elle occupe  le poste de secrétaire générale du 
Conseil  Supérieur  de  la  Magistrature,    puis  est 
nommée ministre de la Santé. Simone Veil fait voter la 
loi  sur  la  légalisation  de  l’IVG  en  1975.  Elle  est 
décédée le 30 juin 2017, et sera inhumée au Panthéon.

En France, les Françaises ont dû se battre pour obtenir le droit à l’avortement. En effet, 
dès le 31 juillet 1920, une loi est votée interdisant l’avortement. La contraception était également 
passible d’une amende ou d’une peine de prison. Le gouvernement espérait ainsi augmenter le 
taux de natalité suite aux massacres de la Première Guerre Mondiale, sans se préoccuper du bien
être des femmes. En 1942, l’avortement est déclaré « Crime contre l’État », suite à la mise en 
place du régime autoritaire de Vichy et de ses idées mettant en avant la famille. Des femmes l’ayant 
pratiqué furent condamnées à la peine de mort, ce fut d'ailleurs le cas de MarieLouise Giraud, 
guillotinée en 1943. Il faudra attendre 1975 pour que l’interruption volontaire de grossesse (IVG) 
soit autorisée grâce à la loi défendue par Simone Veil. Aujourd'hui en France, l’IVG instrumentale 
peut  être pratiquée jusqu’à la fin de la 12ème semaine de grossesse. L’IVG médicamenteuse est 
pratiquée, quant à elle, jusqu’à la fin de la 5ème semaine de grossesse.

Aux  USA,  pays 
ayant  un  gouvernement 
fédéral,  les  lois  sont 
différentes  selon  les  États. 
Ainsi,  en  2017,  la  plupart 
des  États  ayant  une  forte 
restriction  de  l'avortement 
sont  républicains.  Depuis 
son élection, Donald Trump 
(leader du parti  républicain) 
a  signé  un  décret  le  23 
janvier dernier interdisant le 
financement  fédéral  d'ONG 
internationales  qui 
soutiennent l'avortement. 
De plus, le président a tenu 
des propos chocs à ce sujet 
durant  sa  campagne  : 
« Avec Hillary, vous pourrez 
arracher  le  bébé  du  ventre 
de  la  mère  jusqu'à  la 
naissance.  Vous,  ça  ne 
vous  dérange  peutêtre 
pas,  Hillary  non  plus,  mais 
pour moi ça ne va pas. » 

Au  Chili,  le  général  Augusto 
Pinochet  a  totalement  interdit  l’avortement 
en  1989,  juste  avant  de  quitter  le  pouvoir. 
Malgré  le  retour  de  la  démocratie  en 1990, 
l'interdiction  totale  de  l'avortement  a  été 
maintenue,  sous  la  pression  de  l'Église 
catholique,  très puissante dans ce pays. Au 
Chili,  en  cas  d’avortement,  les  femmes 
encourent  jusqu’à  trois  ans  de  prison. Cela 
engendre des situations dramatiques :
«  V.  a  13  ans.  Elle  a  été  violée  par  un 
membre  de  sa  famille.  Son  fœtus  est  non

viable  et  elle  doit  attendre  la  fin  de  sa 
grossesse.  Le  bébé  est  né  et  n’a  pas 
 survécu. Son cas a ensuite  fait scandale et 
a déclenché des manifestations dans tout le 
pays. » (extrait du magazine Femmes, mars 
2016). Suite  à  de nombreux  cas  similaires, 
la Chambre des députés du Chili a autorisé, 
en mars 2016,  l’avortement  en  cas de  viol, 
de malformation fœtale et de risque pour  la 
santé de la mère. Le texte devra désormais 
être validé par le Sénat.
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Dans le monde, l’avortement est un sujet sensible, synonyme de 
tensions. En fonction du pays, du parti politique au pouvoir, de la 
culture et de la religion des habitants, l’IVG (Interruption Volontaire 
de Grossesse) est légale ou non. Aujourd'hui encore, les femmes 
doivent se battre partout dans le monde afin d'obtenir ce droit pour 

elles et les générations futures.

La Pologne est un pays conservateur où la législation sur l’IVG est l’une des plus strictes 
d’Europe.  Elle  fut  ainsi  illégale  jusqu'en  1932  avec  la  création  d'une  loi  autorisant  l'IVG  pour  des 
raisons  médicales  strictes  :  en  cas  de  viol,  d'inceste  ou  lorsque  la  femme  tombe  enceinte  alors 
qu'elle est âgée de moins de 15 ans.

Cette  législation a évolué puisqu’aujourd’hui,  l’avortement est autorisé dans  trois cas  : en 
cas de  viol  ou d’inceste,  de graves pathologies  du  fœtus,  ou de  risques avérés pour  la  vie  ou  la 
santé de la mère. En 2016, un projet de loi a été déposé par le Parlement polonais, majoritairement 
de  droite  conservatrice,  visant  l’interdiction  totale  de  l’avortement.  Toute  femme  qui  avorterait  ou 
toute  personne  qui  pratiquerait  un 
avortement serait passible d’une peine de 
cinq ans de prison. Le 3 octobre, 100 000 
femmes  se  sont  réunies  à  travers  tout  le 
pays  pour  demander  l'abandon  de  ce 
projet. Le président du parti majoritaire de 
droite  conservatrice  a  finalement 
abandonné  cette  idée  suite  aux 
nombreuses  manifestations  populaires. 
La  proposition  de  loi  est  donc  rejetée. 

« Il suffit d'écouter les femmes. L'avortement est toujours un 
drame et cela restera toujours un drame. »   Simone Veil

Vera Drake est un film de Mike Leigh sorti en 2005. Le rôle 
principal de Vera Drake est  joué par  Imelda Staunton. C’est  l’histoire 
d’une mère de famille qui aide des femmes à avorter clandestinement. 
Sa  famille n’est pas au courant de cette activité  illégale. Un  jour,  l'un 
de ces avortements se passe mal et la police arrive chez les Drake… 
Ce film montre bien le refus de la société visàvis de l’avortement. 

Le  réalisateur  souhaitait,  à  travers  l'histoire  de  Susan,  faire 
un commentaire sur la société anglaise et ses classes sociales. Toutes 
les femmes enceintes qui souhaitent avorter sont donc dans la même 
situation. Cependant elles n'ont pas  les mêmes moyens de  remédier 
au  problème  en  fonction  de  leur  classe  sociale.  Les  filles  de  famille 
aisée  iront  se  faire  avorter  dans  une  clinique  alors  que  les  femmes 
issues de la classe moyenne ou populaire n'ont pas d'autre choix que 
de se faire avorter clandestinement, sans aucun suivi médical.

Mike Leigh pousse le commentaire social plus loin en faisant 
discuter  deux  femmes  incarcérées  dans  la  prison où  se  trouve Vera. 
Toutes  deux  sont  des  «  faiseuses  d'anges  »  (les  femmes  pratiquant  des  avortements  illégaux  sont  en  effet 
surnommées ainsi) et elles ont été condamnées à deux  reprises. Cette discussion montre que personne n'est 
prêt à engager une femme condamnée pour avoir pratiqué des avortements clandestins. Ainsi, pour survivre, ces 
femmes sont plus ou moins condamnées à continuer leurs activités illégales. Mike Leigh nous met donc face à 
une société hypocrite qui oblige les femmes à passer dans l'illégalité pour pouvoir bénéficier de leurs droits sur 
leur corps.

Lisa GOUIN et Charlotte ROYER.

Sur l'affiche est écrit « La liberté de choix plutôt que la 
terreur  ».  Photo  prise  lors  d'une  manifestation  en 
Pologne, septembre 2016.
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Beyoncé reprend l'image « We can do it » pour motiver 
les femmes salariées à se battre

contre les inégalités salariales entre hommes et femmes.
Au XXIème siècle, beaucoup de femmes 

subissent  encore  des  inégalités,  malgré  de 
nombreux combats,  révoltes et manifestations dans 

le  passé. Aujourd'hui,  en  France,  les  femmes  gagnent 
15.5% de moins que les hommes, d'après RTL. Les salaires 

ne  sont  donc  pas  équitables.  Un  constat  choc  que  dresse  le 
collectif  «  Les  Glorieuses  »,  une  association  féministe,  dans  sa 
newsletter  hebdomadaire. S'inspirant  d'une action menée en  Islande 
fin  octobre  2016,  il  a  appelé  les  salariées 
françaises  à  s'arrêter  de  travailler 
le  lundi 7 novembre  2016  à  16h34  et  7,5 
secondes,  à  l'heure  précise  à  partir  de 
laquelle  elles  travaillent  «  bénévolement  »,  afin 
de  protester  contre  les  inégalités  de  salaires  entre  les  hommes  et  les 
femmes en France. Une action soutenue par  la ministre du Droit  des 
femmes,  Laurence  Rossignol.    Relayant  cet  appel,  l'association 
féministe « Les Effrontées » a donné  rendezvous aux salariées 
françaises pour un rassemblement place de la République un 
lundi  à  16h34.  Ce  rassemblement  était  seulement  une 
action symbolique pour dénoncer  les  inégalités.  Il n'a 
donc  pas  été  suivi  d'un  effet  immédiat.

DDee  nnooss  jjoouurrss  ccee  
ssuujjeett  nn''eesstt  pplluuss  ttaabboouu  ::
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Graphique réalisé d’après les informations du 
syndicat sncacgt : www.sncacgt.fr/travailvie

sexismeviolencecasuffit/

Des recours devant la justice ou l’employeur très peu fréquents:
Près de 30% des victimes de harcèlement n’en parlent à personne. 

Moins d’un quart en font part à la direction ou à l’employeur. 
Seulement 5% des cas sont portés devant la justice. 

Un manque de reconnaissance :
89% des actifs/actives considèrent que le harcèlement sexuel

 au travail n’est pas assez reconnu.
 74% des actifs, actives estiment qu’il est difficile d’identifier le harcèlement sexuel. 

82% des employeurs n’ont pas mis en place d’actions de prévention contre le harcèlement 
sexuel (accords d’entreprise, procédures d’alerte, actions de formation et d’information…)

Des environnements plus propices que d’autres au harcèlement sexuel:
30% des femmes victimes de harcèlement au travail ont un certain niveau de responsabilité 

(professions libérales et cadres supérieures).
30% des femmes actives victimes de harcèlement se trouvaient au contraire dans une situation 

d’emploi précaire.
27% des femmes actives victimes de harcèlement sexuel exercent leur profession dans des 

structures de taille réduite (entreprises de 10 à 19 salariés).
35% des femmes actives victimes de harcèlement sexuel travaillent dans des environnements 

majoritairement composés d’hommes.
86% des femmes travaillant dans un environnement majoritairement composé de femmes n’ont 

au contraire jamais été confrontées au harcèlement sexuel.
25% des femmes actives victimes de harcèlement étaient dans une situation personnelle 

d’isolement.
24% des femmes actives victimes de harcèlement  étaient dans une situation affective difficile.
Plus de 22% des femmes actives victimes de harcèlement étaient dans une situation financière 

difficile.
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« Le développement d'un pays se mesure par la 
place qu'occupe la femme dans la société »

LLEESS  FFEEMMEENN  !!  

DEVISE: «SORS, DÉSHABILLETOI ET GAGNE»
(«ПРИЙШЛА, РОЗДЯГЛАСЯ, ПЕРЕМОГЛА»)
EN FRANCE: « NUDITÉ, LUTTE, LIBERTÉ » 

Les Femen  sont  un  groupe  féministe  d'origine  ukrainienne  fondé  à  Kiev  en    2008  par 
Anna Hutsol, son actuelle présidente, Oksana Chatchko et Alexandra Chevtchenko. Le groupe 
devient  internationalement connu en organisant des actions dans la rue, essentiellement seins 
nus,  avec  des  slogans  écrits  sur  le  corps.  Ce  sont  des  militantes  féministes  très  actives, 
engagées pour défendre les droits des femmes. Les femen se sont par exemple déguisées en 
femmes  de  ménage  pour  dénoncer  le  célèbre  politicien  Dominique  Strauss  Kahn,  qui  a  été 
accusé du viol d'une femme de ménage. Les Femen ont pour but de dénoncer toutes les formes 
d'inégalités de  façon provocante. Sur  leurs  corps sont écrits des messages avec des  jeux de 
mots, de l'humour mais aussi des messages forts comme on peut le voir sur la pancarte au fond 
de la photo: « Demander l'égalité n'est pas une maladie mentale ».
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Cette  histoire,  c'est  celle,  véridique, 
des  ouvrières  couturières  des  usines  Ford, 
situées à Dagenham dans la banlieue Est de 
Londres,  qui  se  sont  soulevées  en  1968 
contre  leur  patron  américain  en  se  mettant 
en  grève  pendant  trois  semaines.  Leur 
revendication  ?  Après  avoir  découvert 
qu'elles avaient été brutalement déclassées 
par la direction, elles ont exigé la parité des 
salaires  hommesfemmes.  Rebaptisé  à 
l'époque  «  l'armée  des  jupons  »  (ou 
"Petticoat  army")  par  la  presse,  ce 
mouvement  a  été  comparé  à  celui  des 
suffragettes qui avaient lutté pour l'obtention 
du droit de vote.

Au final, les employées ont eu gain de 
cause.  Le  28  juin  1968,  elles  ont  rencontré 
Barbara  Castle  (surnommée  "Battling 
Barbara"),  secrétaire  à  l'Emploi  et  à  la 
Productivité au moment de la grève. Grâce à 
cet  entretien,  elles  ont  vu  leurs  salaires 
augmenter  de  8  %,  avant  d'atteindre  la 
même  paye  que  celle  de  leurs  collègues 
masculins  l'année  suivante.  À  noter  que 
cette grève a par ailleurs signé les prémices 
du projet de loi pour l'égalité salariale qui a vu le jour en 1969.

Si We Want Sex Equality est certes basé sur des faits réels, il n'empêche que le film reste 
une  fiction.  En  effet,  le  personnage  de  Rita  O'Grady  n'a  pas  réellement  existé.  D'autres 
personnages sont au contraire bien  réels,  comme  le premier ministre Harold Wilson,  joué par 
John Sessions, ou la secrétaire d'état travailliste Barbara Castle, jouée par Miranda Richardson. 
Nigel Cole a voulu faire un film comique par certains aspects, mais c'est aussi un film émouvant, 
où à travers 2h20 de scenario le réalisateur retrace cette bataille pour l'égalité.  

« Le développement d'un pays se mesure par la 
place qu'occupe la femme dans la société »

Le traitement des femmes.. Une honte !
Le  traitement  qu'une  femme  peut  subir  lors  de  ces  heures  de  travail  est  parfois  anormal  et 
déplacé. En effet 20% des femmes et des hommes déclarent connaître au moins une personne 
ayant  été  victime  de  harcèlement  sexuel  dans  le  cadre  de  son  travail. Dans  75% des  cas,  il 
s'agit  de  gestes  ou  propos  à  connotation  sexuelle  répétés  dans  le  cadre  du  travail,  malgré 
l’absence  de  consentement  des  femmes  concernées.  18%  ont  été  victimes  d’un  chantage 
sexuel. 61% des femmes actives travaillent dans un environnement de blagues sexuelles, 18 % 
ont reçu des courriels à caractère sexuel et 18% ont subi l’affichage d’images pornographiques. 
Afin de réduire ces taux de pourcentage, des solutions devraient être mises en place comme le 
controle des envois. Cependant la vie privée serait remise en cause.

Clémentine Radojcic, Pacôme Teillon et Lucas Vaudoit.  

WWee  wwaanntt  sseexx  eeqquuaalliittyy,,  uunn  ffiillmm  ddee  NNiiggeell  CCoollee  ::
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Stéréotypes :
Où sont les enfants-soldats ?

Contrairement à ce que l‛on pense, 
ils ne se trouvent pas tous en Afrique, 
 c‛est un cliché. Il y en a aussi en Asie, en 
Amérique Latine et au Moyen Orient. 
Malgré tout, selon l‛ONU (Organisation 
des Nations Unies), un tiers des enfants-
soldats sont en Afrique, ce qui représente 
une proportion significative de ces 
victimes.

Filles et garçons :
Si l‛on vous dit «  enfant-soldat  », 

c‛est l‛image d‛un petit garçon qui va vous 
venir à l‛esprit, n‛est-ce pas ?  Eh bien pas 
forcément, puisque qu‛un tiers voire la 
moitié des enfants-soldats sont des 
 petites filles d‛après le magazine Femmes 
n°15, édité par l‛association Samata.in. 
D'après l'Unicef sur 250 000 enfants-
soldats, 40% sont des filles. Il y aurait 
donc 100 000 filles soldates.

Enfant-soldat, une enfance perdue à la guerre...ÉCLAIRAGE sur 
le monde

LLeess  eennffaannttss  ssoollddaattss  ssoonntt  ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  ddee  mmooiinnss  ddee  1188  
aannss  qquuii,,  àà    ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee,,  ssoonntt  rreeccrruuttééeess  eett  uuttiilliissééeess  
iillllééggaalleemmeenntt  ppaarr  ddeess  ggrroouuppeess  oouu  ddeess  ffoorrcceess  aarrmmééeess..
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Enfant-soldat, une enfance perdue à la guerre...

Comment sont-ils recrutés ? A quel âge ? 

Les enfants-soldats sont pour la plupart 
 « recrutés » dans la tranche d‛âge 3-16 ans.

Ils sont souvent kidnappés, mais se retrouvent 
parfois aussi dans cette situation parce que leurs mères 
sont tombées enceintes jeunes, et ont été contraintes de les 
abandonner. Les pères sont souvent très violents et forcent 
donc les petits et les petites à faire la guerre. 

 Parfois, la raison pour laquelle les parents de ces 
enfants les donnent aux groupes armés est qu‛ils souhaitent 
avoir une garantie de sécurité contre les groupes armés qui s‛en 
prennent aux civils. Ils souhaitent pouvoir vivre sans la peur 
d'être tués eux et leur famille. 

La dernière raison pour laquelle des petits garçons et des 
petites filles en arrivent là est qu‛ils y vont d‛eux-mêmes parce 
que la propagande fait que l‛on peut finir par être fasciné par les 
armes ainsi que la guerre. Cet engagement « volontaire » est 
souvent aussi associé à l'espoir d'accéder à l‛émancipation. . 

Une fois « recrutés », ils sont drogués, puis sont 
conditionnés pour devenir des armes de destruction massive. Les 
groupes armés les détruisent moralement et psychologiquement 
afin qu‛ils n‛aient plus rien à perdre.

Rôles dans les groupes armés

Ces jeunes filles, dont on ne parle que très peu, ont plus un rôle à l'« arrière», c‛est-
à-dire qu‛elles sont plus rarement envoyées aux combats. Leur rôle ? Elles sont infirmières, 
cuisinières, femme de ménage, mais le plus souvent elles servent d'objets sexuels et 
subissent des viols et des coups. À cause de cela elles sont confrontées très jeunes à des 
grossesses prématurées.

Les garçons quant à eux, sont envoyés au front, parfois ils sont contraints à devenir 
des kamikazes, c‛est-à-dire qu‛ils se font exploser «  pour la cause  ». Ils sont eux-aussi 
violentés physiquement par les chefs des groupes armés.  Si ces enfants tiennent, la raison 
en est la drogue, qui les rend  «  courageux  » et leur permet d'oublier les crimes qu‛ils 
commettent.
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Traumatisme moral

Après tout ce qu‛ils ont vécu, ces enfants ne ressortent pas indemnes, loin de 
là, ils sont traumatisés à vie. Pour eux, il est très compliqué de se reconstruire sans 
avoir eu d‛enfance ni d‛adolescence. Tous les soirs ils feront des cauchemars sur ce 
qu‛ils ont vu, ou vécu. Les jeunes filles reverront sans doute les viols qu‛elles ont subi, 
tandis que les jeunes garçons reverront leurs crimes, et toutes les personnes qu‛ils 
ont tué sans aucune pitié. Ils se diront que si tout cela est arrivé, c‛est de leur 
faute, qu‛ils l'ont mérité. C‛est ce que confie l‛écrivain Ishmael Beah, qui a été 
enfant-soldat, dans son autobiographie Le Chemin parcouru. Mémoires d'un enfant 
soldat.

Traumatisme physique

Il n'y a pas seulement le traumatisme moral, mais il y a aussi tout un univers de 
violences physiques. Les jeunes filles violées, peuvent attraper des MST (Maladie 
Sexuellement Transmissible) telles que le Sida, l‛herpès, mais aussi des infections 
urinaires. Elles sont  battues par les hommes à qui elles obéissent, lorsqu‛elles ne 
font pas correctement les corvées qui leurs sont imposées. Les garçons quant à eux 
sont victimes de violences et de cruauté : maltraitance, brimades, corvées pénibles, 
un entraînement dur, comme le raconte un ancien enfant soldat prénommé Salomon. 
De plus ces enfants peuvent être blessés ou mourir à la guerre, cette situation est 
donc très dangereuse et cela est dû au système de ces pays, qu'ils subissent à leurs 
dépens.

Sources :
Témoignage d'Ismaël (https://www.unicef.be/fr/lhistoiredeishmael36ansancienenfantsoldat/)
Image du fond de l’article (http://www.1jour1actu.com/wpcontent/uploads/enfantssoldats
une.jpg)
Le chemin parcouru de Ismhael Beah, Les Presses de la CIté, 2008 (CDI)
L’enfantsoldat de Mouzayan OsseiranHoubbollah (CDI)
« Vous avez dit « Enfantsoldat » ? » de samata.in (Femmes #15, CDI) et site internet
Le travail des enfants de Marc Hélary (CDI)
«Les enfants soldats dans le monde » de amnesty international (site internet belge)
Unicef pour tout les chiffres et la définition des enfantssoldats.
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L‛espoir d‛une vie meilleure 

Ishmael Beah a 36 ans. Auteur renommé et militant actif 
des droits de l‛homme, ambassadeur de bonne volonté de 
l‛UNICEF, il a eu jusqu‛à présent une vie qui semble sortie d‛un 
conte. Pourtant, il a passé son enfance à combattre, et à se 
faire exploiter par des groupes armés. Oui, il était un enfant-
soldat, mais il est là, il se bat maintenant pour les droits des 
êtres humains et en priorité ceux des enfants. 

« À chaque fois que vous sauvez un enfant de la guerre, il y a 
de l‛espoir »

La guerre civile en Sierra Leone a duré 11 ans. Plus de 
50.000 personnes y ont trouvé la mort et des milliers d‛enfants 
ont eu leur vie brisée à jamais. En 1991, Ishmael, comme beaucoup d‛enfants durant 
cette guerre, a perdu sa plus proche famille : ses parents et ses frères. Quelques 
mois plus tard, à l‛âge de 13 ans, il a été recruté de force par un groupe armé et est 
devenu enfant soldat.

« Je n‛avais plus envie de vivre parce que j‛avais tout perdu. Je croyais perdre la 
raison… »

Pour Ishmael, la spirale de violence a pris fin le jour où un groupe de personnes 
est arrivé dans sa région et a demandé la démobilisation immédiate des enfants 
soldats.  « Ils nous ont placés dans une voiture en nous disant que nous 
redeviendrions des enfants.  »  [...] « Les interventions de l‛UNICEF m‛ont donné de 
l‛espoir. Ces personnes m‛ont sorti d‛une situation bien pénible, et cela m‛a permis 
d‛envisager d‛autres choses. »

Aujourd‛hui, Ishmael Beah est un militant de l‛UNICEF qui contribue à faire 
respecter les droits de l‛enfant dans le monde. Il est un exemple de la façon dont les 
enfants traumatisés peuvent s‛en sortir malgré tout ce qui leur est arrivé. 
Malheureusement, peu d‛anciens enfants-soldats arrivent à ce résultat, la plupart 
sont beaucoup trop touchés et mal dans leur peau pour se reconstruire.

Kathline Cadiou et Iris Lemée. 
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Pablo Escobar est né le 1er décembre 1949 à Rionegro en Colombie. Il est le 
deuxième d’une famille de sept enfants. Son père était un honnête paysan 
et sa mère une institutrice. Très vite le jeune «Pablito» renonce aux études 

et rentre dans des activités criminelles avec son cousin Gustavo Gaviria.À ses vingt 
ans le jeune homme s’associe avec Oscar Benel. Le duo se lance dans de petites 
arnaques telles que la vente de cigarettes de contrebande ou bien le vol de voiture. 

Le petit délinquant devient vite 
un grand criminel en perpétrant des 
enlèvements et en demandant des 
rançons. Sa  fortune de  l’époque 
s’élève  à  100  000  dollars, 
cependant pour lui ce n’est qu’un 
début  ;  il  rêve  de  devenir 
millionnaire, et se lance donc dans 
le narcotrafic.

Cette activité est dirigée par 
des  barons  de  la  drogue, 
notamment  de  la  cocaïne.  Des 
hommes  qui  sont  à  la  tête  de 
véritables  armées  de  plusieurs 
milliers de sicarios, qui sèment la 
terreur dans  le but d’amasser  le 
maximum  d’argent  grâce  à  leur 
business. En ce qui concerne Pablo 
Escobar,  pour  se  lancer  dans  ce 
trafic il achète 15 kg de pâte de coca et les revend 500 000$. C’est le début de son 
ascension vers le pouvoir. Un pouvoir qui s’étend au fur et à mesure du temps sur 
tout le narcotrafic …

À l’apogée de son empire, Pablo a la main mise sur les autorités colombiennes 
qui laissent son trafic prospérer. Il est le pionnier du narcotrafic. Le commerce illégal 
de cocaïne à Miami est devenu si important que les bureaux de la sécurité intérieure 
des EtatsUnis obligent le gouvernement Colombien à prendre une solution pour 
mettre hors jeu Pablo Escobar...

«Comment aije commencé? J'étais jeune, j’avais 
envie de vivre et j’avais de l’ambition. Je ne 

connaissais rien des affaires du narcotrafic. C’est 
alors que j’ai rencontré un jeune gringo dans une 
discothèque de Medellín (...) Le gringo avait un 

avion. Il voulait acheter de la cocaïne dans le pays. 
Plus tard, j’ai pris ma décision. Je l’ai mis en 

contact avec des gens spécialisés. Dès lors, je me 
suis trouvé embarqué dans cette filière, où j’ai fait 

entrer de nombreux amis. (...) Nous avons 
commencé à vendre de la marchandise à ce pilote 
américain, qui arrivait en Colombie avec son avion 
US et payait comptant en dollars. Ce commerce me 
semblait facile à première vue : il y avait peu de 
risques, c’était rentable. En plus, il ne fallait tuer 
personne, ce qui m’était important. (...) À cette 

époque, ce trafic ne faisait pas la une des 
journaux… au fond, je trouvais cette activité 

normale (…) ». Pablo Escobar

Pablo Escobar, El Mágico
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Pablo Escobar, El Mágico
Après  avoir  négocié  avec  le  gouvernement  colombien  pour  son 

incarcération,  ils    trouvent  un  accord.  Pablo  Escobar,  détenteur  à  cette 
époque  de  plusieurs milliards  de  dollars,  construit  donc  sa  propre  prison, 
dans  laquelle  il  continue  malgré  tout  son  trafic.  Quand  le  gouvernement 
s’en  rend compte  il  décide de  le mettre dans une prison moins  luxueuse, 
mais Pablo refuse, et s’évade…

Commence  donc  la  traque  de Pablo  à  travers  tout  le  pays. Toute  la 
police  colombienne et  les bureaux de  sécurité  intérieure américains,  ainsi 
que de nombreux mouvements politiques antiEscobar, sont à ses trousses. 
Pablo perd au  fur et à mesure beaucoup d’argent, et son  influence et ses 
alliés dans le monde du trafic de drogue se font de plus en plus rares, par la 
suite  d’arrestations,  de  crimes  ou  encore  de  trahisons.  Ainsi,  son 
exportateur de cocaïne Carlos Lehder arrête sa collaboration avec le patron 
du cartel de Medellin quand celuici est sur le déclin.

La guerre contre Escobar prend brutalement fin le 3 décembre 1993. 
Après des mois de travail, l'équipe de surveillance électronique du Bloc de 
Recherche, menée par  le brigadier Hugo Martinez, parvient à retrouver  la 
trace  du  trafiquant  dans  le  quartier  de  Los  Olivos,  là  où  tout  avait 
commencé,  au  cœur  de  Medelin.  Pablo  meurt  donc  d’une  balle  dans  la 
tête sur le toit d’un immeuble de la ville sur laquelle il a régné pendant plus 
d’une décennie.
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L'assassinat le 9 avril 1948 à Bogota de Jorge Eliecer Gaitán, avocat qui a 
tenté  de  mobiliser  les  classes  populaires  contre  l'oligarchie  (système 

politique  dans  lequel  le  pouvoir  appartient  à  un  petit  nombre  d'individus), 
déclenche  des  émeutes  sanglantes  dans  la  capitale  et  dans  les  grandes 
villes (el bogotazo) . Ces révoltes, suivies d'une violente répression, ouvrent 
une  période  de  guerre  civile  larvée  d'une  cruauté  extrême  (la  violencia)  et 
font plus de 200 000 morts. Cette guerre va s’étendre sur plusieurs années 
et les FARC vont changer leurs méthodes de menaces en enlevant des civils 
en échange de rançons, jusqu’en 2012. Suite à la mort de plusieurs de leur 
chefs ils vont arrêter ces enlèvements. 

Vingt  années  se  sont  écoulées  après  la  mort  de  Pablo  Escobar, 
lorsqu’un accord historique est signé entre le gouvernement colombien et les 
Farc. C’est le président Juan Manuel Santos et le commandant en chef de la 
guérilla marxiste, Rodrigo Londoño, qui mettent ainsi un  terme à 52 ans de 
conflit  armé.Cet  accord  a  était  signé  à  La  Havane,  à  Cuba,  le  lundi  26 
Septembre 2016.C’est donc après 4 ans de négociations que cette guerre, 
qui  a  été  la  plus  longue    d’Amérique  latine,  s'achève.  En  contrepartie, 
l'accord prévoit que le gouvernement colombien accepte la reconversion des 
FARC en un parti politique.

L'accord historique entre les Farc (Forces Armées Révolutionnaires 
Colombienne) et le gouvernement colombien, le 26 septembre 2016 

L'Accord Historique 

Mateo Heta et Julien Anquetil.
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L'Accord Historique 

Le Département du Calvados, co-organisateur du Prix Bayeux-Calvados des 
correspondants de guerre, invite les lycéens normands à la projection de reportages en 

lien avec l’actualité internationale.
Le lundi 3 octobre 2016, premier jour du Prix Bayeux-Calvados des correspondants de 

guerre, les lycéens de Normandie visionnent les reportages de la sélection officielle, 
catégorie télévision. Dix sujets, de 1 min 30 à 6 min, leur sont présentés. Chaque reportage 
aborde une situation de conflit, ses conséquences sur les populations civiles ou la défense de 
la liberté et de la démocratie. À l’issue de la projection, chaque élève vote pour élire le 
reportage de son choix. L’occasion pour les lycéens et apprentis de toute l’académie de 
s’intéresser, avec leurs professeurs, à l’actualité internationale, en présence de grands 
reporters venus spécialement les rencontrer pour parler de leur métier et débattre avec eux.

« Nous nous sommes rendus dans 
l’amphithéâtre d’un lycée granvillais, le Lycée La 
Morandière, afin de voter pour celui des 10 
reportages courts-métrages qui nous a le plus plu. 

Suite à cela, l’invité d’honneur, le 
journaliste/blogueur réfugié tchadien Makaila 
NGUEBLA s’est présenté et nous a raconté son 
incroyable histoire pour arriver en France à travers 
plusieurs étapes.

Nous avons pu dans un second temps lui 
poser quelques questions, sur son parcours, ses 
impressions, et ses opinions par rapport aux 
reportages visionnés afin d’en connaître un petit 
peu plus sur son périple jusqu’en France. »

Constance DRAYTON et Kierian TIERLEMONT.

LES LYCÉENS AU
 PRIX BAYEUXCALVADOS 2016

Clémentine Radojcic
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Portrait de journaliste :

Makaïla Nguebla est né au Tchad. Il décide d’être journaliste et quitte 
son pays natal dans le but d’étudier en Tunisie. Il anime un blog, dans 
lequel il dénonce la répression et le manque de liberté dans son pays. 
Suite à ses critiques, il est recherché par le président Tchadien. Son 
statut de militant-blogueur lui coûtera plusieurs expulsions. Il est 
d’abord expulsé de Tunisie en 2005. Il s’installe ensuite au Sénégal où il 
est soutenu par d’autres militants et Amnesty international. Il continue 
à alimenter son blog au Sénégal, mais les autorités Tchadiennes 
parviennent à le faire expulser. Grâce à des amis et des soutiens, il 
se retrouve en Guinée. Il arrrive en France en 2013. Il est hébergé 
par la maison des journalistes à son arrivée, et est aujourd’hui 
journaliste indépendant en France et réside à Paris. Il ne peut plus 
retourner au Tchad à cause de son statut de réfugié politique. Il 
continue néanmoins les conférences de presse et ses dénonciations 
du manque de liberté dans le monde. 

Hugo Mouchel,  Pacôme Teillon,  Justine Mazurié.
Le  blogueur  tchadien  Makaila 
NGUEBLA     nous a montré des 
vidéos qui racontent son histoire. 

En Syrie, cinq forces s’affrontent :

En 2011, le dictateur Bachar El-Assad réprime fortement une 
manifestation lors du printemps arabe et déclenche une 
rébellion. Depuis, les rebelles se battent contre l’armée 
syrienne sous forme de guérilla. Parallèlement, suite à la 
chute de Saddam Hussein en Irak, le groupe État Islamique 
s’est développé à la frontière entre la Syrie et l’Irak. À cheval 
sur la Turquie, l’Iran, l’Irak et la Syrie, les kurdes veulent leur 
indépendance depuis plusieurs années. La dernière force en 
présence est le front Fatah al-Sham (anciennement Al-Qaïda).

Théophile FREMY et Barnabé REIS-CARONA.

Liberté  d’expression  :  Elle  est  le  fruit 
de combats menés depuis des siècles. 
C’est notre héritage, mais cette liberté 
est  encore  trop  souvent  menacée  et 
n’est pas encore acquise dans tous les 
pays.

23: C’est le nombre d’années depuis la 
création  du  prix  Bayeux,  qui  a  pour 
objectif de donner la parole à ceux qui 
nous  aident  à  mieux  comprendre  le 
monde  :  les  grands  reporters  de 
guerre.
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Débats 
contemporains

Abigaëlle Patard.
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Pour  récompenser ses utilisateurs, 
YouTube  remet  aux  chaînes 

ayant  le  plus  d'abonnés  un  trophée  représentant  le  logo 
de YouTube.  Le  bouton  peut  être  soit  en métal  (argent  : 
100000 abonnés, or : 1 Million d'abonnés) ou en plastique 
(diamant  :  10  Millions  d'abonnés,  rubis  :  50  Millions 
d'abonnés). La  taille du bouton augmente en  fonction du 
nombre d'abonnés.

Créé en 2005 par Steve CHEN, Chad 
HURLEY  et  Jawed  KARIM,  anciens 
employés  de  l’entreprise  PayPal, 
YouTube  est  un  site  web  permettant  de 
mettre en ligne des vidéos. Ainsi, cellesci 
peuvent  être  vues,  aimées,  commentées 
et partagées par les utilisateurs.Youtube a 
été  racheté  en  2006  par GOOGLE,  pour 
un  coût  de  1,65  milliards  de  dollars. 
L’ambition  de  Google,  est  d’avaler  un 
concurrent qui devenait  trop gênant, pour 
être  le  nouveau  leader  mondial  de  la 
vidéo sur Internet. 

Qu'est-ce que YouTube ? Qu'est-ce qu'un YouTubeur ?

Un  YouTubeur  est  un  vidéaste,  qui 
publie  ses  vidéos  à  partir  d’une  chaîne 
sur YouTube. Ses vidéos peuvent être sur 
un ou plusieurs thèmes selon son choix : 
celui du gaming  (l’univers du  jeu vidéo)  ; 
du  divertissement;  du  sport  et  bien 
d’autres. Aujourd’hui,  être  un  YouTubeur 
est assimilé à un métier  rémunéré par  la 
publicité. Mais cela se fait souvent à l’insu 
des internautes...

Le saviez-vous ?

Audrey MARIE Émilie DAUPHIN

Ivana BARBEROUSSE
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Grâce au bouche à 
oreille, YouTube n'a 
cessé de voir son 
audience s’accroître. 
En Janvier 2017, le site 
comptait plus de 4.054 
Millions de visiteurs par 
jour. 

De nos jours, YouTube 
est devenu un site 
incontournable pour 
visionner des vidéos.

Mais alors, que se 
cacheil derrière ces 
vidéos ? Des 
Youtubeurs prêt à tout 
pour « faire le buzz », 
ou prêts à nous faire 
découvrir leur passion? 

VOUS le saurez, dans 
les paragraphes ci
contre !

Or, plusieurs sources parmi les 
médias et les YouTubeurs 
rapportent que YouTube 
pourrait changer son 
algorithme par rapport aux 
publicités présentes sur les 
vidéos monétisées. Selon 
certaines grandes chaînes, 
quelqu'unes de leurs publicités 
apparaissaient sur des vidéos 
de propagande, que ces 
entreprises n'approuvaient pas 
et elles étaient donc jugées 
complices de ces idées, ce qui 
n'était absolument pas le cas. 
YouTube réagit face à cela en 
envisageant de retirer les 
publicités des vidéos. Plus de 
publicités sur les vidéos, cela 
veut dire moins de « YouTube 
money » pour les YouTubeurs, 
car l'argent vient des sociétés 
qui déposent leur marque sur 
les vidéos.

Bien loin de leurs débuts 
dépourvus de moyens 
techniques pour réaliser leurs 
vidéos, voilà que se dressent 
sur le devant de YouTube, les 
trois YouTubeurs préférés des 
internautes français : 
CYPRIEN, NORMAN et 
SQUEEZIE.

1milliard
c'est le nombre d'utilisateurs qui se 

rendent chaque jour sur YouTube. Soit 
près d'un tiers des internautes du 

monde entier.

16 à 45 ans
c'est la tranche d’âge moyenne 
qu’ont les internautes utilisant 

YouTube.

1  million
c'est le nombre d’abonnés en 

moyenne référencé sur les chaînes 
des principaux YouTubeurs Français.

Business ou 
hobby ?

Constance DRAYTON

mettent dans une de leurs 
vidéos un extrait de musique 
protégé par des droits 
d'auteurs, donc que YouTube 
pourrait tout simplement 
supprimer pour éviter des 
plaintes. 

Avec plus de 10 millions 
d'abonnés qui lui procurent 
plusieurs millions de vues par 
vidéo, Cyprien est très bien 
réumnéré (entre 6.500 et 
107.000 € par mois). Une partie 
de cet argent lui permet 
cependant d'investir dans du 
materiel pour de futurs projets.

Certains YouTubeurs ne partent 
pas dans l'intention de 
seulement gagner de l'argent, 
comme Cyprien qui partage ses 
hobbys à travers ses vidéos : le 
dessin, et le métier de vidéaste. 
.
Mais d'autres cherchent 
uniquement à « faire le buzz », 
comme la chaine du Lama 
Fâché, qui attire de 
nombreuses vues avec ses 
titres en majuscule et ses 
vignettes racoleuses. De ce fait, 
ses bénéfices et ses vues 
augmentent rapidement.

Pour conclure, il est possible 
que certains YouTubeurs, qui à 
l'origine voulaient juste partager 
leur hobby, se retrouvent à 
devoir faire un contenu en 
partie intéressé.En effet, pour 
 se faire de plus en plus 
connaître, ils se mettent à 
accepter des  sponsors, des 
partenariats, ce qui entraîne 
des dérives.

Les Youtubeurs 
s'enrichissent grâce à la 

monétisation de leurs 
vidéos. Cette monétisation 
se fait à partir de la 
publicité mais aussi d'une 
souscription au Network. Il 
s'agit  des programmes qui 
permettent aux YouTubeurs 
de les protéger si ceuxci 
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LA MALTRAITANCE ANIMALE


Selon L214, trois 
millions d’animaux 

sont tués chaque jour 
en france. Dans le 
monde, les chiffres 

s’élèvent à cinquante‐
huit milliards par an.

Pour un développement plus durable, il 
faudrait réduire la consommation de viande. 


Les animaux ne sont pas 
maltraités seulement pour 

nourrir les hommes. On peut aussi 
parler de maltraitance exercée en 

laboratoire lors des tests de produits sur les 
animaux (cosmétiques par exemple), ou encore 

 les renards, ours, et autres, tués pour leur 
fourrure, les éléphants tués pour leurs défenses, etc. 
On peut aussi parler des animaux tenus en cages dans 

des cirques, zoos, parcs zoologiques.




L214  est  une  association  dont 
l'objectif  est  de  dénoncer  les  abattoirs  qui 
tuent  des  animaux  de  façon  cruelle,  grâce  à 
des  vidéos  en  caméras  cachées,  souvent  avec 
l’aide  d’abatteurs.  Leurs  vidéos  ont  beaucoup 
fait parler d’elles à cause des images violentes 
qu’elles montraient.

La maltraitance animale dans les abattoirs est un sujet 
tabou. Beaucoup d’animaux sont tués dans de 
mauvaises conditions, qui ne sont pas conformes à la 
loi. Celle-ci stipule: «toutes les précautions doivent 
être prises en vue d'épargner aux animaux toute 
excitation, douleur ou souffrance évitables».
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Dans un cirque en Chine, les 
animaux sont maltraités pour 
apprendre à faire des tours. Des 
oursons sont attachés par le cou et 
doivent marcher sur leurs deux pattes 
arrières. S'ils ne peuvent rester 
debout tous seuls, ils risquent de 
s’étrangler et de se pendre eux-
mêmes.

En 2013, le documentaire Blackfish 
dénonce le parc aquatique Seaworld et sa 
maltraitance envers les orques. Un des 
orques du parc avait tué trois personnes. 
Les éléphants des zoos ont généralement 
moins de la moitié de la durée de vie de 
leurs congénères dans la nature. 

Dans le zoo de Bandung en Indonésie, environ 25 
animaux meurent tous les mois. La malnutrition, 
le manque de soins et le manque d'hygiène en 
sont les causes principales. Les animaux sont 
affamés et ont la peau sur les os.

par Audrey Becaud, Marine Pichard, et Lola Maincent.

En conclusion, les animaux ne sont pas traités de 
façon correcte, voire son traités de façon trop cruelle. 
Des lois sont mises en place contre la maltraitance 
mais elles ne sont pas respectées, malgré la gravité 
des choses.
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LLAA  LLOOII  CCOONNTTRREE  LLEE  DDÉÉBBRRIIDDAAGGEE
  DDEESS  5500CCCC

Nous allons écrire un article sur le 
débridage des 50cc (50 centimètres cube) 
face à la loi. 
Le débridage, qu’est-ce que c’est  ? 
- Le débridage c’est le fait d'enlever une bride qui 
se trouve dans le pot d’échappement pour rouler 
plus vite . La bride est un petit bouchon qui 
réduit les sorties de gaz .

BRIDE

POT D'ÉCHAPPEMENT 

La loi dit quoi ? :
«  Ces types d’engin sont 
conçus pour rouler à la 
vitesse annoncée par le 
constructeur et pour la 
vitesse maximum pour 
laquelle ils ont été 
homologués, 
l'article R 311-1 
du Code de la 
Route impose aux 
cyclomoteurs de 
moins de 50cm3 
une vitesse limite 
de 45Km/h. »

Qu'en pensent les jeunes ?
La plupart du temps, les jeunes ne pensent pas au danger. 
Le fait de rouler plus vite ne leur fait pas peur et ils ne 
pensent qu’à l’adrénaline , la vitesse et la puissance. 

Pourquoi ces lois ?

Pour que les jeunes sans permis ne roulent 
pas trop vite : ils ne doivent pas dépasser 
45km/h. De plus, les 50cc ne doivent pas 
dépasser un certain nombre de décibels, 
80 décibels précisément, et ne pas faire 

trop de bruit.

Une 50cc.
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LLAA  LLOOII  CCOONNTTRREE  LLEE  DDÉÉBBRRIIDDAAGGEE
  DDEESS  5500CCCC

Que pensez vous du débridage des 50 cc ?
- Pour ma part, je suis pour le débridage des 50 cc parce que je trouve que le bridage à 

50km/h est excessif, une limitation à 70 km/h serait plus adaptée.

Avez vous eu un 50cc durant votre jeunesse ? 
- Oui j’ai eu un 50cc débridé, le mien n’était pas irréprochable et avec le temps on se rend 

compte qu’on a pris de sacrés risques inutiles pour 10km/h de plus. Ce qui me gène le 
plus, c’est de voir surtout des machines dans un état déplorable qui sont débridées (freins 

en mauvais état, pneus lisses, etc.).

Interview d’un pilote concessionnaire 
(Steven Brochard) 

Que faire pour 
pratiquer la vitesse en 
toute sécurité ?

Pour pratiquer la 
vitesse, il est préférable 
de le faire en sécurité 
avec des tenues 
adaptées, sur un circuit 
par exemple. Il y a plein 
d’autres manières de 
s’amuser avec des deux 
roues sans prendre de 
risques.

Mais faire de la 
piste implique des 
coûts : la licence coûte 
près de 250 euros, 
chaque entraînement 
coûte 10 euros, et 
l'inscription aux  courses 
coûte environ 40 euros.

L’effet de groupe 
est aussi un facteur 
important quand les 
jeunes se déplacent en 

50cc. Un jeune qui 
roule tout seul aura 
moins envie de faire 
l’intéressant. Lorsqu’on 
est à plusieurs on veut 
faire les malins devant 
les autres, et les risque 
d’accidents sont plus 
élevés. La Fureur de 
vivre, film datant de 
1955 avec James Dean, 
 nous montre déjà ce 
phénomène, qui existait 
déjà avant dans les 
années 1950 . 

La route n’est 
pas un endroit adapté 
pour la vitesse, mais peu 
de jeunes le savent. 
C’est seulement quand 
un proche tombe 
que  l’on se rend 
compte de l’importance 
des choses.

Evan Guillaume et 
Melvin Mary.
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Témoignage d’un paparazzi!
Le  paparazzi  Sébastien  Valiela  nous 
explique  ses  sentiments  :  «  Les  temps  ont 
changé. Non seulement  les paparazzis ne  se 
cachent  plus  mais,  leur  travail  achevé,  ils 
interviennent dans le débat public. »
Sébastien Valiela est le photographe qui a réalisé 
 pour Closer les clichés de François Hollande se 
rendant  en  scooter  rue  du  Cirque,  avec  une 
discrétion  relative, pour y  retrouver  l'actrice 
Julie Gayet. 

Les people ont-ils droit à une vie privée?!

Les paparazzis sont des photographes de 

presse qui ont pour domaine de prédilection la vie 

privée des célébrités, qu'ils couvrent pour la 

presse « people ». En France, il y a plusieurs 

magazines people comme Closer, Gala, Gossip..., 

n‛abusent-ils pas un peu trop vis-à-vis des stars ?

Les paparazzis peuvent devenir parfois un 

véritable cauchemar pour les stars, les épiant 

constamment pour essayer d'obtenir leurs photos. 

Ils sont même parfois très bruyants, et impolis.

Certaines stars commencent à se révolter 

contre les paparazzis, comme LOUIS 

TOMLINSON, qui, alors qu'il se rendait à une fête 

au bord d'une piscine en compagnie de son ami Harry 

STYLES, a jeté un regard assassin aux 

photographes avant de leur faire un signe du doigt 

insultant.
En effet, les paparazzis ne font vraiment pas 

attention aux personnes qui les entourent. La mère 

de Miley Cyrus en a fait les frais : le 13 mars 2011, 

 un paparazzi l'aurait frappée avec son appareil 

photo. Miley Cyrus est sortie de ses gonds et s'est 

fortement énervée contre l'homme avant de 

remonter dans sa voiture et de quitter les lieux. Le 

photographe lui, n'a pas cessé une seule seconde de 

faire des photos. 

Les people sans vie privée ?
Lorsque l’on devient une célébrité, peuton toujours avoir une vie 
privée ? Les stars sontelles agacées ou flattées de voir toute leur 

vie exposée dans des pages de magazines ? 
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Existetil une loi pour protéger la vie privée des stars? 
Ce que dit la loi: En France, le droit au respect de la vie privée a été consacré par 
l’article 22 de  la  loi du 17  juillet 1970 qui « sert à  renforcer  la garantie des droits 
individuels  des  citoyens  »,  devenu  l'article  9  du  Code  civil,  aux  termes  duquel 
«Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la 

réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et 
autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. »

Des stars veulent protéger leurs enfants des paparazzi!
Aux  ÉtatsUnis,  un  projet  de  loi  lancé  en  Californie  élargirait  la  définition  du 
harcèlement aux photos et  vidéos de mineurs obtenues  sans  l'accord de  leurs 
parents. Des stars ont plaidé en faveur de ce projet.

Les people ont-ils droit à une vie privée?!

Les paparazzi n‛ont aucune pitié pour les enfants 

des célébrités, fusillés par les flashs. Auraient-ils 

aimé que leurs propres enfants soient aussi affichés 

dans les magazines people à un si jeune âge ?

Dans les différents magazines people les 

paparazzi ont un usage excessif du zoom, ils cherchent 

 à exagérer les détails physiques pour choquer le 

public. Ainsi, des stars qui ont développé des maladies 

se retrouvent en couverture des magazine people, 

comme a pu le subir Selena Gomez, qui souffre d‛un 

lupus, et doit faire une pause dans sa carrière. 

Les paparazzi , ne vont-ils pas trop loin dans 

ces atteintes à la vie privée ? 

43



Les stars cachées: 
D'autres  stars  ne  veulent  pas  se  faire 
traquer par les paparazzi. C'est le cas des 
Daft  Punk.  Depuis  le  début  de  leur 
carrière,  les  Daft  Punk  ont mis  en  place 
des costumes étranges. Ils n'ont en effet 
fait aucune apparition dans les journaux 
à  visage  découvert  dans  les  salles  de 
concert, ni  lors des  interviews, ni dans 
des  festivals.  Les  Daft  Punk  qui  sont 
des stars mondiales et internationales 
n'ont  jamais voulu divulguer quoi que 
ce soit sur leur vie. Les deux stars n'ont  donné  que  deux  informations  sur  eux:  leur 
nationalité  ainsi  que  leur  âge.  Les  deux  musiciens  apprécient  de  pouvoir  passer 
inaperçues dans  leur  ville  et  lorsqu'ils  se déplacent.  Les paparazzis  sont  pourtant  sur 
leurs  traces  pour  avoir  un  visage  sur  ces  stars  françaises.  Ils  leur  posent  d'ailleurs 
toujours  la  même  question:  «  Quand  pensezvous  nous  dévoiler  votre  véritable 
identité? ».

Les paparazzis ne pensent-ils que à la revente de leurs scoops?
D‛autres peoples, et même 
des politiciens, se servent 
des magazines pour se 
mettre en valeur et montrer 
une belle image d'eux-mêmes. 
Les politiciens se font par 
exemple prendre en photos 
dans leurs intimité. Par 
contre, avant que la photo ne 
soit publiée, les magazines la 

font retoucher pour enlever 
les imperfections des peoples. 

Nous avons pu le constater avec une photo de Nicolas Sarkozy, sur son lieu de vacances.

Photo publiée dans le ParisMatch du 9 août 2007, 
(truquage révélé par l’Express du 23 août 2007).
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Le 14  février 2017 sur  la chaîne de  télévision  française W9,  l'émission «État de choc» 
tournée  au  ÉtatsUnis  nous  a  permis  d'avoir  un  autre  regard  sur  les  paparazzi.  Dans  ce 
reportage, un paparazzi nous décrit ses journées. Il raconte que le jour, il a un vrai travail en 
Floride, mais dès que  la nuit  tombe,  il devient paparazzi pour  les  journaux ou  les chaînes 
télévisées. Les paparazzi vont sur des scènes ou des lieux où se déroulent des événements 
choquants. Aux ÉtatsUnis, il y a régulièrement des accidents de la route, ou des incidents 
liés  aux  armes  à  feu,  et  les  premiers  à  arriver  sur  place  sont  souvent  les  paparazzi.  Ils 
revendent  leurs  images  ou  leurs  vidéos  aux  chaînes  télévisées.  Pour  eux,  chasser  les 
scoops,  «c'est  de  l'adrénaline».  Les  paparazzi  américains  ont  pour  but  de  gagner 
rapidement  beaucoup  d'argent.  En  moyenne,  une  photo  où  l'on  voit  des  scènes  qui 
devraient être réservées aux autorités coûte 4000€. Pour eux, ce deuxième métier peut au 
départ être un moyen pour boucler leurs fin de mois, mais au fur et à mesure ils y  prennent 
goût. Ces paparazzi ont un comportement assez déplacé,  ils violent  l'intimité des victimes 
qu'ils dévoilent via les médias américains.

LEFEUVRE Camille
MOISSON Fiona
TIERLEMONT Kierian

à suivre : Culture, 
l'avis des Littréens.
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Bob Dylan nobélisé : et pourquoi pas ?

Alfred Bernhard Nobel est né  le 21 octobre 1833 à Stockholm en Suède. C'est un 
chimiste industriel qui fabrique des armes en Suède. Il est l'inventeur de la dynamite 
et  possédait  l'entreprise  d'armement  Bofors.  Il  lègue  dans  son  testament  toute  la 
fortune  qu'il  a  accumulée  durant  sa  vie  pour  financer  le  prix Nobel.  C'est  pour  cela 
qu'il existe un élément chimique appelé « nobelium» en son hommage. Il meurt le 10 
décembre 1896 en Italie à Sanremo.

Les  prix  Nobel  sont  attribués  depuis  1901 
dans les domaines suivants:

  physique,  décerné  par  l'Académie  royale 
des sciences de Suède. 
  chimie,  décerné  par  l'Académie  royale  des 
sciences de Suède. 
  physiologie  (médecine),  décerné  par 
l'Institut Karolinska. 
  littérature,  décerné  par  l'Académie 
suédoise. 
 Paix, décerné par un comité nommé par  le 
parlement norvégien.

Bob Dylan est né dans 
l'État de Minnesota, 
plus exactement à 
Duluth, le 24 mai 1941. 
Il est d'origine juive. 
Ce compositeur, 
poète, chanteur, et 
écrivain a séduit 
plusieurs générations. 
De nombreux groupes 
ont repris ses 
chansons.

En 2016, Bob Dylan 
remporte le prix Nobel 
de littérature. D'après 
les dernières 
nouvelles, Bob Dylan a 
décidé d'envoyer une 
lettre pour faire part 
de sa réaction, sans 
venir luimême. La 
lettre a été lue par une 
autre personne lors de 
la cérémonie.
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Bob Dylan nobélisé : et pourquoi pas ?

Pour quelles raisons Bob Dylan a til gagné ce prix ? 
C'est avant tout un poète. De nombreux textes de Dylan peuvent être 

considérés comme de la poésie, par exemple «Blowin' In The Wind». Dans ce 
texte il évoque la lutte pour les droits civiques.

La qualité de sa 
poésie ne fait aucun 
doute et il parvient  à 
la perfection à 
détacher les paroles 
de la mélodie et du 
rythme tout en 
exprimant ce qu' il 
pense sous la forme 
d'une chanson.

Cette chanson 
engagée est aussi une 
chanson pacifiste 
contre la guerre du 
Vietnam qui eu lieu 
entre 1955 et 1975.

How many years can a mountain exist
Combien d'années une montagne peutelle exister
Before it's washed to the sea ?
Avant d'être engloutie par la mer ?
Yes, 'n' how many years can some people exist
Oui, et combien d'années doivent exister certains peuples
Before they're allowed to be free ?
Avant qu'il leur soit permis d'être libres ?
Yes, 'n' how many times can a man turn his head,
Oui, et combien de fois un homme peutil tourner la tête
Pretending he just doesn't see ?
En prétendant qu'il ne voit rien ?
The answer, my friend, is blowin' in the wind.
La réponse, mon ami, est soufflée dans le vent.
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Il n'a pas écrit que des chansons.

En effet, Bob Dylan a écrit une autobiographie sous forme de tryptique, donc en trois 
volumes. La biographie  est parue en 2004 aux Etats Unis et en 2005 en France. Dans ce 
livre nommé Chroniques, Bob Dylan raconte ses souvenirs, sa vie personnelle et son 
expérience de père de famille autant que sa carrière musicale. Il parle notament de son 
premier partenariat avec la maison de disque Columbia dans le premier volume. Ce livre 
pourrait être considéré comme la preuve que Dylan n'est pas un simple chanteur qui écrit 

des chansonnettes mais bien un littéraire capable de rédiger une autobiographie.

La plupart de ses chansons sont engagées et significatives pour ses auditeurs.

Il écrit des textes engagés pour les droits civiques (comme Blowin' in the Wind, en 1963), 
voire antimilitaristes (Masters of War, la même année).

Durant sa carrière il chante dans de nombreux rassemblements et manisfestations. En 
1963 il chante après le discours de Martin Luther King pour la paix, devant plus de 

200000 personnes, lors de la marche de Washington pour les droits civiques. Étudiant, il 
se consacre aussi à de nombreuses contestations sociales avec d'autres de ses amis 
étudiants. Ainsi il forge son image de contestataire social et manifestant érudit.

Puis, lassé d'être un porteparole, il s'est lancé dans une écriture plus surréaliste (comme 
dans Visions of Johanna, en 1966)

Il n'est pas le premier à avoir remporté le prix Nobel en n'étant pas purement un auteur 
de Littérature.

Winston Churchill est un exemple de lauréat qui n'était pas un écrivain. Cétait un homme 
politique d'origine AngloSaxonne qui a rédigé ses mémoires et remporté le prix en 1953.

Svetlana Aleksandrovna Aleksievitch est un autre cas de ce genre. Son prix Nobel, obtenu 
en 2015 est également controversé, car elle est journaliste et recueille des témoignages 
axés sur la guerre ,dans le but de dénoncer sa violence et son inutilité. Elle montre les 
souffrances et le courage des gens qui ont subi la guerre et n'est pas considérée comme 

une auteure littéraire par bon nombre de personnes liées au Nobel. 

Il est populaire.

Grâce à ses textes simples et significatifs Dylan parvient à séduire tous les milieux 
sociaux, que les fans soient de milieux populaires, ou plutôt aisés, l'intérêt est le même, 

c'est d'ailleurs une des qualités principales de ses textes. 

Ses chansons ont été de nombreuses fois reprises.

De nombreux grands groupes ont repris ses chansons. Depuis les années 60, Dylan a 
marqué la culture musicale contemporaine. Son repertoire de composition est vaste et des 
musiciens tel que Tom Waits, Elvis Presley, The Beatles, Mark Knopfler, Neil Young, U2, 
PJ Harvey, Syd Barett, Guns n'roses ou encore Jimi Hendrix y ont puisé de l'inspiration, à 

travers les générations.
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Controverse : 
Pour la première fois, 

le prix Nobel de 

littérature revient à un 

musicien : Bob Dylan 

Face à ce prix Nobel, 

les avis sont partagés. 

Certains sont positifs 

d'autres négatifs voire 

méprisants. 

Ceux qui contestent 

l'attribution 

comparent Dylan à un 

simple auteur de 

chansons populaires. 

La plupart prétendent 

aussi que le prix aurait 

dû revenir  à un 

véritable auteur aux 

textes plus complexes 

et savants. Ce 

sentiments se 

comprend car certains 

auteurs talentueux ne 

sont pas primés, alors 

qu'ils sont considérés 

comme potentiels 

vainqueurs. C'est le cas 

de l'auteur Japonais 

Haruki Murakami 

pourtant considéré 

depuis 5 années 

consécutives comme le 

favori du concours.

Pour notre part, nous 

trouvons les textes de 

Dylan riches et 

engagés. De plus la 

poésie est, malgré 

toutes les contestations 

après l’obtention de 

son prix, une forme de 

littérature et sans 

doute l’une des formes 

les plus compliquées à 

rédiger. Bob Dylan a 

une carrière très riche 

et un palmarès très 

large. C’ est une 

célébrité culte qui n’a 

jamais été primée au 

Nobel littéraire. Selon 

nous il mérite son prix. 

Même si d’autres 

auteurs le méritent 

aussi, on ne peut pas 

dire que lui le mérite 

moins qu’eux. 

Hugo Mouchel Dit Muscadin et Mathilde 
Luxin 
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American History X
Ce  film  a  été  réalisé  par  Tony  Kaye  en  1998.  Il  se  passe  en 
Californie.  C'est  l’histoire  d’un  jeune  homme,  Dereck,  élevé  par  un 
père  raciste.  Son  père,  qui  était  pompier,  a  été  tué  lors  d'une 
intervention  dans  un  immeuble  d'une  banlieue  noire.  Il  s’est  fait 
assassiner par un dealer. La haine de Dereck envers les noirs a donc 
été amplifiée, et le conduit au meurtre violent de deux hommes noirs 
qui  étaient  sur  le  point  de  voler  sa  voiture,  sous  les  yeux  de  son 
jeune frère âgé de 14 ans. Grâce au faux témoignage de celuici, il 
n'est emprisonné pour meurtre que pendant seulement 3 ans, alors qu'il 
encourait une peine à perpétuité.

Avant  ce  meurtre,  Dereck  montre  de  nombreuses  autres 
manifestations  de  haine.  Ainsi,  lorsque  son  professeur 
d’histoire, qui est juif, est invité par sa mère pour le repas. 
Le professeur flirtait avec elle, ce qui ne plaît pas à Dereck, 
qui  se  met  à  tenir  des  propos  racistes  envers  Les  noirs  qu’il 
comparait  à  des  parasites,  des  déchets  de  l’état.  Sa  sœur  veut 
donc  quitter  la  table,  mais  il  l’en  empêche  par  la  violence. 
Lorsque  le  professeur  veut  s’interposer,  Dereck  enlève  son  Tee
Shirt,  sous  lequel  se  trouve  un  tatouage  de  croix  gammée,  et 
ajoute  «tu  n’es  pas  le  bienvenu».  Un  soir,  également,  Dereck, 
sous  les  ordres  de  Cameron,  le  chef  des  Skinheads,attaque  une 
supérette tenue par des employés  asiatiques. Les skinheads sont violents avec ces 
derniers car ils sont persuadés que les étrangers profitent des ÉtatsUnis comme une 
terre d’accueil, pour voler le travail des Américains blancs. 

Cependant, au cours de ses trois ans d'incarcération, Dereck rencontre un Noir 
aux côtés duquel il travaille en prison. Il découvre par la suite que celuici a été 
victime  d’une  erreur  judiciaire  :  cet  homme  a  juste  volé  une  simple  télé  et  par 
accident,  il  a  lâché  la  télé  sur  le  pied  du  policier  car  celuici  lui  tenait  le 
bras. C’est un exemple parmi tant d’autres car aux ÉtatsUnis, ceci est courant car 
la plupart des policiers considèrent les noirs comme des délinquants. Les noirs sont 
donc considérés inférieurs aux blancs aux ÉtatsUnis. 

Derek découvre l’être humain dans cet homme, 
et  se  lie  d’amitié  avec  celuici.  Il  découvre  que 
la  couleur  de  peau  n’est  plus  un  obstacle.  Leurs 
points  communs,  au  delà  de  la  différence  de  leur 
couleur  de  peau,  soudent  une  amitié  qui  fait 
changer  radicalement  l'idéologie  de  Dereck.  Les 
comportements  des  autres  détenus  blancs  racistes 
l’agacent  et  il  préfère  rester  seul…  Face  à  ce 
changement,  ses  anciens  camarades  commencent  à  se 
révolter, et décident de le violer afin de le punir 
de  fréquenter  un  Noir.  Suite  à  ce  traumatisme, 
Dereck a des séquelles physiques et psychologiques. 

C’est  à  ce  moment  qu’il  retrouve  le  principal  de  son  ancien  lycée,  Sweeney, 
qui lui pose la question suivante : « Estce que ce que tu as fais t’a donné une vie 
meilleure ?. Dereck fond alors en larmes et lui répond que « non ». En effet, il se 
sent désormais coupable de son passé nazi. Dereck passe son temps à lire des livres 
que Sweeney lui a donnés pour lui faire comprendre définitivement ses erreurs et ses 
actes effroyables.

Cependant,  Daniel,  son  petit  frère  est  à  son  tour  entraîné  dans  la  même 
spirale  de  la  haine  contre  la  société  et  il  devient  comme  son  frère  l'était 

Nous aimons ce film car il montre comment la haine et la violence envers plusieurs 
communautés peuvent avoir des conséquences dramatiques. Mais il montre aussi que chaque 
homme peut décider de changer et devenir meilleur, comme le prouve l'exemple de Dereck.
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Abraham  Lincoln  s’est  battu  toute  sa  vie  contre  l’abolition  de 
l’esclavage et il a réussi en 1865. Il a écrit un poème «Nous ne sommes pas 
ennemis mais amis, nous ne devons pas être ennemis, même si la passion nous 
déchire,  elle  ne  doit  pas  briser  l'affection  qui  nous  lie.  Les  cordes 
sensibles de la mémoire vibreront dès qu'on les touchera, elles résonneront 
au contact de ce qu'il y a de meilleur en nous ». Il est assassiné le 15 
avril 1865.

Et dans la réalité ? Le combat contre le racisme et les inégalités...

Pendant les années 1960, Martin Luther King s’est battu toute sa vie 
contre  la  ségrégation,  c'estàdire  les  lois  qui  donnent  des  droits 
différents  aux  gens  selon  leur  couleur  de  peau,  et  les  séparent  dans  un 
État. Il voulait tout simplement la paix dans le monde. Martin Luther King 
s’est fait assassiner par balles en 1968 pendant un discours par un homme 
qui était opposé à ses idées.

D’autres  personnalités  ont  dénoncé  les  injustices 
envers les Noirs aux ÉtatsUnis, telles que Tupac,un célèbre 
rappeur  Américain.  Ainsi,  dans  la  chanson  «  Changes  »  de 
1992, il a écrit les paroles suivantes : 

« Cops give a damn about a negro
Les flics s'en foutent des négros
Pull the trigger kill a nigga he's a hero
Appuyer sur la gachette, tuer un négro, c'est un héros »

Depuis 2012, un mouvement antiraciste, afroamericain 
« Black Lives Matter »(« les vies noires comptent ») est né 
et lutte contre le racisme. Les membres de ce mouvement font 
souvent des manifestations et ils se mobilisent contre les 
meurtres de personnes Noires par des policiers. La violence 
policière et l'injustice aux ÉtatsUnis est très présente et 
ils se battent pour l'égalité judiciaire.

Anthony Ledoux et Marie Müller.
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««  WWiinntteerr  iiss  ccoommiinngg……  »»
L’hystérie des fans en attendant la sortie de la saison 7 

de Game of Thrones 

LA SÉRIE EST DIFFUSÉE SUR LA CHAÎNE PAYANTE 
HBO, QUI EST TRÈS POPULAIRE AUX ÉTATS-

UNIS. POUR LA REGARDER EN FRANCE, IL EXISTE DES 
CHAÎNES COMME CANAL +. CETTE SÉRIE FAIT PARTIE 
 DES PLUS PIRATÉES AU MONDE, DE NOMBREUX FANS 
VONT JUSQU'À LA REGARDER EN STREAMING SUR 
CERTAINS SITES ILLÉGAUX. HBO S' EST FAIT 
CONNAÎTRE GRÂCE À DES SÉRIES COMME SEX AND THE 
CITY OU LES SOPRANO  QUI ONT ÉTÉ DIFFUSÉES ET ONT 
RENCONTRÉ UN GRAND SUCCÈS.

GAME OF THRONES SE DÉROULE EN 10 
ÉPISODES POUR CHAQUE SAISON. JUSQU'À PRÉSENT, IL 
Y A EU 6 SAISONS ; CHAQUE ÉPISODE DURE ENVIRON 
52 MIN. AVEC LA TOTALITÉ DES SAISONS, LA SÉRIE 
DURE PRÈS DE 53 HEURES, C’ EST ÉQUIVALENT À 
DEUX JOURS ENTIERS DE VISIONNAGE. CE TYPE DE 
SÉRIES CRÉE UN PHÉNOMÈNE DE « BINGE WATCHING » 
CHEZ LES ACCROS DE LA SÉRIE, QUI VISIONNENT TOUS 
LES ÉPISODES À LA SUITE. UN VRAI PLAISIR ! Affiche de la saison 1 de «Games of Thrones», avec le 

personnage principal Ned Stark assis sur le trône de fer. 

 POUR S'ASSURER LE SUCCÈS ET L'ADHÉSION QUE LUI 
PORTENT SES FANS, CETTE SÉRIE EMPLOIE DE GRANDS 
MOYENS, AFIN DE NOUS EN METTRE PLEIN LA VUE... AU 
FIL DES SAISONS, CETTE AMÉLIORATION S'EST RESSENTIE 
PAR EXEMPLE LORS DE LA SAISON 6, POUR LAQUELLE ONT 
ÉTÉ DÉPENSÉS 10 MILLIONS D'EUROS PAR ÉPISODE. CE 
QUI REVIENT À 100 MILLIONS POUR L'ENSEMBLE DE LA 
SAISON.

NOUS AVONS FAIT UN SONDAGE SUR LES SÉRIES 
AMÉRICAINES EN GÉNÉRAL, EN DEMANDANT AUX 

PERSONNES QUEL TYPE DE SÉRIES AMÉRICAINES ELLES 
REGARDAIENT. 

SUR 10 PERSONNES INTERROGÉES, 5 ONT 
DÉCLARÉ QUE GAME OF THRONES ÉTAIT LEUR SÉRIE 
FAVORITE. PAR EXEMPLE, ON A INTERROGÉ UNE ÉLÈVE 
ANGLAISE QUI NOUS A DIT QU'ELLE AIMAIT CETTE SÉRIE 
CAR, SELON ELLE, ELLE EST «GORE ». ELLE AIME 
PARTICULIÈREMENT LE PERSONNAGE DE JOHN SNOW. 
 LA MOITIÉ DES PERSONNES INTERROGÉES AIMENT GAME 
OF THRONES CE QUI PROUVE QUE CETTE SÉRIE A UN 
GRAND SUCCÈS. MAIS IL Y A D'AUTRES SÉRIES QUI 
REVIENNENT, ESSENTIELLEMENT THE WALKING DEAD.

NOTRE AVIS PERSONNEL SUR CETTE SÉRIE EST 
QU'ELLE EST MAGIQUE : GAME OF THRONES C'EST UNE 
SÉRIE À PART DES AUTRES, ELLE EST  UNIQUE... 
LORSQUE LA SÉRIE EST LANCÉE ON NE PENSE PLUS À 
RIEN D'AUTRE, ET ON POURRAIT Y PASSER DES HEURES.

CETTE SÉRIE EST L’UNE DES PLUS REGARDÉES ET 
DES PLUS AIMÉES AU MONDE. ELLE COMPTE PLUS 
DE 5 MILLLIONS DE FANS…DONT NOUS, MAIS EN 
FAIT QU’ESTCE QUE GAME OF THRONES ? 

Tom Cahu et Antoine Gautier.
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SPORT : les enjeux 
actuels
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De  tout  temps, 
l’homme  a 

cherché à améliorer ses 
performances  de 
différentes manières.

Un des exemples les 
plus anciens remonte à 
la civilisation chinoise, 
il y a trois millénaires, 
avec  la  prise  de 
Ginseng,  une  plante 
dont la racine possède 
un  effet  défatigant  et 
aphrodisiaque, dont les 
Chinois  avaient 
sûrement besoin afin de 
se détendre lors de la 
pratique du tir à l'arc ou 
de  la  conduite  de 
chariots. 

Les Grecs, quant à 
eux, voyaient ce que l'on 
appelle  aujourd'hui  le 
dopage  comme  une 
aide  scientifique. Des 
auteurs comme Galien, 
un médecin ayant vécu 
de 130 à 210 après JC, 
affirmaient  que  les 
athlètes  avalaient 
toutes  sortes  de 
substances  afin  de 
tenter d’accroître leurs 
performances.  Par 
exemple,  les  sportifs 
variaient  les  types de 
viande en fonction de 
leur  discipline  et  des 
capacités de l’animal ; 

ils cherchaient ainsi à 
s'approprier les qualités 
des  animaux  qu'ils 
ingurgitaient. Ainsi, les 
boxeurs et les lanceurs 
mangeaient de la viande 
de taureau, les lutteurs, 
de la viande de porc et 
en  règle  générale, 
l’hydromel  (boisson 
alcoolique obtenue par 
fermentation  de  miel 
dans  l’eau)  était 
relativement prisé.

Selon  Pline  Le 
Jeune,  auteur  de  la 
Rome  antique  ayant 
vécu  de  61  à  113 
après  JC,  les 
coureurs  ingurgitaient 
même des décoctions 
de  prêle  pour  se 
contracter la rate et ainsi 
mieux  résister  sur  de 
longues distances, ou 
des  feuilles de sauge 
pour  leurs  propriétés 
toniques.

Cependant, aucune 
autre  «  découverte  » 
majeure ne fut réalisée 
jusqu’à  l'époque  de 
Napoléon,  empereur 
des français de 1804 à 
1815, qui distribuait des 
doubles  rations  de  « 
gnôle » à ses soldats, 
 les « grognards » pour 
améliorer  leurs 
performances 

guerrières.

Pendant la Première 
Guerre Mondiale (1914
1918), les doubles voire 
triples  rations  de 
« pinard » étaient très 
prisées par  les poilus 
pour  les  aider  à 
surmonter l’angoisse de 
la guerre des tranchées.

Puis  durant  la 
Seconde  Guerre 
Mondiale,  certains 
aviateurs britanniques 
 prenaient des amphéta
mines  aux  effets 
stimulants et euphori
sants car elles retardent 
l’apparition de la fatigue 
et leur permettaient ainsi 
de  compenser  leur 
infériorité  numérique 
lors  des  batailles 
aériennes. C’est en effet 
un produit qui procure 
un sentiment de bien 
être  sans  altérer  le 
jugement.

Tous ces exemples 
sont des témoignages 
de  l’avancée  des 
 sociétés  dans  le 
domaine scientifique et 
montrent que le dopage, 
même  si  sa 
modernisation  s'est 
accélérée ces dernières 
années,  n'est  pas 
récent. 

 . . . une réalité historique

* L’affaire  Festina  est  considérée 
comme le plus gros scandale de dopage de 
l’histoire du Tour de France. Un soigneur de 
l’équipe  financée  par  Festina  (fabricant  de 
montres ) est contrôlé à la frontière avec la 
Belgique avec des produits dopants et des 
stupéfiants.  Ne  pouvant  nier,  il  avoue  un 
dopage organisé et médicalisé. L’équipe est 
exclue  du  Tour,  a  une  amende,  et  les 
directeurs  sportifs  sont  condamnés  avec 
sursis 

Selon Le Point, entre 1968 et 2013, parmi les 8000 
coureurs ayant participés au Tour de France, près 
de 3000 ont déjà été contrôlés une fois positif dans 
leur carrière. Parmi les 46 maillots jaunes depuis 
1968, 38 ont déjà été contrôlés positifs pendant 

leur carrière, soit 84,4%. 

Le dopage. . . 
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* L’affaire  Festina  est  considérée 
comme le plus gros scandale de dopage de 
l’histoire du Tour de France. Un soigneur de 
l’équipe  financée  par  Festina  (fabricant  de 
montres ) est contrôlé à la frontière avec la 
Belgique avec des produits dopants et des 
stupéfiants.  Ne  pouvant  nier,  il  avoue  un 
dopage organisé et médicalisé. L’équipe est 
exclue  du  Tour,  a  une  amende,  et  les 
directeurs  sportifs  sont  condamnés  avec 
sursis 

Selon Le Point, entre 1968 et 2013, parmi les 8000 
coureurs ayant participés au Tour de France, près 
de 3000 ont déjà été contrôlés une fois positif dans 
leur carrière. Parmi les 46 maillots jaunes depuis 
1968, 38 ont déjà été contrôlés positifs pendant 

leur carrière, soit 84,4%. 

Il  faut  donc 
attendre  les 

années 1960, avec 
la  mort  de  Knut 

Enemark  Jansen  lors 
de  l’épreuve  cycliste 
des jeux olympiques de 
Rome  de  1960,  pour 
que  les  autorités  se 
décident à se pencher 
sur  la  question  du 
dopage.  Le  CIO 
instaure  donc  un 
contrôle antidopage et 
en  1963,  une 
commission  d’experts 
est  instituée  par  les 
États  Membres  du 
Conseil  de  l’Europe. 
Mais  il  faut  attendre 
1968  pour  voir 
l’officialisation  des 
premiers tests aux jeux 
olympiques de Mexico !

En  France,  c'est  le 
début d'un long combat, 
dont  voici  quelques 
étapes majeures :

 Loi Mazeaud en 1965 :
c'est  la  première  loi 
contre  le dopage, elle 
définit très précisément 
le  dopage  mais  seul 
l’État peut agir et donc 
prendre des sanctions.

 Décrets de juin 1966 
et août 1967 :

 Association des fédé
rations et renforcement 
juridique.

  En  1967,  Tom 
Simpson  décède  lors 
du  Tour  de  France. 
Plusieurs  tubes 
d'amphétamines  sont 
retrouvés  dans  les 
poches de son maillot.

  En  1976,  2300 
contrôles  furent 
effectués aux J. O. de 
Montréal, disqualifiant 
10  athlètes,  dont  8 
haltérophiles ayant pris 
des stéroïdes.

  Loi  relative  à  la 
protection de  la santé 
des sportifs et à la lutte 
contre le dopage, du 23 
mars  1999  (suite  à 
l'affaire Festina* ) :

 Création du C.P.L.D. 
(Conseil de Prévention 
et  de  Lutte  contre  le 
Dopage ).

  Administration  indé
pendante  chargée  de 
surveiller l’efficacité de 
la  lutte  contre  le 
dopage.

  Création  des 
antennes médicales de 

lutte contre le dopage, 
destinées aux soins et 
à la  prise en charge 
des sportifs.

• Nouveaux décrets 
renforçant  les 
sanctions  liées  aux 
trafics  et  aux  faits 
commis  à  l'encontre 
des mineurs.

  La dernière loi en date 
est la loi n°2008650 du 
3  juillet  2008  :  Loi 
étendant  la  pénali
sation à la fabrication, 
la production, l'importa
tion, l'exportation et le 
transport des produits 
dopants. Cette loi prend 
en compte les besoins 
thérapeutiques  de 
certains  athlètes  et 
détaille  aussi  les 
procédures de contrôle. 

. . . le début d'un long combat

Le dopage. . . 

55



Le dopage est, selon 
la  définition  du 

« Code antidopage », 
«  une  ou  plusieurs 
violations  des  règles 
antidopage » à savoir 
la  «  présence  d'une 
substance interdite, de 
ses  métabolites 
(produits  dérivés)  ou 
de ses marqueurs dans 
un  échantillon  fourni 
par un sportif ».

 
Mais  le  dopage 

n'est  pas  la  seule 
violation  des  règles 
antidopage, le « Code 
antidopage  »  punit  le 
sportif pour tentative de 
dopage,  même  si  la 
prise  de  produit 
dopants  n'a  pas  été 
réalisée.  De  plus, 
l'athlète  est  puni  s'il 

n'est pas présent  lors 
du  contrôle.  En  effet, 
tous  les  ans,  l'AFLD 
(Agence Française de 
Lutte contre le Dopage) 
définit  un  groupe 
comprenant  des 
athlètes  de  haut
niveau. L'Agence  leur 
impose donc de donner 
leur  calendrier 
quotidien  précis  pour 
le  trimestre  à  venir, 
grâce  au  logiciel 
ADAMS mis en place 
par  l'AMA  (l'Agence 
Mondiale Antidopage), 
ce qui permet d'éviter 
que  les  athlètes  ne 
multiplient  les  stages 
tombant 
malencontreusement 
le  même  jour  que  le 
contrôle  ! Si  le sportif 
ne se localise pas 3 fois 

dans  les  12  derniers 
mois,  il  est  passible 
d'être déclaré positif.

 
Vient alors la question 
de  la  liberté 
individuelle,  car  les 
sportifs  doivent 
prévenir  pour  le 
moindre contretemps ! 
Ce fut le cas de Steeve 
Guenot,  en  2014, 
lutteur  grécoromain, 
qui  fut  suspendu 
pendant  un  an  pour 
avoir  raté  deux 
contrôles  antidopage 
entre 6 et 7 heures du 
matin et pour « défaut 
de  remplissage  »  du 
calendrier.

Par ailleurs, comme 
dit  précédemment, 
suite à la loi n°650 de 

2008, la détention et le 
trafic  de  produits 
dopants  ou  la 
falsification  d'un 
quelconque  élément 
lors  du  contrôle 
antidopage  est 
interdite.

Les  sportifs  ou 
« une autre personne 
soumise  à  l’autorité 
d’une  organisation 
antidopage  n'ont 
également « pas le droit 
de  s'associer  à  un 
membre du personnel 
d’encadrement  du 
sportif. »

 . . . qu'estce que c'est ?

22 millions d’euros :
c'est le budget annuel de 

l’Agence mondiale antidopage 
qui représente :

  23 % du montant du transfert 
de Cristiano Ronaldo en 2009 

(94 millions d’euros),

  0,073 % du chiffre d’affaires 
du marché mondial du dopage 
professionnel et amateur (30 

milliards d’euros),

 0,003 % du chiffre d’affaires 
du marché mondial du sport 
(700 milliards d’euros).

Cela  peut  paraître  absurde,  mais  les  suspensions 
déclarées  par  des  instances  telles  que  l'AMA  ou 
l'USADA n'ont  aucun  rapport  avec  la  durée  supposée 
où  le  dopage  fera  effet.  Ainsi  Gatlin,  en  2006,  est 
suspendu  pour  4  ans  pour  dopage  à  la  testostérone. 
Faisant  partie  des  hormones  de  croissance,  la 
testostérone  est  produite  naturellement  par 
l'organisme.  Or,  certains  chercheurs  affirment  que 
l'effet  du  dopage  altère  l'expression  des  gènes  des 
années  durant.  De  plus,  les  organismes  susceptibles 
de  financer  les  recherches en  laboratoire ne sont pas 
très  nombreux,  laissant  cette  théorie  en  suspens,  ce 
qui arrange de nombreuses fédérations et équipes. 
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Le dépistage du dopage est 
aujourd'hui  relativement 

pointu.  Nous  arrivons  donc 
parfois dans certains sports de 
haut niveau, bien que nous  le 
sachions  pas,  à  une 
compétition à celui qui sera le 
plus dopé ou dopé de la manière 
la  plus  performante  et 
indétectable. C'est ainsi que se 
pose  la  question  de  l'éthique 
dans le sport.

Si l'on se réfère à Pierre de 
Coubertin  (historien  et 

pédagogue qui a participé à la 
relance  des  J.  O.  en  1894) 
« l’important dans la vie, ce n’est 
point  le  triomphe  mais  le 
combat  ».  Le  sport  de  haut
niveau ne seraitil pas en train 
de se perdre dans une lutte non 
plus de capacités sportives ou 
d'intelligence  de  jeu,  mais  de 
recherches  en  laboratoire  ou 
d'exploitation  de  la  loi  au 
maximum ? 

Prenons  l'exemple 
d'Alberto  Salazar,  plusieurs 

fois  champion  du  monde  de 
marathon,  et  désormais 
entraîneur.  Récemment  sont 
sorties  des  données  piratées 
par  les Fancy Bears  (  groupe 
de  hackers  inconnus  mais  à 
priori  russes)  provenant  de 
l'AMA  et  de  l'Agence 
Américaine  Antidopage.  Sur 
ces documents, il était accusé 
d'organiser  le  dopage  des 
athlètes  qu'il  entraînait,  grâce 
à des techniques de pointe. 

 . . . une course vers la modernité

Selon  Jean
Michel  Serra, 
médecin  de  la 
Fédération 
Française 
d'Athlétisme, « c'est 
du  bricolage,  des 
apprentis sorciers...
Ce  qui  est  affolant, 
c'est les dosages ». De 
plus,  «  les  hormones 
thyroïdiennes, c'est une 
démarche étrange, car ce 
sont  des  brûleurs  de 
graisse. Or, les courses de 
fond  effectuent  déjà  ce 

travail. Mais il pourrait s'agir d'aller plus loin afin d'utiliser 
leur effet boostant. » A propos de la liste, « il prend deux 

produits différents mais équivalents contre  l'asthme. En général, on prend soit  l'un, soit 
l'autre. Ou alors il connaît des problèmes respiratoires très importants qui ne sont guère 
compatibles avec sa pratique de l’athlétisme. L'autre hypothèse est qu'il utilise les deux 
produits avec deux molécules différentes afin de ne pas dépasser le seuil légal pour chacun 
d'entre eux. »
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Au milieu de tous ces produits, 
difficile de se repérer, c'est 

pourquoi  nous  passerons  en 
revue  les différents moyens de 
se doper :

 en modifiant sa 
morphologie  via 
les hormones de 
croissance (testo
stérone  par 
exemple),

  en  augmentant 
sa force et la masse 
musculaire  grâce 
aux  stéroïdes 
anabolisants  (qui  font 
partie des hormones de 
croissance),  ou  des 
amphétamines.

  en  améliorant  l'oxygénation, 
c'est à dire le temps que met le 
dioxygène  pour  aller  dans  les 
muscles, via l'EPO (qui stimule 
la fabrication de globules rouges 

dans la moëlle osseuse, car les 
globules rouges transportent  le 
dioxygène vers les muscles),

  en  perdant  du  poids  via  les 
diurétiques,

 en diminuant sa sensiblité à la 
douleur, grâce aux narcotiques 
(morphine, héroïne), 

 en ne sentant plus  la  fatigue, 
grâce  à  la  cocaïne  ou  aux 
amphétamines.

Afin  de  détecter  le  dopage, 
les tests les plus utilisés sont les 
tests  urinaires  et  sanguins 
(longtemps interdits à cause des 
différentes croyances de certains 
pays).  Certaines  substances 

comme  l'AICAR 
(molécule similaire 
à  l'EPO)  sont 
indétectables  : 
«Face  à  l’Aicar, 
nous sommes dans 
une  situation 
difficile.  Il  faut 
savoir  que  cette 
molécule  est 
naturellement 
produite  par 
l’organisme  et  il 
s’agit  donc  de 

détecter  la  présence  d’une   
substance  équivalente  mais 
d’origine exogène » explique le 
docteur  Lasne  directrice  du 
laboratoire de l'AFLD.
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Actuellement, il est prédit un 
avenir  sombre au dopage, 

car ces techniques, même si elles 
sont indétectables, n'en sont pas 
moins  nocives  pour  la  santé 
comme en témoignent les fins de 
vie  difficiles,  voire  horribles  de 
certains athlètes ; récemment, le 
demi de mêlée Springbok Joost 
Van der Westhuizen, champion 
du monde en 1995, atteint depuis 
2011 de la maladie de Charcot, 
s'est  éteint  à  l'âge  de  45  ans. 
Dopage  ?  Il  faut  replacer  les 
choses dans leur contexte.

Le 2 février 1990, Frederik de 
Klerk  lève  l'interdiction  sur  les 
organisations  antiapartheid 
telles que l'ANC (parti socialiste 
d'Afrique du Sud). neuf jours plus 
tard,  Mandela  sort  de  prison. 

Ensuite, comme le montre le film 
Invictus,  réalisé  par  Clint 
Eastwood en 2009, Mandela rend 
visite aux joueurs Sudafricains 
et leur dit pour résumer que cela 
serait bien si ils pouvaient gagner 
la coupe du monde.

Et c'est à ce moment que se 
pose la question du dopage : suite 
à  un  reportage  de  l'émission 
Stade  2  du  23  mars  2014, 
interviewant plusieurs joueurs de 
cette  équipe,  nous  constatons 
que  beaucoup  sont  atteints  de 
maladies graves.

  Joost  van  der  Westhuizen  : 
maladie de Charcot ;

 Tinus Linee : Sclérose latérale 
amyotrophique (maladie neuro
logique  incurable  qui  s'attaque 

aux  fonctions  du  langage,  aux 
muscles  respiratoires  et  à  la 
moëlle épinière) ;

  Andre  Venter  :  myélite 
transverse causée par une inflam
mation de la moelle épinière ;

Ruben  Kruger  est  mort  d'une 
tumeur au cerveau. 

Francois Pienaard, capitaine 
de  l'équipe,  reconnaît  la  prise 
systématique de pilules avant les 
matchs.  Kobus  Wiese,  ancien 
2ème ligne de cette équipe, avoue 
qu'il s'agissait de vitamines B12, 
or nous savons aujourd'hui que 
ces vitamines peuvent être prises 
pour renforcer les effets de l'EPO. 
Tous  ces  éléments  sèment  le 
doute sur la légitimité de ce titre 
de champion du monde...
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Les motivations qui poussent 
un sportif à se doper peuvent 

être multiples : seuls 20 % des 
sportifs se dopent afin d’accroître 
leur  musculature  et  leur 
récupération. Ce n’est donc pas 
la motivation principale. Comme 
pour l'équipe des Springboks en 
1995, il peut y avoir des pressions 
politiques. Ce n'est pas le seul 
exemple,  la  Russie  a  connu 
récemment un scandale, suite à 
un  reportage  de  la  chaîne  de 
télévision allemande ARD, dans 
lequel  intervenaient  d'anciens 
dopés russes devenus lanceurs 
d'alerte.  Suite  à  cela,  l'AMA 
(l'Agence Mondiale Antidopage) 
a ouvert une enquête et publié 
un  rapport  confirmant  ces 
affirmations.

En conclusion, le dopage est 
un  procédé  ne  datant  pas 

d'hier,  et  qui  a  évolué au  fil  de 
l'histoire. Parfois employés à des 
fins thérapeutiques, les produits 
sont aujourd'hui utilisés pour se 
doper. Ils se dirigent de plus en 
plus vers le sport, à tel point que 
certaines disciplines en perdent 
leur  éthique  et  se  transforment 
en course vers la modernité. La 
loi, quant à elle, essaye de suivre 
et est de plus en plus pointue mais 
de  nouvelles  techniques  telles 
que les aimants dans les roues 
du vélo, la contournent. 

On peut donc se demander s'il 
sera possible un jour de stopper 
cette course au dopage...

Téophile Frémy, Arthur Foisnet et 
Barnabé Reis-Carona.

Arthur Foisnet
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LLeess  JJeeuuxx  PPaarraallyymmppiiqquueess
Les jeux paralympiques ont 

été  créés  par  Ludwig 
Guttman,  un  neurologue  de 
l’hôpital de Stoke Mandeville , 
dans le comté de Buckingham
shire près de Londres. En 1948, 
ce neurologue décide d’organiser 
sur  le  terrain  de  l’hôpital,  les 
premiers «  Jeux mondiaux des 
chaises  roulantes  et  amputés  » 
(«  world  wheelchair  and 
amputee games »), connus aussi 
sous le nom de « Jeux de Stoke 
Mandeville  ».  Deux  équipes 
d’anciens combattants ont alors 
participé à une unique épreuve 
de  tir  à  l’arc.  Les  jeux 
paralympiques  étaient  alors 
destinés  à  réhabiliter  par  la 
pratique physique des victimes 
et  anciens  combattants  de  la 
Seconde  Guerre  Mondiale 
devenus paraplégiques. 

Après  les  Jeux Olympiques 
d’été de 1960, se sont déroulés 
les  neuvièmes  Jeux  de  Stoke 
Mandeville. 

En  1976  ont  eu  lieu  les 
premiers  Jeux  Paralympiques 
d’hiver a Örnsköldsvik en Suède. 
Les  personnes  atteintes  de 
paralysie  cérébrale  participent 
aux jeux paralympiques depuis 
les jeux de Arnhem en 1980. 

Depuis  les  Jeux  Para
lympiques  d’été  de  Séoul  en 
1988, les Jeux Olympiques et les 
Jeux  Paralympiques  sont 
organisés dans la même ville.

Pourquoi  les  «  Jeux 
paralympiques » ?

À  l’origine  le  nom 
«  Paralympiques  »  était  une 
combinaison de « paraplégique » 
et  d'  «  olympique  ».  Avec  la 
participation  d’athlètes  avec 
différents  handicaps,  le  terme 
« paralympique » est aujourd’hui 
   défini  comme  la  réunion  de 
«  para  »  ,  préfixe  d’origine 
grecque, signifiant « à coté de » 
ou  «  parallèle  »  et  de  la 
terminaison « lympique des jeux 
Olympiques.

Participants  aux  jeux 
paralympiques :

Les  participants  sont  des 
athlètes handicapés de tous pays , 
ils  peuvent  être  handicapés 
physiques ou visuels : amputés, 
aveugles,  infirmes  moteur, 
infirmes  cérébraux,  en  fauteuil 
roulant, ou  tout autre handicap 
physique.  Il  y  a  aussi  des 
personnes  sourdes  ou 
malentendantes. Les handicapés 
mentaux sont aussi présents aux 
Jeux paralympiques, sauf durant 
la période de 2000 à 2012.

« whorld wheelchair amputee games » (Jeux 
mondiaux des chaises roulantes et des amputés)

Qu'estce que les Jeux Paralympiques ?

EN 2000, L’ÉQUIPE ESPAGNOLE 
DE  BASKETBALL  DANS  LA 
CATÉGORIE  DES  HANDICAPÉS 
MENTAUX  A  FAIT  PASSER  DIX 
   JOUEURS  SUR  DOUZE  POUR 
HANDICAPÉS. UN PUR MENSONGE, 
CAR  ILS  ÉTAIENT  BEL  ET  BIEN 
VALIDES.  CETTE  TRICHERIE  A 
COÛTÉ  L’EXCLUSION  DES 
HANDICAPÉS MENTAUX DES JEUX 
PARALYMPIQUES  DE  2004  ET 
2008.  CE  N'EST  QU'EN  2012 
QU'ILS ONT ÉTÉ RÉINTÉGRÉS.
http://www.francetvsport.fr/paralympiques/sp
ortadapteauxparalympiquesune
parenthesedehuitans357743

LA  RUSSIE  A  ÉTÉ  LE  SEUL 
PAYS  EXCLU  DES  JEUX 
PARALYMPIQUES DE 2016 POUR 
CAUSE  DE  DOPAGE.  CETTE 
DÉCISION,  D’APRÈS  VLADIMIR 
POUTINE, EST « EN DEHORS DE 
TOUTE  JUSTICE,  MORALITÉ  ET 
HUMANITÉ. » IL A MÊME AJOUTÉ 
  QUE  LES PERSONNES AYANT PRIS 
LA DÉCISION DE LES   EXCLURE 
DEVRAIENT AVOIR HONTE DE CE 
CHOIX. 
http://www.europe1.fr/sport/toutcequil
fautsavoirsurlesjeuxparalympiquesen
chiffres2837413
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LLeess  JJeeuuxx  PPaarraallyymmppiiqquueess
Les disciplines :

Aux jeux Paralympiques, on 
trouve 22 disciplines différentes. 
Deux nouvelles disciplines ont 
été  instaurées  aux  jeux 
Paralympiques  de  2016,  le 
CanoëKayak  et  le  Triathlon. 
Dans les 22 disciplines on trouve 
de  l’Athlétisme,  du  Basket
Fauteuil,  du  Cyclisme,  de 
l’Équitation… 

Pour participer à la discipline 
du CanoëKayak, il faut avoir au 
moins  l’usage  d’un  bras  pour 
pouvoir  propulser  son 
embarcation. Toutefois, il y a des 
règles à respecter, comme savoir 
nager  sur  25  mètres,  et  aussi 
savoir  s’immerger.  D'où 
l’importance de passer des tests 
médicaux  qui  permettent 
l’obtention  d’une  autorisation 
des médecins ; l'avis négatif des 
médecins entraînera le port du 
gilet  de  sauvetage  et  un 
accompagnateur  obligatoire 
pour  6  personnes  maximum.

 
Le  Basketfauteuil  a 

longtemps  été  le  seul  sport 
collectif  présent  aux  Jeux 
Paralympiques,  car  il  peut  se 
pratiquer en fauteuilroulant. Le 
règlement  de  jeu  a  connu  de 
nombreux changements au fil des 
années,  pour  être  aujourd’hui 
presque  identique  à  celui  du 
basket  valide,  avec  toutefois 
certaines  adaptations  liées  à 
l’utilisation  des  fauteuils 
roulants. Ces fauteuils  sont très 
 différents  des  fauteuils 
qu'utilisent  les  joueurs  au 
quotidien. 

Les  règles  ont  donc  été 
adaptées, autorisant par exemple 
la  reprise  de  dribble  pour  le 
Basketfauteuil,  ce  qui 
d'ordinaire au basketball n’est 
pas  autorisé.  Les  contacts 
physiques  sont  également 
autorisés dans la limite où ils ne 
nuisent  pas  à  l’intégrité 
physique.

Le  nombre  de  médailles 
remportées  par  la  France  aux 
Jeux paralympiques de 2012 à 
Londres  s’élève  à  45,  dont  8 
médailles d’or,  19 d’argent  et 
enfin 18 de bronze. Les français 
se sont fixé un objectif,remporter 
plus de médailles qu’à Londres, 
et réintégrer le top 10 des nations. 
Emmanuelle  Assmann,  pré
sidente du comité Paralympique 
et sportif français, s’est exprimée 
sur ce fait en disant que « Pour 
Rio, on a resserré la délégation. 
On a moins d'athlètes mais, on 
l'espère,  plus  de  chances  de 
médailles. »

http://www.europe1.fr/sport/toutcequilfaut

Fauteuil spécifique pour le Basket‒
fauteuil

Fauteuil de tous les jours
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Michaël Jeremiasz

Michaël  Jeremiasz  est 
paraplégique depuis ses 18 

ans, à cause d'un accident de ski. 
Aujourd’hui âgé de 35 ans, il a 
disputé ses derniers jeux à Rio, en 
TennisFauteuil. 

Déjà  qua
druple  médaillé 
aux  Jeux  Para
lympiques,  le 
Parisien  a  été 
choisi pour porter 
le  drapeau  de  la 
délégation  fran
çaise. Un rôle qu’il 
prend très à cœur et 
qu’il est impatient 
d’accomplir :

«  J’ai hâte de 
vivre ce moment 
extraordinaire  ».  «  J’ai  eu  la 
chance d’aller aux JO il y a un mois 
avec Teddy Riner et la délégation 
française, donc en tant que porte
drapeaux,  on  était  les  deux  à 
accueillir François Hollande au 
Village olympique et à inaugurer 
le Club France, donc j’ai déjà pu 
voir ce qui nous attend », confie
til sur Europe 1. 

« J’ai aussi échangé au retour 
des athlètes, à l’Elysée, ils m’ont 
tout raconté. Teddy 
m’a aussi raconté ce 
qu’il a vécu le jour du 
défilé, donc j’ai hâte 
de vivre ce moment 
extraordinaire, 
d’entrer  dans  ce 
Maracaña où 80.000 
personnes vont être 
là,  pour  nous,  et 
montrer au monde ce 
dont  on  est 
capables. »

« On va vous faire rêver! ».
«  Souvent,  les  médias  ont 

tendance à montrer ce dont on est 
incapables.  Là,  on  va  vous 
montrer nos performances et on 

va vous  faire  rêver  comme  les 
athlètes  olympiques  l’ont  fait 
avant nous », prometil, tout en se 
défendant  d’être  un  «  super
héros ». « On n'a rien inventé, on 
n’est pas des magiciens, on n’est 
pas des surhommes ».

«  D’autres  gens  en  sont 
capables. »

«  La  capacité  que  l’être 
humain a de  se reconstruire doit 

inspirer le plus grand nombre : les 
gens  qui  sont  en  centre  de 
rééducation, les gens qui sont en 
train de vivre ce qu’on est en train 
de vivre, les gens qui sont nés avec 

un  handicap,  ou 
qui  vivent 
une  maladie 
violente. On n' a 
qu’une vie, elle est 
courte,  il  faut en 
profiter  le  plus 
possible ».

« Aucune 
revanche contre 
qui que ce soit »
« Je n’ai aucune 
revanche contre 

qui que ce soit. J’ai fait le con, 
je me suis planté tout seul, je ne 
m’en veux pas, c’est comme ça. 
J’avais 18 ans, j’étais insouciant. 
Le seul truc qui est un peu 
dommage , c’est que pour vivre 
ce qu’on est en train de vivre 
aujourd’hui, il a aussi fallu que 
mes proches digèrent la pilule. 
C’est une blessure qui ne 
cicatrisera jamais pour eux ».

Michaël Jeremiasz aux jeux paralympiques de 2016 à Rio

Chloé Corbin, Marie Davault 
et Anne-Lise Lemercier

Voici le témoignage d’un athlète juste avant le début des Jeux Paralympiques de Rio en 2016 :
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Retrouvez tous les projets de l'an dernier, ainsi que 
ceux de l'année à venir, sur le site du lycée :

http://littre.etab.ac-caen.fr/

Les vidéos du concours de plaidoiries de 

la Ligue des droits de l'Homme, édition 

 2017.

Le projet autour de 

L'Encyclopédie des classes de 207 

et 2PRO : magazine, livret de 

jeux, mises en scène théâtrales...

Et aussi les vidéos de présentation des articles!

L’aventure continue pour la nouvelle équipe de journalistes en herbe du lycée Littré, 
qui participera à la 24è édition du Prix Bayeux-Calvados des correspondants de 

guerre (2-8 octobre 2017).

https://llm.tycho.fr/


